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C
DE COETLOGON.

10571. - (BRETAGNE).
- De Bue. d 3 6cussons d'her. posés 2 et 1.
La famille de Coëtlogon est connue depuis Eudes, Chr, vivant en 1180. ses petitscsls : Jean et Pierre,

auraient été les auteurs des deux grandes branches de cette maison. C e s deux branches etaient représentées à la fin du XW siècle par :
Olivier de Coëtlo- Alain de Coëtlogon, Chr, sgr du Gué, qui commandait une compagnie sous
gon, Chr, sgr de D u Guesclin en 1371, il laissa de Jeanne Furgon de Montorin :
Coetlogon, tr. en
Olivier de Coëtlogon, Chr, sgr du 2" Guillaume de &logon, Chr, a$
1419, eut d'Isabeau
Geauduc et de la Gaudinaye, Chr de teur du rameau de Lezonnet;
de Beaumanoir :
& l'Hermine, Premier Président de la 3" Yves de Coëtlogon, Chr, auteur
Jean de Coëtlogon, Chambre de Bretagne en 1467, ép. en du rameau de la Bourdelaye.
1442 Jeanne Le Bart, Dame de
Chr, sgr de CoëtloMejusseaume, dont il eut :
gon, tr. en 1437, qui
h
/
ép. Isabeau de la
Sauraye d'Uzel. d'oü Gilles de Coëtlogon, Chr, sgr de Mejusseaume, Conseiller. Chambellan d i
Duc de Bretagne, puis du Roi, Pp. Marguerite de Penhoët, qui lui donna :
h
7
-7
Jean de Coëtlogon, Chr, sire de Coëtlogon, tr. en
Guion de Coëtlogon, Chr, sgr de Mejusseaume, ép. en 1486 Patrice d i
1470. qui de Louise du Parc de Locmaria, laissa
Viesque. dont il eut :
A
Geoffroy de Coëtlogon, Chr, sire de Coëtlogon,' I
René de Coëtlogon, Chr, sgr de Mejusseaume, Viesque, ep. en 1513 Alietth
tr. en 1514, ép. Jeanne de Coëtmen de Tonquedec,
Le Rouge, Dame dAncrenel, de là :
qui lui donna:
r
- , Yves
de Coëtlogon, Chr, Vicomte de Mejusseaume, ép. en 1538 Marguerite
Julien de Coëtlogon, Chr, s u e de Coëtlogon, ép.
de Porçon, qui lui donna :
en 1553 Anne Le Rouge de Kerberio, d'où :
Noel
..
de Coëtlogon, Chr, Vicomte de Mejusseaume, Cap. de Morlaix, 6p. en
François de Coëtlogon, Chr, sgr de Coëtlogon,'
1562 Marie de Guébriant. de Iä :
Kerberio, La Lande, Chr de l'Ordre du Roi, Lieu-

io

tenant des Ordonnances de S. M., Gentilhomme
Ordinaire de la Chambre du Roi, ép. en 1555 Gillette de Coetquen, de là :
1

François de Coëtlogon,
Chr, sire de Coëtlogon,
ép. en 1579 Jea.me du
Tehillac, de là :
7

A
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René de Coëtlogon, Chr
Marquis de Coëtlogon
par lettres de 1622, ép.
en 1605 Gillette de
Ruellan. dont il eut une
fille Philippe, alliée à
René de Coëtlogon, Vicomte de Mejusseaume.

Vincent de Coëtlogon,
Chr, sgr de Kerberio,
Chr de l'Ordre du Roi,
ép. Catherine de Gourvinec, d'où :
r--

h

7

Jean de Coëtlogon, Chr,
ép. en 1615 Anne de
Perrien d'où :
7

A

7

René de Coëtlogon,
Chr, sgr de Kerberio,
ép. en 1644 Sébastienne
de la Tronchaye, de la

Francois de Coëtlogon, Chr, sgr de Xerberio, ép.'
en 1668 Renée Fiacrette de Kerveder. Dame de
Kergent, dont il eut :
Jean-Baptiste de Coëtlogon de Kerberio, Chr. sg;
de Kerberio, Xerhuel, Quenecusson. ép. en 1696
Françoise-Peronnelle Hingant de Kerhuel, de là :
François-Jean de Coëtlogon de Kerberio, Chr, sg;
de Kerhuel, Kerdaniel, ép. en 1737 Marie Le Roux
de Kerdaniel. de Ià :
jean-Marie de Coëtlogon de Rerdaniel. Chr, sg;
de Kerdaniel, 6p. en 1722 Jeanne-Claudine Nouët
de Kersalaun, de là:
"Í.e
de Coëtlogon, Chr, né en 1772, admis
aux Ecoles Royales en 1783.

c-

François de Coëlogon, Chr. Vicomte de Mejusseaume, ép. 1" Marie de la'
Lande, Dame de Kerbriac, 2" en 1632, Jeanne de Cressolles, Dame de
Keryvon; du 1" lit :

Louis de Coëtlogon, Chr, Vicomte de Mejusseaume, Cer au Parl. de Brei
tagne, ép. en 1613 Louise Le Meneust de Bréquigny, dont il eut :
A

René de Coëtlogon, Chr, Vicomte de Mejusseaume, Marquis de Coëtlogon, ép. en
1643 Philippe de Coëtlogon,
Marquise de Coëtlogon, il fut
Gouverneur de Rennes en
1657, et laissa pour fils :

-

René
Hyacinthe de
Coëtlogon,
Chr, Marquis
de Coëtlogon,
L'-G' en Bretagne, Gouverneur
de
Rennes, ep.en
1664 Peronnelle de la
Villéon. doü:
'lo
René-Gabriel

Nain- E
:nue1 de Coëtlogon,
Chr,
(1646 1730).
Vice -Amiral
en 1716, Marechal de
France en
1730, s a n s
postérité.

-

de Coëtld
gon, Chr, Marquis de Coëtlogon, mort sans alliance en
1686.
2" Suzanne-Guione, Marquise
de Coëtlogon, 6p. PhilippeGuy de W t l o g o n .
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Guy de Coëtlogon, Chr, Cer au Parlemeni
de Bretagne, ép. en 1664 Louise Gatechair
du Rouvroy qui lui donna :

-

Charles-Elisabeth de
Coëtlogon, Chr, sgr
de Romili, dont le
descendant Alain de
Coëtlogon, allié en
1764 à Melle Roy de
Vacquières, releva le
titre de Marquis de
Coëtlogon; il laissa
pour fils Jean-BapC o ë t l o g o n , Chr, tiste de Coëtlogon,
Marquis de Coetlo- Sous-Gouverneur de
gon, Vicomte de Rambouillet, allié en
Mejusseaume, Syn- 1805 à Mlle de Cludic général des Etats guy dont il eut ende Bretagne, ép. en tr'autres : Hippo1720 C a t h e r i n e - lite, Marquis
de
Claude Le Borgne Coëtlogon. ne en
d Avaugour.
1807, ép. en 1833
Mlle du PlessisQuenquis.

Philippe
Guy de
C o ë t l o g o n , Chr,
Marquis de Coëtlogon,
décédé
en
1709, ép. SuzanneGuione de Coëtlw
gon, Marquise de
Coëtlogon, de là :
Cesar-Madeleine de

-

DU COETLOSQUET.

10572. - (BRETAGNE
ET LORRAINE).
- De sab. semé de billettes dargt, au lion morné du mesmc
brochant sur le tout. - D : FRANC ET LOYAL.
Cette ancience famille aurait donné Bertrand du Wtlosquet, Chr croisé en 1248, dont les armes
figurent à la salle des croisades du Palais de Versailles.
Noble Jean de Coëtlosquet, tr. en 1436, ép. 1" Constance de Pehardic; 2" Peronnelle de Kerbonam,
il laissa du premier lit:
r

Noble Olivier de Coëtlosquet, qui figura à une montre de la noblesse de Bretagne en 1479, ép. eh
1464 Margerie de Mergouet (Measgœtz) qui lui donna:
h

/--

Jean de Coëtlosquet, Eyr, ép. Etienne de
Tuonlong.

Hervé-Pierre de Coëtlosquet, tr. en 1530, Eyr, ép. Gillett;
du Boys qui lui donna :

r-

Jean de Coëtlosquet. Eyr, sgr du Coëtlosquet et de Kerouard. tr. en 1567,ép. Marie de Bressal, do&'
A

I

7

Olivier du Coëtlosquet, Eyr, sgr du Coëtlosquet, ép. en 1597 Anne de Kersausen, dont il eut:
h

buillaume du Coëtlosquet, Eyr, sgr du Coëtlosquet, Chr de l'Ordre du Roi, ép. en 1636 Louise Simon, Dame de Kerpannot, d * o z
Guy du G t l o s q u e t , Chr, sgr du Coëtlosquet, maintenu dans sa noblesse en 1669,
ép. en 1662 Françoise Le Segaler, d'où :
Charles-louis du Coëtlosquet, Chr, sgr
du Coëtlosquet et de Kergoat, ép. en
1685 Renée-Radegonde du Trévou, de là:

Alain-François du Coëtlosquet, Chr, sg;
des Isles, ép. Gillette de Kergu de Mesambais qui lui donna :

A

&

-.

-

7

-

Jean-Baptiste-François du Coëtlosquet, René-François du Coëtlosquet, Chr, sgr
Chr, sgr du Coëtlosquet, ép. en 1716 An- des Isles, Capitaine des Gardes-côtes,
ép. 1749 Ursule Oriot, Delle de &tatoinette de la Noé qui lui donna :
A
mow, dont il eut :
François Etienne Jean-Baptiste-FranA
du
Coëtlosquet çois du Wtlos- Jean-Baptiste-Gilles du Coëtlosquet, Chr,
Chr. n t en 1720, quet, Chr. titré sgr des Isles, dit le Baron de Coëtlosquet,
ép. en 1745 Marie- Comte du Coëtlos- Chr de St-Lazare, Mestre de Camp en
Anne Gallay dont quet, admis aux second du Rgt du Dauphin, Gentilhomme
Honneurs de la du Comte d'Artois, ép. en 1781 Charil eut :
-A--7
Cour en 1767,Cap. lotte-Eugénie de la Salle.
Etienne-Marie du des &agons, Chr
C d t k I u e t . Chr, de Saint
huis,
né en 1753.
Gentilhomme de laMaison des Enfants de France, né en
1728, ép. Dcnise-Françoise de Tréanna, dont il eut :

-

-

-

-

Robert de Codosquet, Eyr, sgr de Keramot, maintenu dans sa noblesse en 1669,
ép. en 1671 Bonaventure Quinth, dont il
eut :
A

\

Guy du Coëtlosquet. Chr, sgr de Keramot,
? du Roi et son L' Civil et Criminel à
Léon, ép. en 1698 Marie Monnot, de Ià :
A

I

>

Michel-Yves du Coëtlosquet, Eyr, sgr de
Kernol, Hellin, ép. vers 1732 Elisabeth-Renée de Kerminy de la Pape, d o ù :
Marc Sezny du Coëtlosquet, Chr, titré Mar:
quis du Coëtlosquet, admis aux honneurs
de la Cour en 1774, ép. en 1767 PaulineAnne-Pélagie de Farcy, d'oh :

,

-

François Jean du
Coëtlosquet, Chr, ne
en 1769.

.

-

\

Louis
Marie du
Coëtlosquet, Chr. ne
en 1772.

Étienne-Francois-Denis du Wtlosquet. Chr, né en 1756, Page de Madame la Dauphine en 1776

D E COETLOURY.

10573.- (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - FaScé de 6 pPces d a r g t et de sah, f'argt frette de G.

DE COETLUZ. Voir PÉAN DE COËTLUZ.
DE COETMADEUC. Voir DE LOPRIAC DE
DE COETMAEL.

COËTMADEUC.

10574. - (BRETAGNE).
- D'argt à u n pin daz. fruit6 d'or.

D E COETMANACH.

10575.- (BRETAGNE).
- De Que. a u chef denté d'or, chargé de 3 étoiles de sab.

DE COETMEN DE TONQUEDEC.
10576. - (BRETAGNE).
- De gue.

à 9 annelets dargf posés 3, 3, 3. - D :ITEM, ITEM. Cri :H M Y AVANT1
Ancienne famille connue depuis Geslin, Chr, sire de W h e n , vivant en 1220, son descendant :
Pregent, Vicomte de Tonquedec assista à une montre de la noblesse de Bretagne en 1351, il eut
pour fils Roland qui fut fait prisonnier à la bataille d'Auray en 1364, lequel laissa deux 6ls : Jean
et Geo5roy.
Jean, le premier de ces frères, eut pour petit-fils : Roland de Coëtmen, Vicomte de Tonquedec. qui eut
pour dernier descendant : Louis de Coëtmen, sire de Chateauguy et de Tonquedec. allie ti Françoise
Péan de la Rochejagu et décédé en 1496.
Geoffroy de Coëtmen, frère de Jean, sgr de Boisguezennec. fut le père de Bonhons, le grand-père de
Tristan, l'arrière-grand-père d'Olivier de Coëtmen, Chr, sgr du Boisguezennec, tr. en 1498, allie B
Marie Arel; leur fils François laissa Louis de Coëtmen qui fut père de Guy allié à Anne de BoTglazec
dont il eut Pierre qui épousa en 1606 Isabelle Hemery et fut père d'Olivier de Coëtmen, Chr. sgr de
Kerangouez, maintenu dans sa noblesse en 1669 qui laissa pour fils de Catherine de Launoy, Dame
de Kervinou qu'il avait épousé en 1637 : Jean-Baptiste, père d'olivier, dit le marquis de Coëtmen.
Brigadier des Armées du Roi et d'Alexis Roger, decéde en 1751 ne laissant que deux filles : Mesdames de Rougé et de la Chalotais.
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COETMENECH.
10577. - (BRETAGNE).
- Fascé de vair et de gue.
DE COETMENGUY. Voir GAREC DE COËTMENGUY.
D E COETMEUR. Voir HERNOTHON DE COËTMEUR.

10578. - (BRETAGNE).
- D'argf à un écusson de gue., posé en abisme, accom. de 6 croix recroisées &az. rangées en orle.

DE COETMOHAN. Voir

RIANT DE COËTMOHAN.

10579. - (BRETAGNE).
- D a r g t au chef daz., chargé de 3 flenrdelys sur champ.

DE COETMORET. Vair LAUNAY DE COËTMORET.
DE COETNEMPREN DE KERSAINT.

10580. - (BRETAGNE).
- D a r g t à 3 fours rondes créndées de gue., maçonnees de sab. posées 2 et 1.

Cette ancienne maison aurait donné Raoul de Coëtnempren, Chr croise en 1248, dont les armes
figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles. Elle était représentée au début du mr s i k l e
par :
Tanneguy de Coëtnempren, Chr, sgr de Xervant, qui de Catherine Lezelec laissa :
A

r

\

Jacques de Coëtnempren, Chr, sgr de Kervant, né en 1631, maintenu dans sa noblesse en 1669, qui
ép. Marie Cremeur, et en eut :
L

I

\

Jacques de Coëtnempren, Chr, sgr de Kersaint, ép. 1" en 1691 Françoise de Mescam; 2' en 1700
Yvonne-Catherine de Pentrès; il eut pour fils du 1" lit :
\

I

Guy-François de Coëtnempren de Kersaint, Chr. sgr de Kersaint, Chef d'Escadre des Arm&s navales,
Chr de Saint Louis, ép. en 1742 Jeanne-Marguerite Eustache, de là :
Armand-Guy-Simon de Coëtnempren, Chr,
dit le Comte de .Kersaint, Capitaine des
Vaisseaux du Roi (1779). Député à la Convention (1742-1793), ép. Claire d'Alesso
d'Eragny dont il eut :
A

I

Joseph de Coëtnempren de Kersaint,
Chr de Saint- Louis, né en 1746,
Capitaine des Vaisseaux du Roi,
guillotiné en 1794, ep. en 1784 Mlle
Dufilhol, de là :
A

\ r -

t

Armand-Guy de Coëtnempren, Chr de Jacques-Joseph de Chëtnempren de
Saint-Louis et de la Legion d'Honneur, Kersaint, Chr, né en 1784.
Comte de Kersaint (1830), né en 1792, décédé en 1871, ép. en 1826 Laure-Marie du Tremblay de Saint-Yon. dont il eut:

Guy-Pierre de Coëtnempren de Kersaint;
Baron de Kersaint et de l'Empire (1811). Capitaine des Vaisseaux du Roi (1786), Préfet
Maritime à Anvers (1812). Contre-Amiral
(1814). Commandeur de la Légion dHonneur et de St-Louis (1747-1822), ép. Agathemna
du Fretay, dont i~
fille.

A

I

Guy-Pierre-Léon de Coëtnempren, Comte de Kersaint (18271891). ép. en 1852 Mlle de Louvencourt.

7

Guy-Gabriel-Henry de Wtnempren de Kersaint, Officier de
Marine, Chr de la Légion d'Honneur (1829-í¿H), ép. en 18%
Mlle de Beynaguet du Pennautier.

DE COETNOURS.

10581. - (BRETAGNE).
- D'argf au lion de gue. armé et lamp. de sab.

DE COETPARQUET. Voir
DE COETQUEAU.
10582.

- (BRETAGNE).
- Daz.

FRAVAL DE COETPARQUET.
à 3 pommes de pin d'argt.

D E COETQUELVEN. Voir MORICE DE COËTQUELVEN.
D E COETQUELVEN DE BRENIGNANT ET DE KERGOURNADEC'H.
10583. - (BRETAGNE).
- De sab. au lion d'argf (surmonté d u n lambef du mesme).
D E COETQUEN.
10584.

- (BRETAGNE).
- Bandé

dargt et de gue.

Ancienne famille connue depuis Raoul de Coëtquen, Chr. vivant en 1140, père de Guillaume allit! b
Denise de Dol, dont l'arrière-petit-fils, Guillaume, vivant en 1270, fut l'arrière-grand-père de Jacques
de Coëtquen qui prit le parti de Jean de Blois et fut prisonnier des Anglais; il avait épousé Marguerite
de Rouge; son fils Raoul fut l'arrière-grand-père de Raoul, chr, vivant en 1451, qui laissa pour fils
Jean de Coëtquen, Chr, grand Maitre de Bretagne, allié en 1491 à Jacqueline de Tournemine de la
Hunaudaye, il en eut Jean qui épousa Hardouine de Surgères; leur arrière-petit-fils Jean de Coërquen,
Chr, Marquis de Coëtquen, Comte de Komborg, épousa Renée de Rohan-Montbazon; il fut le père
de Louis allié en 1609 à Henriette d'Orléans de Rothelin; le grand-père de Malo qui épousa Françoise de Marselière, l'arrière-grand-père de Malo, Marquis de Coëtquen. décéde en 1679, laissant de
Marguerite de Rohan-Chabot : Malo-Auguste qui épousa en 1696 Charlotte de Noailles, dont il eut :
Jules-Malo, Marquis de Coëtquen, allié en 1721 à Elisabeth Nicolaï et n'en eut qu'une fille Augustine
qui épousa 1" en 1735 le Duc de Rochechouart; 2" en 1745, Charles de Lorraine.

Vairé d'or et de gue., au chevron dher. brochant sur le tout.
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D E COETQUIS. Voir

GOUARLOT DE COËTQUIS.

-

- ROSMADEC

DE

COETQUIS.

10586. - (BRETAGNE).Dargt au sautoir, cantomé en chef d‘un annelet, en flancs et en Pte d‘une quintefeuille le tout

de gue.

COETREDEZ.
10587. - (BRETAGNE).
- Ecartele, aux 1et 4 de gue. B la fasce d‘argt; a m 2 et 3 d‘argt au lion ¿e gue.
D E COfjlTREVEN. Voir CHEF D u BOIS DE COËTREVEN.
10588. - (BRETAGNE).
- Ecartelé d’or et d’az. à 3 croissants de gue. poses 2 et 1brochent sur le tout.
D E COETRIDIOU. Voir KERGOËT DE COËTRIDIOU.
D E COfjlTRIEUX.
10589. - (BRETAGNE).
- Ecartelé; a m 1et 4 d’argt à 3 fasces de gue., aux 2 et 3 d’argt B un arbre de sin., accom. de
3 quintefeuilles de gue.

D E COETRIOU.

10590. - (BRETAGNE).
- D o r B un arbre de sin. senesfrt? d‘un pavillon de gue. en pal.

D E COETROMARCH.

-

10591. - (BRETAGNE).Daz. à une tour d’or.

D E COETROSEC’H. Voir
D E COETROUZAULT.

GUERMEUR DE COËTROSEC’H.

10592. - (BRETAGNE).
- Dar@ à 3 bandes d’az.

D E COETSALIO. Voir BODET DE COËTSALIO.
DE COE’I’SAOUF. Voir DU COLOMBIER DE COËTSAOUF.

10593. - (BRETAGNE).
- Dargt à 2 jumelles de gue. passées en sautoir.

D E COETSAOUT.

10594. - (BRETAGNE).
- P a z . à 3 gerbes d‘or.

D E COETTREZ.

10595. - (BRETAGNE).
- D’or à 2 fasces de sab.

D E COETUHAN.

-

10596. - (BRETAGNE). De gue. 6 3 croissants dar@, poses 2 et 1.

CEUR.

10597. - (BRETAGNE).
- Dargt à 3 cœurs de gue. rang& en bande.

L E CCEUR.

. -

10598. - (PARIS).
- Daz. à une fasce d’argt, accom. de 3 cœurs d‘or, 2 en chef et 1en Pte.
(NORMANDIE).
Dargt à un triangle vidé
enfermant un cœur de gw.

saz.

CCEURDEROY.

-

10599. - (BOURGOGNE). Daz. à un cœur couronne, accomp.

de 2 palmes, le

fout d’or.

DE CCEURDOUX.
10600. - (NORMANDIE).
- D’argf

à 3 palmes de sin.
10601. - (NORMANDIE).
- D’az. à un cœur d’or, accom. de 3 abeilles du mesme, 2 et 1.

CCEURET. Voir

FABRE DE CEURET.

10602. - (NORMANDIE-BRETAGNE).
- D e z . à 3 cœurs d’or, pods 2 et 1.
10603. - (NORMANDIE-VEXIN.
Anobli en 1520. Maintenu noble en 1666).
Dar@B 3 cœurs

-

de gue.

DE CCEUVRES. Voir D’ESTRÉES DE CCEUVRE~.
DE CCEURVILLIERS. Voir DE LA FOLYE DE CEURVILLIERS.
COFFINHAL. Voir DUNOYER DE NOIRMONT.
D E LA COFFINIERE. Voir
COGES,

DES MERLIERS DE LA C O F F I N I ~ E .

10604. - (FRANCHEXOMTI?).
- De gue. au chevron d’argt.

D E COGNEE. Voir

LE VASSEUR DE COGNÉE.

- lo -

D E COGNET. Voir DU BOIS DE COGNET.
10605. - (FOREZ).
- D e gue. au sautoir d‘or.
10606. - (LYONNAIS).
- Daz. 1fasce d‘or, accom. de 3 roses d’argt.
Maubou) .
DES COGNETS.

10607. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668).
4 molettes dépemn du mesme.

COGNIAT

ALIAS

- De

2 en chef et 1 en pfe (armes des Chappuis de

sab. B une crolx pofencke confre pofencke dargf, cantonde de

COIGNAC D E LA VAURE.

10608. - (LYONNAIS).
- Ecarfelé; aux 1 et 4 de gue., à une tefe d‘aigle d‘argt; a u 2 ef 3 de gue. B une fete de lion gor.

COGNIOZ.

10609. - DAUPHIN^).

- D’az.

au chevron dargf surmonté d‘une divise ¿‘or.

DE COGNON.
1067C. - (LORRAINE).
- D a z . à une ancre d’or,

au chef d‘argt chargé d‘un lion issanf

de gue.

Jean Cognon, Bgs de Verdun, épousa Claude Thomas,il fut anobli en 1617 et eut pour fils Geoffroy
de Cognon, Eyr, ne en 1611, qui laissa d’Anne Cury: François, maintenu noble en 1697, père d’Henri,
allié en 1714 a Louise Colson de Vienne; leur fils François de Cognon, Eyr, sgr d’Haraucourt, &OW
en 1739 Marie-Anne de Colson de Vermonchant qui lui donna : François-Henri de Cognon, Eyr, ne
en 1746, admis aux Ecoles Royales en 1754.

DE COGQLIN. Voir DE CUERS DE COGOLIN.
COHADE.
10671. - (LYONNAIS).
- D’or au lion de sin. armé et lamp. de we.
COHIER DES MARETZ.

10672. - (BRETAGNE).
- Dar. à une fasce haussee d’or, chargee d‘une hure de sanglier cou+
de 2 besans d‘or, ef en pfe d u n e licorne passanfe d’argf.

de sab., accom. en chef

COHON.

10673. - (MAINE-LANGUEDOC).
- Dar. à une fasce, accom. en chef d u n soleil e) en pfe de 3 kfoiles posees 2 et 1, le
fout d’argf.
10674. - (BRETAGNE-ANJOU
Anobli par charge au xwr siècle). - D’or 2 serpenfs adossks de sab. entrelaces en double
saufoir, au chef de sab. chargé d u n e étoile dargf.

D E COHORN. Voir
COHUE.

PAGE SUIVANTE.

10677. - (BRETAGNE).
- D a r g t au saufou de sab. accom. de 3 roses de gue. posees 2 en flancs ef une en #e, le saufolr
chargé dune kpée basse dar@.

D E COIBICOR. Voir

FENAND DE COIBICOR.

COIFFE.
10678. - (MAINE).- D’or au chapeau de gue.
LE COIFFEREL.

10679. - (FRANCE.
Anobli en 16%).

COIFFIEK.

- Daz. a u saufoir d‘argt, accom. de 4 couronnes de them d‘or.

- (Echevin de Paris en 1640). - Dor au scorpion de sab.
COIGNAC DE LA VAURE. Voir COGNIAT.
10680.

COIGNARD

DIT

COGNARD.

10681. - (FRANCE).
- D’or au chevron de sab. accom. en chef de 2 moleffes d’kperon d‘az. ef en
pfe d u n lion rampant de gue. - D : PRO NOBILI SEMPER PRRATUS (Armes des Malbay de
Lavigerie).

COI GNARD.
10682. - (BRETAGNE).
- D’argt à la fasce de gue. accom. en chef de 3 mouchetures d‘her. de Jab.
et en pfe d’un tourteau de sin.
10683. - (LORRAINE).
- D e sab. à la bande d’argf, chargée d’un alkrion de gue. ef accom de 2 fêfes
de lkopard d’or.
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DE COHORN,

ALIAS

DE CCEHORN.

10675. - (SUBDE-PAYS-BAS-COMTAT-VENAISSIN-ALSACE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d'or 4. 4 pals de
QUC.; aux 2 et 3 de sab. à un cor de chasse d'argt, lié. enguiché et virolé de gue.
19676. - La branche du Comtat Venaissin portait aussi: Ecartefé; aux 1 et 4 d'or 6 4 pals d'az.:
aux 2 et 3 de sab. à un cor de chasse, lié de gue.
Cette Maison originaire de Suède serait connue depuis Eric Cohorn, vivant en 1012, elle établit sa
filiation depuis :
Noble Eric-Christian Ccehom, tr. en 1300, qui de Marguerite Bordeson. laissa :
r

Frédéric-Toussaint &horn,

.

\

Conseiller des Finances du Roi de Suède, pere de :
h

r

7

Toussaint Ccehorn, Général de la Cavalerie Suédoise, tr. en 1400, qui ép. Yolande de Munk et
en eut :
Christian-Frédéric Ccehorn, Gouverneur d'Upsal en 1400, il ép.
Suzanne Flolkingen, en eut Jean-Frédéric Ccehorn, dont la
descendance était représentée au x v ~ fsiècle par Frédéric-Charles
&horn. Membre du Conseil privé du Roi Gustave-Adolphe en
1621, ses petits-enfants Menno et Pierre furent les auteurs de
deux rameaux.
Pierre &horn, l'un d'eux, eut pour fils cadet Menno Ccehom
fixé en Alsace et père de Conrad qui suit :
Conrad Ccehom, Major d'Infanterie au Service des Pays-Bas,
laissa pour fils :

,

A

jean-Jacques de Ccehorn, Eyr, né en 1734, ép. Mlle de Lang,
qui lui donna :
A

Luis-Jacques de Ccehom (1771-1313), Baron de &horn
de l'Empire (1808), ép. Marie de Beyer, dont il eut :

r-

A

L

>

h

-7

heinrad-Jacques de Ccehom,
né en 1842, ép. Amelie-Frédérique de Waldner de Freundstein.

\

f--

Jean de Cohorn, Eyr, sgr des Montils, ép. en 1485 Agnes des
Roches (ou des Rotis); il en eut :
7

Pierre de Cohorn, Chr, allié en 1520 à Jeanne du Fresne et
en 1542 à Angélique Joannes, père de :
A

7

Antoine de Cohorn. Chr, ép. en 1562 Hélène de Gardanne, d'ou
h

i'oussaint de Cohorn, Eyr,
Consul de Carpentras, ép. en
1599 Sibile Neveu, d'où :
A

7

et

Éugène-Louis, Baron de Cœhorn, Député, ép. lo
en 1829
Edmée-Caroline Collard: 2" Eugénie de Turckein: 3" en 1841
Clotilde de Cazalot, il eut pour fils :
du 3' lit
du 2' lit
Eugène-Menno
Baron
de
Cœhom, né en 1839, ép. Mlle
Zorn de Bulach.

Pierre de Cœhorn, Eyr, se fixa en Comtat Venaissin, il ép.
Hélène de Caplendon, il testa en 1479, laissant pour fils :

7

6 a u d e de Cohom, Eyr, Citayen d'Avignon, ép. en 1617
Hélène Siffredy, de là :
r--

h

Gabriel de Cohom, Eyr, sgr
de Limon, ép. en 1669 Françoise de LEglise, doù :
,-

h

-,

François de Cohom, Eyr, sgr
de Limon, ép. en 1699 Anne
de Cambis, de là :
A

,----

Gabriel-François de Cohom,
Chr, sgr de Limon, ép. en
1724 Jeanne-Marie de Cohomde la Palun d'où :
L

I

Thomas de Cohom, Eyr,
Vice-Recteur du Comtat Venaissin, ép. en 1618 Marguerite Bernardi, dont
A
il eut :
r-

-7

Ignace de Cohorn, Eyr, ep.
en 1653 Victoire Morandi,
de là:
,-

A

7

Thomas de Col"
Chr, sgr
de la Palun, ép. en 1690
Marie de Thomassis. doù:
,--

A

7

1" Joseph-Lo&
de Cohom.
dit le Marquis de la Palun,
admis aux Honneurs de la
Cour en 1756.
2" Joseph-Joachim de Cohom,
Chr, né en 1697.

?

granc;ois-Joseph-Gabriel de la Croix de Cohorn de Limon, né en 1725, Page de la Reine en 1739.

DE COIGNE.
10684. - (TOURAINE
ET CANADA).
- D'argt

semé de mouchetures d'her. de sab.

Noble Jacques de Coigne, sgr de Marteau, fut père de :
r

Louis de Coigne, Chr, sgr de Marteau, maintenu dans sa noblesse en 1669. qui
de Bonnafau, dont il eut :

wusa Marguerite

\

kharles de Coigne, Chr, ép. en 1680 (au Canada) Marie God& dont il eut :

-7

,

Jean-Baptiste de Coigne. Chr. Capitaine, Ingénieur du Roi à Louisbourg, 6p. en 1720 Marguerit;
Madeleine de Gannes de la Falaise. d'où :
A

I

Michel de Coigne, Chr, Cap. Ingénieur du Roi à Louisbourg, ép. en 1758 Jeanne Loupinot, doù:

r

Michel-Chrisostome de Coigne, Chr, né en 1760, admis à
La Flèche en 1769.

\

A

Louis de Coigne, Chr, né en 1765, fit ses preuves pour lei
Ecoles Militaires en 1777.

COIGNET.

10685. - (LYONNAIS).
- D a r @ à une ruche de Bue. accom. de 8 abeilles daz. rangées en orle.

COIGNET DE COURSON.

10686. - (BOURGOGNE.
Admis aux Etats de Bourgogne en 1608. Comte de Courson par lettres de 1650).
2 épées dargf, garnies d'or, passées en sautoir, cantonnées de 4 croissants d'acgt.

DU COIGNET DES GOUTTES.

10687. - (FOREZ.
Anobli en 1653). -De

Bue. à un sautoir d'or.
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- D ~ zB.

LE COIGNEUX D E BELABRE.

10688. - (PARISET MARCHE).
- D a z . à 3 porcs-épics d'or, posés 2 et 1.

N. Le Coigneux fut père de

:
A

r

Jacques Le Coigneux. ép. en 1562 Geneviève de Montholon, qui lui donna :
r-

h

Edouard Le Coigneux, c"' au Parl. de Paris, ép, e i
1618 Isabeau Bourdin Dame de Bezonville. d'où :
r-

7

Jacques Le Coigneux, Eyr, sgr de Boisguillaume, ép.
en 1645 Marie Garnier, qui lui donna :
L

kharles Le Coigneux, Chr, sgr de Bezonville, Cer d:
Roi au Châtelet de Paris, ép. en 1670 Louise de
Courtenay, d ' o ~:
,
'
h
p

Charles Le Coigneux, Chr de Malte.
r---

Antoine Le Coigneu, sr de Cierville et d:
Bachaumont, ép. en 1587, Marie de Longueil, dont il eut :
A

Jacques Le Coigneux. Chr, Président a:
Parl. de Paris, Surintendant des Finances
et Chancelier de G~~~~~d'Orléans.
Cardinal en 1631, mais jamais sacré, ép.
l o en l6I2 Marie de Cerisiers*2" en 1624
Marie Bitad+, 3" en 1640 l%-more de
Chaumont, il laissa pour fils :

I

\

A

Jacques Le Coigneux, Chr, Marquis de
Montmeillant et de Mortefontaine, par lettres
de 1655, Président au Parl. de Paris, ép.
1" en 1648 Angélique Le Camus, 2" en 1659
Marie d'Aloigny, 3" en 1679 Judith de Montaut de Bénac, il laissa du 3
' lit :

François L e Coigneux de Bachaumont, Chr, Baron de la Roche-Turpin, c"' au Parl. de Paris, joua un
rôle important dans la Fronde. Avec
de la Chapelle composa 4: Le
Voyage >, mort en 1702, ép. en
1665 Monique Passart.

Gabriel Le Coigneux, Chr, Marquis de Belabre, C"
au Grand Conseil décédé en 1709,
ép. en 1682 Madeleine Pollart, dont il eut :

--

h

-

Le
Coigneux. C h r ,
h
Marquis de Belabre
iacques Le Coigneux, Chr, Marquis de Mor(1683-!728), Chr de
tefontaine ( 1680-1719).
Saint-Louis, Brigadier des Armées du Roi, ép. en 1714
Anne de Neyret de la Ravoye, d'où :
'buis-Jacques Le Coigneux, Chr, Marquis de Belabrek (1715-1789), Cap. des Dragons, ép. en 1747 Fran:

Gabriel Le Coi
gneux, Chr, dit le
Comte de la RocheTurpin ép. 1" en
1719 Marie d ' h a gnac, 2" en 1729
Elisabeth
la Messelihe,
Frottier
il eut
de

çoise Thomé,dont il eut :

pour fils du 1'" lit :
&
J~~~~~ Le
Gabriel
Coigneux,
Baron de la RocheTurpin, Comette des
Chevau-Légers, né
en 1720*tué en 1743*

Louis- Jacques

A

jacques-Guy Le Coigneux, Chr, Marquis de Belabre,
Baron de Cléron (1751-1813), Chr de Saint-Louis,
Cap. des Dragons, Député de la Noblesse aux Etats
a n é r a u x de 1789, ép. en 1782 Bartholomée-Charlotte de Nispen, dont il eut :

Jean-Jacques Le Coigneux, Chr de Saint-Louis)
Cap. des Dragons, né en 1753, ép. Mlle Brunier
de Lamage.

rfacques-Gabriel Le Coigneux, Chr, Marquis de Belabre (1792-1840). Chr de la Legion d'Honneur, Gen:
tilhomme de la Chambre du Roi (1826), ép. en 1816 Elisabeth Tillette de Montort, dont il eut :

ar,

7 -

Jacques Le Coigneux, Marquis de Belabre (1817-1858), ép. en 1848 Melle Clairet.'

D E COIGNON.

10689. - (NORMANDIE).
- Daz. à 3 bandes d'or.

D E COIGNY. Voir FRANQUETOT DE COIGNY.
COIGNY ET COIGNY DE BREAUTE.

10690. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a r g t à une fleurdelys de gue., accostée de 2 pattes d'aigle d'as, l'une en bande l'autre en
barre, le fouf accom. de 2 loups de sab. ceux en chef affronfés, celui en Pte contourné.

COILLOT.

10691. - (FRANCHE-COMTB).
- D'az. au saufoir. accom. en chef d u n e etoile, et en Pte d u n e rose, le tout d'or.

D E COIN. Voir

BRETON DE COIN.

10692. - (BRETAGNE).
- D o r à un pelican d'az., dans sa piété de gue.
10693. - (FOREZ).
- D o r à un cognassier de 2 branches posees en double sautoir de sin., fruité d'or, ef un chef d ' s .

D E COINCY.Voir CORNUT DE LA FONTAINE DE COINCY.
D E LA COINDERIE. Voir GIRAUD DE LA COINDERIE. - DE
COING. Voir BESSON DU COING. - GASSION DE COING.

RICHETEAU D'AIRVAULT.

10694. - (LORRAINE).
- D'az. à une lionne arrêtée d'or.
10695. - (LYONNAIS). De gue. à 3 cyprès d'argt, ferrassés de sin. accom. en chef d'un cœur d'argt, surmonté &un
soleil d'or.
10696. - (NIVERNAIS).
- D'az. 6 3 coings d'or.

-

DU COING DE LA FREMOIRE.
10697. - (BRETAGNE).
- D a r & à 3 écussons de gue.

L E COINTE.
10698. - (BERRY).
- De gue. au chevron potencé contre potencé d'or de 11 pièces. rempli de sin. accom. de 3 roses d'argf

10699. - (ILE-DE-FRANCE).
- De gue. à un chevron d'argf, au chef de mesme, chargé d'un écusson d'az. surcharge d u n e
fleurdelys d'or.
10700. - (NORWNDIE).
- D'az. a 3 étoiles mal ordonnées d'argf.
- D'argt au saufoir d'az. charge de 5 maillets du champ.
10701. - (NORMANDIE).
(NORMANDIE). De gue. à la fasce d'or, chargé de 5 mouchetures d'her. de Jab. e t accom. de 3 molettes d'argt.
10702.

-

-
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LE COINTE D E LAVEAU.
10703.

- (BERRYET BOURBONNAIS).
- Dez. au croissant d'or. surmonte d'un soleil du mesme.

DE COINTET.

-

10704.
(NIVERNAIS-ALSACE).
- De sab. au sautoir d'argt, au chef d'or.
Charles-Ferdinand Cointet, Chr de Saint Louis, L ' C ' au Ret de Rosen, Sgr d'Einsisheh, tp. h e Marie de Baratin de Peschery, dont il eut :
I

I

\

Henri de Cointet, Chr de Saint Louis, L'-c'' (1720-1793). ép. en 1756 Louise-Française de Beurville, il prit part aux assemblées de la Noblesse d'Alsace en 1789 et eut pour fils :
L

Éugène de Ccintet, dit le Baron de Cointet de Filain, ép. en 1786 Louise Malfaire, qui lui donna
r---

A

Charles-Emile-Augustin de Cointet, dit le Baron de Cointet, Chr de la Légion d'honneur (1792-18436
ép. en 1822 Charles-Rose-Virginie Marcherat, dont il eut :
4

I

\

Edouard-Henri de Cointet, Baron de Cointet (Decret de 1866). Général de Division, Commandeur
de la Légion d'Honneur, né en 1830, ép. en 1866 Melle Mairet.

LE COINTRE..
COINTREL.

-

10705. - (BEAUVAISIS).Dat. à une étoile d'or, accom. de 3 croissants du mesme.

-

10706. - (MONTREUIL). D'az. B une tête de lion arrachk d'or, au chef cousu de gue. charge

de 3 ffoiles d'or.

DE COIPEL. Voir DE GOUYON DE COIPEL.
COIRINOT.
10707. - (LORRAINE).
- D'argt à une cigogne au nat. posée sur une terrasse de sab.
DU COISLIN. Voir DU CAMBOUT DU COISLIN.
COISMES.
10708. - (MAINE).- De gue. à 6 annelets d'argt pos& 3, 2. 1.
COISSSE.

10709. - (AUVERGNE).
- De gue. à une croix d'argt, bordée d'une e n g r d u r e de sab.

DE COIZARD. Voir DE BEAUREPAIRE DE COIZARD.
COLABAU-JULIENAS D E CHATILLON.

10710. - (LYONNAIS).
- D'az. à la bande d'argt, chargee de 3 mouchetures dher. de

sab.

COLARD.

10711. - (BOURGOGN~).
- D'argt & 2 &toilesb a t . postes en chef, accom. en Pte d'une tete de lion de aab.

COLARD DE CHAMPVAS.
10712. - (FRANCHE-COMT&).
- Dar& à 2 demi-croissants renversh de gue.,

pos& en chef accom en pte duru /&"e

du mesme.

COLART.

10713.

- (LORRAINE).
- D'or à la fasce de gue. charg& de 3 roses d'argf.

COLAS.

COLAS DE CEINTRE.

10714.
(LORRAINE). D'az. ti la fasce d'argt, accom. en chef d'une merlette d'or, et en pfe d'une bouteil&
soutenue d u n croissant d'argt.
10715.
(NORMANDIE).
- D'argt à une couleuvre de gue., au chef du mesme chargé de 3 roses du champ.

du

"e.

10717. - (FRANCE).
- Ecartelé; aux 1ef 4 d'az. & 3 fasces d'or; aux 2 et 3 d'az. à la bande d'or maçonnke de sab.

COLAS DES FRANCS.

-

10718. - ( O R L ~ N A I S ) . D'or au chEne de sin.; au sanglier de sab. brochant sur le fût de l'arbre
S : 2 lévriers. - C : Un sanglier issant. - D : ULTElpIUS
passant sur une terrasse de sin.

ARDET.

Noble Nicolas Colas,

-

c
' du Duc d'Orléans, vivait en 1360, il eut pour fils

:

1

Jean Colas, Eyr, tr. en 1389, c"' du Duc d'Orléans, ép. en 1380 Marie de Marolles, d'où :

*

A

r

Jean Colas, Eyr, sgr de Marolles, Cer au Parl.
de Paris, ép. Marie de La Salle, d o ù :

Pierre Colas, Eyr. auteur du rameau &eint a:
xv' siècle.

kolin Colas, Eyr, sgr de Bordes, Echevin d'Orléans. ép. Marguerite Laurens, de 12 :
L

7

François Colas, Eyr, sgr des Francs, Echevin d'Orléans en 1532, ép. en 1511 Madeleine Bourgoing,

d'où :
L

.

Grancois Colas, Eyr, sgr des Francs, Echevin d'Orléans, ép. en 1530 Jeanne Durant de Bignon,
de 18 :
A

- 14 -

A
l

Robert Colas, Eyr, sgr de Chanterenne, ép.
en 1563 Anne Martin dont il eut :
&las* Eyr* 'gr des Francs*'p. en
1600, Michelle Le Masne, d o ù :

Michel
Colas.
Eyr, auteur du
rameau des sgrs
de la
Borde,
éteints.

Claude
Colas,
Eyr, auteur du
rameau des sgrs
de
Malmusse
éteints.

Robert Colas, Eyr, sgr des Francs, ép. en 1629 Françoise Guignace, de là :
7

7

L

Robert Colas, Eyr, sgr des Francs, maintenu dans sa noblesse en 1667. Maire
d'Orléans en 1695. ép. en 1661 Catherine de Saint-Mesmin, qui lui donna :
A

7

-

Robert Colas, Eyr, sgr des Francs (1670-1724),
ép. en 1693 Claude-Madeleine Foucault, de II :
c

L

Robert Colas, Eyr, sgr
des Francs, ép. en 1724
Elisabeth
Colas
de
Brouville, de là :
7

-

L

François Colas
des
Francs, Eyr, ép. en
1725 Madeleine Haudry, d'où :
r

A

A

I

Louis Colas, Eyr, sgr de Brouville,
ép. en 1743 Claude Vandebergue,
dont il eut :
r

L

Louis Colas, Eyr, sgrdeBrouvill2
'Omparant en 1789* ép. en 1769 Marie-Catherine Colas de Brouville. de

~

A

%

Jacques Colas, Eyr, ép. en 1695 Elisabeth Vandebergue, de Ià :

Louis Colas, Chr, sgr
Pierre-François Colas
des Francs né en 1735 des Francs, Eyr. ép. 1" Ià :
ép. 1" en 1764 Madeen 1759 Mlle Pinchinat, I
leine Germon, 2" en
2" en 1767 Mlle Miron
1766 Charlotte d'Ar- qui lui donna :
A
chambault, dont il eut :
A
Gieme-Charles Colas Albin &las des Franc;
Robert
Colas
des
des Francs, Chr, ép. Chr, né en 1781, ép. en
Francs, Chr, né en 1762 en 1798 Mlle de 1803 Anne-Ag& Tasép. en 1786 FrançoiseMautaudouin.
sin de Montcourt dont
Elhnore Maurand,dou
il eut :

rameau de Brouville-Malmusse.
3" Charles Colas, Eyr, sgr des Ormaux.
4" E~~~~~&las, sgr de laN ~
50 Robert Colas de Brouville, Eyre

L

\

Tacques Colas de Brouville, Chr, né en 1775, ép. en
1799 Flore Mingre, de là :
A

r

\

1" Louis Colas de Brouville, Chr, né en 1800.
2" Padin Colas de Brouville, Chrl né en 1802.
3" Louis Colas de Brouville, Chr né en 1805.
4" Léonce Colas de Brouville. Chr né en 1808.
\

Gabriel Colas des Francs, Chr, nC en

1805.

Albin Colas des Francs, Chrt ne en
1808.
7

h

c

Robert Colas des Francs, Chr, né en 1815.

COLASSEAU.
10720.

.. . . :.. .

d:

2" Pierre Colas, Eyr, auteur

L

7

bad-Etienne Colas des Francs, Chr, né e;
1788, ép. en 1813 Mlle Raguenet, de 18 :

François Colas, Eyr, sgr de Marolles,. ; 6
en 1575 Marie Paulmier, il en eut deux fils:
1" François Colas, Eyr, sgr de Marolles,
qui épousa en 1618 Isabelle Hubert, il fut
l'auteur des Rameaux de Marolles et de Rocheplatte éteints au X V I ~siècle.
2" Antoine Colas, Eyr, ép. en 1627 W e
Cardinet de Poinville*il fut
dun
meau éteint en 1746.

Eugène Colas des Francs, Chr, né
en 1817.

- (BOURGOGNE).
- Der.

COLASSON.

ne en

Timothée Colas des Francs,
1822.

un gantelet &or, pos€ en fasce, accom. de 3 t r f l e s du

"e.

-

10720. - (BOURGOGNE). D'az. à un gantekt d'or, posé en fasce, accom. de 3 trèfles du mesme.

ne laissa que des filles et André,
évêque d'Auxerre, décédé en 1704.

cédé en 1694. ne laissa que
des filles.
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qui lui donna :
r-

Jean-Baptiste 'Colbert.

:
a

~

.

B

A

Mazarin, puis Contrôleur Général des Finances (1661), Colbert fut
un des grands serviteurs de la ,Monarchie.
I1 pratiqua une sage
ëconomie qui permit,
malgré les guerres et le
luxe de la Cour, de
garder pendant plusieurs années le Budget en équilibre. I1 encouragea l'industrie et
fut le grand artisan de
la Gloire de Louis XIV,
il avait ép. Marie Charon qui lui donna :

-

décédé en 1693, laissa

raud dont il eut :
A

7

--,

1" Jean-Baptiste de Col- François Colbert, Chr,
bert, Chr, Marquis de Comte de Maulevrier,
Torcy, Ambassadeur de Brigadier des Armées
S. M.. Membre du Con, du Roi, décédé en 1706,
sei1 de Régence (1715). laissa de Mlle Froullay
Président de l'Académie de Tessé :
des Sciences, décédé en
1746 laissant de Mlle Rene Colbert, Chr, Mar:
de
Maulevrier
Arnaud de Pomponne : quis
(1706-1771),
ép. 1" en
Jean
Joachim, Chr,
Marquis de Croissy et 1751 Marie Charlotte
de Torcy, Lt-G' des de Fiennes, 2" en 1754
Armées du Roi, ép. en Charlotte-Jacqueline de
1726 Mlle de Coigny Manneviile, dont il eut:
dont il eut plusieurs fils Édouard-René Colbert;
morts sans postérité.
Marquis de Maulevrier
2" Charles de Colbert, par lettres de 1818
Evêque de Montpellier, (1754-1839) ép. 1" en
mort en 1738.
1782 Anne-Louise de
3" Louis-Henri de Col- Quengo de Crenolle
bert, Chr, Comte de dont il eut Charles-VicCroissy, Lieutenant-Géturnien (1793-1859) qui
néral des Armées du ne laissa pas d'enfant,
Roi qui ne laissa qu'un 2" en 1812 Pauline-Henfils unique mort en 1743 riette Le Clerc de Juisans descendant male.
gné, de Ia :

-

E

D

C

en 1628 Claw
dine Le Tellier.
m u r de Michel
Le Tellier, Chancelier de F
~
mourut
en
il
a
1663 1a
pour fils :

cadre des Annees Navales,
ép. en 1754 Mlle de Rascas,
Dame du Canet, de la :
7-

A

7

Etienne-Louis
Colbert,
~
~
~
~ Chr, ,dit
le Marquis Colbert du Canet,
ép. en 1789 Mlle d'Albert de
Rions, d'où :
7-

L

Y

1" Edouard Colbert, Chr, titre Marquis de Colbert du
Canet, ép. en 1827 Mlle de
Saporta.
2" Albert titré Comte de Colbert-Turgis ép. en 1828 Mlle
de Colbert-Chabanais.

-

a-I

1" Edouard Colbert, Chr. Marquis de Villacerf,

Surintendant des Bâtiments du Roi en 1691. sa
r1" Jean-Baptiste Colbert,
descendance s'éteignit avec ses petites-filles.
Chr, Marquis de Sei2" Michel Colbert, Evêque de Macon en 1666,
gnelay, Ministre d'Etat,
décédé en 1676.
ép. 1" Mlle d'AIègre,
3" Jean-Baptiste Colbert, Archevêque de Tou2" Mlle de Gouyonlouse en 1687. mort en 1710.
Matignon: sa descen4" Gilbert Colbert, Chr, sgr de Saint-Pouange,
dance s'est éteinte avec
Grand Trésorier des Ordres du Roi, ép. en 1675
son petit-fils Jean-BapMarie-Renée de Berthemet, il mourut en 1706, laististe Marquis de Seisant :
gneiay, né en 1731.
b
2" Jacques-Nicolas Col- F
.
-.
7
bert, Evêque de Rouen, René-Victurnien Colbert, Marquis de Maulevrier
décédé en 1707.
(1813-1891). ép. en 1837 Marie-Eléonore de Dur3" Antoine-Martin Col- fort de Civrac dont il n'eut que deux filles, la
bert, Chr, Grand'Croix
Vicomtesse de Chabot, et la Marquise de Guerry
de Malte, Général des de Beauregard.
Galères, tué en 1689.
4" Armand Colbert, Chr, Marquis de Blainville.
Fknçois-Gilbert Colbert, Chr, Marquis de Saint-Pouange, Marechd
né en 1664, Surintendant des Bâtiments du Roi,
des
Camps et Armées du Roi, ép. en 1702 Angélique dEscoubleau de
Lieutenant-Général des Armées du Roi, tué au
Sourdis, Dame de Chabannais, dont il eut :
service du Roi en 1704.
*
5" Louis "Ibert*
Chr9 'Omte
de
'p. en branCOis-Gilbert Colbert, Chr, Marquis de Saint-Pouange et de Chab&
du Bouchet de Sourches* dont
eut Maréchal des Camps (1705-1766). ép. Marie-Jeanne Colbert de Croissy,
1694
un fils unique Louis, Maréchal des Camps et Ar- de
:
mées du Roi, mort sans alliance en 1761.
A

A

klaude-Théophile Colbert, Marquis de Chabanais, Maréchal des
Camps (1734-1789). ép. en 1759
Louise-perrine&Amphernet du
Pontbellanger, de là :
r

A

Alexandre-Gilbert Colbert, Marquis de Cha;
banais, Gentilhomme de la Chambre du Roi,
Pair de France en 1827, ép. Mlle Seurat de
Guilleville dont il n'eut pas d'enfant. né en
1781, décédé en 1857.

Louis-Henri Colbert, Chr, dit le Comte de Chabanais, C' d'Inf. (1737-1792). .;6
1" Melie Boylève d'Arbonne. 2" en 1771 Jeanne David, qui lui donna :
r-

A

1" Ambroise-Jean-Joseph Colbert, dit le Comte de Chabanais, né en 1773, ép. Bard
de Germon, dont il eut un fils Theobald, Colonel des Dragons (1803-1860) sans
postérité.
2" Pierre-David Colbert, dit le Comte de Chabanais, Général de Division,
Grand'Croix de la Légion d'Honneur, Baron de l'Empire (1809), Pair de France
(1832). né en 1774. mort en 1853 sans postérité de Clémentine Perrotin.
3" Louis-Pierre-Alphonse Colbert de Chabanais, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, Commandeur de la Légion d'Honneur, Chr de Saint Louis (1776-1843),
Mlle Petiet, dont il n'eut que des filles.
4" Auguste-François Co:bert, Baron de Colbert et de l'Empire (1808), Général de
Cav., Officier de la Légion d'Honneur (1777-1809), ép. en 1803 Genevieve de Canclaux dont il eut :

e.

'Auguste-Napoléon-Joseph Colbert, Comte de Colbert-Chabanais, Officier de la Légion d'Honneur (18O4-1883), ép. en 1835
!ique-Charlotte de Porte, dont il eut deux fils.

COLCHEN. Voir

An&

BAUDON DE MONY-COLCHEN.
- Fasce d'az et d'or; d la bordure componde J a r @ et de sab.

10723. - (FRANCE.Comte de l'Empire.).

COLEMBERT.

-

10724. - (PICARDIE). DarH au lion de Jab.

COLIB ET.

10725. - (LORRAINE).
- Dat. d la fasce d'or, accom. en chef de 3 larmes d'argt, et en Pte d'une couronne d'&pis d'or,
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COLIGNON DE SAINT-SAUVEUR.

10726. - (LANGUEDOC).
- Daz. d un sautoir d’or, accom. en chef d’une &toiledu mesme et dans les autres cantons d‘une
rose dargt.

DE COLIGNY. Voir DE FAUCIGNY. - DE
DE COLIGNY-CHATILLON.

LANGEAC DE COLIGNY.

- PILLOT

DE COLIGNY.

10727. - (BRESSE-BOURGOGNE).
- De gue. à l’aigle d’argt becquée membree d’azur.
10728. - Ecartclé, aux 1 et 4 de gue. a l‘aigle becquée membrée daz.; aux 2 et 3 d’or a la croix de gue. chargée de 5 coquilles dargt, cantonnée de 16 alérions d’az.. 4 dans chaque canton, au franc quartier d‘az. semé de fleurdelys d‘or.
Cette ancienne maism, connue depuis le XI^ siècle, a donné Guerric de Coligny, Chr croisé en 1147,
dont les armes figurent a la salle des Croisades du Palais de Versailles. El!e était représentée, au
début du xv‘ siede par Guillaume, Chr, sgr de Coligny et d’Andelot, qui épousa en 1437 Catherine
de Saligni, il en eut 3 fils : Jean qui suivra; Jacques auteur de la Branche de Saligni, éteinte avec
Gaspard-Alexandre Comte de Coligny, décédé en 1694 sans enfant de Marie-Adélaïde de Madaillan;
Antoine, auteur des sgrs de Cressia éteints.
Jean de Coligny, allié en 1464 à Eléonore de Courcelles, laissa deux fils: le premier, Jacques, Prévost
de Paris, mourut sans postérité en 1512; le second, Gaspard de Coligny. Prince d’orange, Maréchal
de France en 1516, épousa en 1514 Louise de Montmorency qui lui donna trois fils : Odet, dit le
Cardinal de Châtillon, Archevêque de Toulouse; Gaspard, qui suit et François, sgr d’Andelot, auteur
d’un rameau éteint en 1605 avec Guy de Coligny, Comte de Laval.
Gaspard de Coligny, second fils de Gaspard et de Louise de Montmorency, Chr de l’Ordre du Roi.
Gouverneur de Ille de France et de l’Artois, Amiral de France, Général de grande valeur, Chef
du Parti Protestant, Conseiller écouté de Charles IX, fut assassiné lors de la Saint-Barthélemy
(1519-1572); il avait épousé en premières noces Charlotte de Laval, et en secondes Jacqueline de
Montbel, il laissa du premier lit François et Charles Marquis de Coligny, Lieutenant Général en Champagne qui d’Huberte de
Chastenay laissa deux fils : François et Bernard, morts sans enfant. François de Coligny, frère de Charles, fut Colonel d’Infantefie et Amiral de Guyenne, son fils Gaspard, Maréchal de France en 1622, Duc de Coligny par lettres de 1643, laissa d‘Anne de
Polignac qu’il avait épouse en 1615, Gaspard de Coligny, Duc de Châtillon, tué a Vincennes en 1649 laissant d’Angélique de Moat.
morency un fils né posthume et mort en 1657.

COLIN.

Voir COLLIN.

10729. - (LORRAINE).
- D e gue. au palmier d‘or.
10730. - (LORRAINE).
- Du. a u chevron d’or, accom. en chef ¿e 2 têtes de lion arrach6es d’or et en Pte d u n e ktoife
d u mesme.
10731. - (LORRAINE).
- De gue. à 3 tétes de loup d’or.
10732. - (LORRAINE).
- D’az. au pélican dargt, dans sa piété de gue. au chef dargt, chargé d’une croix ancrke de Bue.

COLIN DARCON.

10733. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli au début du xwl‘ siècle).
du mesme.

COLIN DE LA BIACI-IAYE

- D e gue.

d la bande bargt, accom. en chef d’une cloche

D E LA BIOCIIAYE.

ALIAS

10734. - (BRETAGNE).
- D’az. à 3 merlettes d’or, posées 2 et 1.
Jacques Colin, Eyr, sgr de la Biachaye ép. Guillemette Huet de la Bellière, de 18 :
k

kobert Colin, Eyr, sgr de la Biachaye. tr. en 1544, ép. Bertranne Picault, de là :
kuillaume Colin, Eyr, sgr de la Biachaye, ép. en 1578 Françoise Bouvet, d’ou :
r

A

-+
\

\

Jacques Colin, Eyr, sgr de la Biachaye, ép. en 1612 Françoise Macé, il fut maintenu dans sa noblesse
en 1615 et eut pour fils :
b

Í‘ierre Colin de la Biachaye, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1680,
ép. en 1692 Anne-Elisabeth de la Mouche, qui lui donna :

C”au Parl. de Bordeau:
\

hranqois Colin de la Biachaye, Chr, sgr de la Biachaye, Président a u Parl. de Bretagne, contlrme
dans sa noblesse en 1744, ép. en 1720 Jeanne-Louise Charpentier de la Villehoux, de là :
\

bierre-Marie-Auguste Colin de la Biachaye, Chr, sgr de la Biachaye, L‘ des Vaisseaux du Roi,
Chr de Saint Louis, ép. en 1764 Jeanne du Tertre de Monta’ais, dont il eut :
r

7

Séraphin-Marie Colin de la Biachaye, Chr. né en 1770, Page de la Grande Ecurie du Roi, en 1785.

COLIN DE LA BRUNERIE

ET

DE CHENAULT.

10735. - (DAUPHINÉ-BOURGOGNE.
Comparant en 1789). - D’az. à 3 colonnes d’or posées en pal, rangees en fasce.

COLIN DE LA CHAPELLE.

10736. - (LORRAINE.
Anobli en 1701).
d’argt.

- D’az.

COLIN DE COMBES.
Anobli en 1700).
10737. - (LA ROCHELLE.

COLIN DE L’ISLE.

Anobli en 1675).
10738. - (CHAMPAGNE.
accostée de 2 cotices daz.

d un massacre de cerf d‘or, entre ¿es bok duquel est une ai& k&$e

- D e gue.

- Dargt

2 cheurom d‘or, accom. en pte d’un chêne du mesme.

B une bande d’az. chargee de 3 moleftes d’kperon d‘or, fa bande
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COLIN DU JANET.

10739. - (PROVENCE).
- D'or à la bande de gue. chargee de 3 haches dargt.

DE COLIN DE VALOREILLE.

10740. - (BOURGOCNE.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour le college Mazarin en 1724).
arrachées de sab., Ianguées de gue.

DES COLINES.

- Dor

B 3 Mes d'aide

-

10741. - (CHAMPAGNE).D'az. a u lion d'or.

D E LA COLINIRRE. Voir CHARETE
COLIN s.

DE LA COLINIÈRE.

10742. - (HAINAUT-PRANCE).
- D'argt à une bande de gue. accom. de 6 tourteaux du mesme ranges en orle.
Noble Pierre Colins, décédé en 1572, fut p6re de :

hoble Jean Colins, ép. en 1544 Jeanne Huysmans, dont il eut :
L

I

Charles Colins, Eyr, sgr de Termareu, ép. en 1590 Marie Pletincq, de là :

Charles Colins, Eyr, sgr de Termareu, ép. en 1616 A n g e h e de Harbais, il fut reconnu noble en 165Ò
et laissa pour ,fils :
haximilien Colins, créé Chr par lettres du Roi d'Espagne de 1654, sgr de Quierverchin, 6p. Margue-'
rite de Lesemme, dont il eut :
Pierre-François Colins, Chr, sgr de Liembos, ép. en 1696 Marie-Madeleine Bady, d'où :
A

r--

Philibert-Antoine Colins, Chr, sgr de Liembos, ép. en 1731 Gasparine-Caroline de Colins, de 18
JeanaPierre Colins, Chr, titré Marquis de Quierverchin, sgr de Thérissat, Cap. d'Inf.. ep. en 1775
Marie-Louise-Angélique Colins de Tarzienne, dont il eut :
1

7

Charles-Michel-Philippe Colins, né en 1777, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1789.

\

DE COLL'ALTO. Voir RAMOLINO DE COLL'ALTO.
DE COLLA DE PRADINES ALIAS DE COLA ou COLAS.

10743. - (PROVENCE-ITALIE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 confre-écartelés de sab. ef dargf; aux 2 et 3 d a r H à 3 bandes
gue. chargée chacune d u n e éfoile doc, et un chef daz. chargé d u n lion issant d'or, adextré d'une éfoile du mesme.
Antoine de Colla. sr de la Madeleine, tr. en 1586, ép. Claude de Jannis, d o ù :
r

A

r-

A

r-

A

de

Barthelemy de Colla, Docteur en droit, Avocat en Parl. de Provence, ép. en 1626 Catherine Jaquin:
qui lui donna :
Guillaume de Colla, Eyr, Avocat en Parl. de Provence, ép. en 1669 Anne de Fassin, d'où :
Barthelemy de Colla, Eyr, Avocat en Parl. de Provence, maintenu dans sa noblesse en 1732. 6p. e;
1696 Alix Fauchier, dont il eut :
.
I

kavier-André de Colla, Eyr, sgr de Pradines, Conseiller à la Cour des Comptes d'Aix. ne en 1700:
ep. en 1723 Catherine Turc qui lui donna :
A

r

Louis-Auguste Colla de Pradines.
m
*hr. Lieutenant des Vaisseaux
de S.M., ép. en 1776 Geneviève
Le Charpentier dont il eut :
f

Louis-Victor de Colla de Pradines, Chr, né en 1778, Eleve d:
la Marine en 1789.

Henri-Xavier de Colla de Pradines, Chr, Lieutenant des Va;
seaux de S. M. ép. en 1768 Jeanne Boyer de la Gautraye,
dont il eut :
I

André- Louis-Auguste de Colla de
Pradines.

A.

Etienne de Colla
de Pradines.

Henri de Colla d;
Pradines n6 en 1776.

COLLABAUD.

10744. - (LYONNAIS).
- D'az. à la bande d'argf, chargée de 3 mouchetures d'her. de sab.

COLLACEAU. Voir
COLLADON.

LUCRESSE DE COLLACEAU.

10745. - (BERRY-ANGLETERRE.
Baronnet en 1664). - De sin. à une main droite pliée, l'index etendu, l'avant-bras
d u n e large manche dargf, posée en bande, mouvant d u côté senestre de la Pte.

COLLAFFRE.

COLLAR-BREVOLLES.

10746. - (SAVOIE).Coupé d'or et d'ai. l'or chargé d'un lion issant de sab. lampassé de gue. D:

- VI ET

VIRTUTE.

10747. - (NORMANDIE).
- D a z , au soleil d'or, surmonfé de 3 étoiles du mesme rangées en chef.

COLLARDIN.
10748. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en

1672. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1786).
en chef à dexfre d u n e fleurdelys et à senesfre d'un besan, le tout d'or.
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- Dar. d fa fasce, accom.

DES COLLARDS DES HOMMES.

10749. - (BERRY.
Maintenu noble en 1669). - Daz. à un sautoir dargt, accom. en chef d u n e &ode d'or, et de 3 losanges
d'argt posés 2 en flancs et 1 en pte; l'écu bordé dargf.

DE COLLART. Voir

HULOT DE COLLART.

10750. - (TOURAINE-MARTINIQUE).
- Daz. è ¿'aigle

éployée d'or.

COLLART DE BOULANCOURT.

10751. - (LORRAINE.
Anobli en 1481. Preuves pour une sous-lieutenance en 1783). - P a z . a u chef dor, charge de 2 lions
naissants et affrontés de gue., tenanf entre leurs paftes une croix pattée du mesme.

COLLART DE MAIRI.

Confirmé-Anobli en 1704).
10752. - (ILE-DE-FRANCE.

COLLAS DE LA BARONAIS

- D'or

à une fasce de gue. chargee ¿e 3 roses

D E LA MOTTE,

ET

ALIAS

dargt.

COLAS.

10753. - (BRETAGNE).
- D a r g t à une aigle bicéphale éployée de sab. couronnée et membree de gue.
Pierre Collas, Eyr, sgr du Tertre-Baron, ép. Jeanne Michel, qui lui donna :
*
<
\
Bertrand Collas, Eyr, sgr du Tertre-Baron, ép. Marie G u y o n , de 18 :

r

I

Lancelot Collas, Eyr, sgr du Tertre-Baron, ép. Richarde la Choue, de Ià :
L

r

\

Bertrand Collas, Eyr, sgr du Tertre-Baron, ép. Perrine Oury, qui lui donna :
A

\

billes Collas, Eyr, ép. Catherine de la Noë de Closneuf. dont il eut :

\

julien Collas, Eyr, sgr de Verdiene, la Barre, ép. Françoise de Bedee, dont il eut :
6

>

fean Collas, Eyr, sgr de Beaucourt, ép. en 1633 François Lorrand, qui lui donna :
A

branqois Collas, Eyr. sgr de la Barre, maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en 1655 Jeanne Dreux,
d'où :
A

hrançois-Jean Collas de la Barre, Eyr, sgr de la Barre, ép. en 1694 Françoise
7- ~

_

_

~

~~

~

Le

\

Roy de Vauherault, de là :

~~

François Collas. Eyr, sgr de Boisbriand, ép. en 1725 Françoise Le Feubre, de là :
&

7

krançois-Pierre Collas, Eyr, sgr de la Baronais, ép. en 1750 Renée-Yvonne de Kergru de Cagray. d'où :
A

'Victor-Amédée Collas de la Baronais, Eyr,
né en 1764, admis aux Ecoles Militaires
en 1773.

Armand-Fidèle Collas de la Baronnais, Eyr, né en 1765, admis aux
Ecoles Militaires en 1775.

7

Louis-Pierre Collas de la Baronais, Eyr.
né en 1767, admis aux Ecoles Mi!itaires
en 1777.

COLLAS DE CHATELPERRON

10754. - (BOURBONNAIS).
- Ecarfelé, aux 1 et 4 d a z . à 2 bandes d'or: aux 2 ef 3 d'az. à la bande d'or.

COLLAS D E LA GRILLIERE

ET

D E COURVAL.

10755. - (NORMANDIE).
- Ecartelé. aux 1 et 4 daz. à 3 fasces d'or; aux 2 et 3 d'az. à la bande échiquetée d'or et d'az.

COLLAS DU LONGPRI?.

10756. - (NORMANDIE.
Anobli en 1576). - Dargt, à une couleuvre ondoyante de sab. au chef de gue. charge de

3 roses d'argt.

D E COLLASSEAU D E LA MACHEFOLIERE.

10757. - (POITOU.
Maintenu noble en 1669 et 1699. Preuves pour Page du Duc d'Orleans en 1744).
lettes d'éperon de sab. posées 2 et l , accom. en abisme d u n e rose de gue.

- D'argt, B 3 mo-

D E COLLASSON.
10758. - (BOURBONNAIS).
- D a z . à une rose d'argt posée en flanc dextre de l'écu. surmontée d u n e étoile Jot, posee a u
canton dextre du chef et accom. de 2 étoiles du mesme posees en Pte, et une patte de lion dargt, posée en fasce mouvante du flanc senestre.

COLLAVIER D'ALBISSY.

10759. - (PROVENCE).
- De gue. à 2 vires concentriques d'or; au chef d'argf chargé d'une croix de sab.

DU COLLEAU. Voir LE MERCIER DU COLLEAU.
COLLEBEAUX DE CHAMPVALLON.

10760. - (CHAMPAGNE).
- Daz. a u chevron d'or, accom. en chef de 2 flanchis et en Pte d'une coquille le tout du mesme.

COLLEMONT.

Maintenu noble en 1667. Page de la Grande Ekurie en 1699). - D'az. è une fasce d'argt, chargke de
10761. - (PICARDIE.
3 fourteaux de sab. et accom. de 3 coquilles &or.

COLLENEL.

10762. - (LORRAINE).
- D'or è 2 chevrons de gue. crénel6s daz. accom. en chef de 2 roses de gue. boutonn6es ¿'a@,
et en Pte d'un croissant aussi de gue.

COLESSON.

-

10763. - (NORMANDIE). Dargt ti une coquille d'az. accom. de 3 flanchis de sab.
10764. - (LORRAINE-CHAMPAGNE).
- De gue. è la bande dargf, chargee de 3 croix daz.
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DU COLLET. Voir

MAGNIN DU COLLET.

-

10765. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1815).
D’or à l’ancre de sab. au chef d‘az. charge de 3 efoiles dar@.
10766. - (PARIS.
Anobli en 1756). - Ecartelé; aux 1 et 4 de gue. à la bande d’argt chargee de 3 roses de gue; aux 2 et 3
d’argt à la fasce de gue. accom. de 3 croissants aussi de gue. posés 2 et 1.

COLLET DU BOIS LA ROCHE.

10767. - (BRETAGNE).
- De sab. à la fasce d’or, chargée dune moucheture d’her. de sab.; accom. de 3 rochers d’argt.

COLLET DE CANTELOU.

10768. - (NORMANDiE). - D’az. à un chevron d’or, accom. en chef de 2 moleffes du mesme et en Pte dune main &er@.

COLLET DE CHARMOY.

10769. - (JOIGNY). - D’az. à 3 têtes et cols de lkvrier d’argt, accolés de gue. rang& en fasce, accom. de 2 h b e l s d‘argt.
1en chef et 1en pte.

COLLET DE LA CHASSERIE.
10770. - DAUPHIN^).

COLLET DU CLOS

- De

ET

sab. au chevron d’or, chargé dune tête de lion de gue. accom. de 3 losanges d‘mgt.

DE LONGCHAMPS.

10771. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667). - D a i . à la bande dargt, chargée de 3 étoiles de gue.

COLLET DU CORMIER.

10772. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666).

- De gue. à 3 fasces d’argt.

COLLET DE LA MADELAINE.

10773. - (COMTAT-VENAISSIN.
Anobli en 1816. Baron en 1816). - De gue. au lion arme et lamp. d‘or. et une fasce d ‘ a
brochant sur le tout, chargée de 3 étoiles d‘argt.

COLLET DE MESSINE.

10774. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1789. Maintenu noble en 1825).
3 pensées au nat. et accom. de 4 étoiles dar.

COLLET DU QUESNAY.
10775. - (&AMPAGNE).

- Daz.

- Por d

un cœur de gue. pod en Pte, s o d

de

à la bande d’argt, chargee de 3 &foilesde gue.

COLLET DU VERGER.

10776. - (BRETAGNE).
- Ecartelé; aux 1et 4 d’argt

la fleurdelys de gue.; aux 2 et 3 de gue. au lion &U@.

COLLETIER.

10777. - (ECHEVIN
DE PARIS
EN 1471). - D’az. au coq d‘or, crété, barbe, membre

de gue. pod sur une krra~fede

sin.

et accom. en chef d‘un croissant d’argt.

COLLETTE.

10778. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’or à un myrthe terrasse de sin., accom de 10 abeilles d’az. posees en pel, 5 de C h e
c6té; au chef de gue. chargé de 2 colombes affrontées d’argt.
10779. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli en 1605). - D’az. à 3 étoiles rangees en chef, accom. en Pte d’un mont SO^"¿
d’une aigle essorante le tout d’or.
10780. - (LORRAINE).
- Daz. .
i
une tour d’argt, ajourée du champ, posee sur un rocher d’or, et surmont& d‘une croix
potencée du mesme.

COLLETTE DE BAUDRICOUR.

10781. - (FRANCHEXOMTI?).
- De gue. à 10 losanges d’argt, poses 3, 3, 3. et 1 et un lambel d’argt brochant sur les
2 premiers losanges.

COLLEUX DE LONGPRE.

10782. - (ILE-DE-FRANCE).
- Daz. à un chevron d’or, accom. en chef de 2 roses tigees et feudlees &ar@, et en Pte d m
coquille du mesme.

DE COLLEVILLE

ALIAS

ESTIENNE DE COLLEVILLE.

10783. - (NORMANDIE.
Maintenu nob!e en 1667).
quilles d’or; aux 2 et 3 d’or à la fasce de gue.

COLLIEX. Voir
COLLIBEAUX.

- Ecartele; aux 1et 4 de g

~ B.un sautoir d‘argt, cantonné de 4

CO-

RICHEMONT-COLLIEX.

10784. - (BRETAGNE.
Anobli en 1655). - D’argt, B 3 tr&[lesde sin. accom. en abisme d’un cœur de p e .

COLLIER DE LA MARLIERE.

10785. - (BRIE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Royales en 1756).

COLLIGNON.

- D’a%. B

3 fasces d‘or.

10786. - (LORRAINE).
- D’az. au sautoir d’argt, cantonné de 4 besans d‘or.
10787. - (LORRAINE).
- D’az. au chevron d‘or, accom. en chef de 2 mouchetures d’her. du mesme, et en Pte d’une

rose d‘argt.
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COLLIGNON D’ANCY.

10788. - (LORRAINE).
- D’argt à un pal d’az., chargé d u n annelet d’or.

COLLIGNON DE BLIGNICOURT.

10789. - (CHAMPAGNE
ET LORRAINE.
Maintenu noble en 1667). - Coupé, au 1 d’or au lion issant de sab. lamp de gue.;
au 2 de gue. au dextrochère de carnation habillé d’az. tenant un foudre de sah accom. au canton dextre de la Pte d’un
fr6fle du mesme.

COLLIGNON DE VIDELANGE.

10790. - (LORRAINE.
Anobli en 1817). - D’or à 3 lions rampants de sab., allumes et lamp. ¿e gue.; au chef baz. charge
de 3 étoiles dargt.

COLLIN. Voir

COLIN.

10791. - (LORRAINE).
- Daz. à un mont d’or, surmonte d’une &toiledu mesme.
10792. - (PARIS).
- Dez. à la croix ancrée, partie d‘or et d’argt; au chef cousu d a r . chargé d‘une aigle issante bargt,
couronnee d’or.
10793. - (TOURAINE).
- Coclp6; au 1 de sin. à un croissant d’argt, surmonté d’une aigle kployee d’or; au 2 de sab. au
lion d‘or.

COLLIN D E BRISELAINE

ET

D E BOISHAMON.

10794. - (BRETAGNE).
- D a r g t au chevron de sab. accom. de 3 corneilles du mesme,

COLLIN DE BAR DE CIVRY

ET

DE BARISIEN.

- Branche ainée de Civry. - Armes anciennes : Tierce en fasce : au 1 de sin. à l‘aigle d‘or, accom
10795. - (BARROIS).
en pte d‘un croissant montant dargf; au 2 d’argt; au 3 de sab. au lion léopard6 d’or.
10796. - Branche de Civry. - Armes adoptées au XIX‘ siècle : Daz. à 2 bars adossés d’or, cantonnés de 4 croiseffesdu
mesme, recroisées les pieds fichés, posees 1, 2, 1.
10797. - (BARROIS.
Branche cadette de Barisien. Maintenu noble en 1699. Confirmé noble 1782). - D’az. charge d‘une
rose d’argt, figée ef feuillée du mesme, boufonnée de gue., et like d’un lac d‘or; au chef du mesme papelonne bargt.

COLLIN DE COATELAN.

10798. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1701). - D’argt à 3 fasces de gue. accom. en chef d‘un Iambel à 3 pendants
daz., et une cofisse aussi daz. brochanf sur le tout.

COLLTN D E LA CONTRIE.

10799. - (BRETAGNE).
- Parti, au 1 de gue. à la tour d’argt, maçonnée de sab.; au 2 d’or au lion
de sab. fenant de la paffe dextre une branche de lys au nat.
Bazile-Guillaume Collin, ép. Jeanne Rozé, de la :

dc

A

>

Luis-Charles-René Collin de la Contrie, Colonel d’Inf., Chr de St-Louis, anobli par lettres de 1822
(1761-1838). ép. Adélaïde-Félicité Renou, de là :
I

Louis Collin de la Contrie, ép. Louise Brehier
d u Coudray, dont il eut :
A

7-

Charles Collin de la
Contrie, décédé en 1896.
ép. Joséphine Pringue.

René Collin de la Contrie ép. Marie Pringue.

Edouard-Louis-Julien Collin de la Contrie,
de la Légion d’Honneur (1803-1879). ep. en
1878 Adele-Marie Le Tarouilly, de la :
A

Édouard-Paul Collin de la Contrie (18G1894),
ép. en 1863 Denise de Lantivy du Tredion.

COLLIN D E GEVAUDAN.

10800. - (NIVERNAIS-BOURGOGNE).
- Daz. au sautoir d‘argt, chargé d u n e aigle de sab., et accom. en pfe de 3 figes
lys dargt.

de

COLLIN DE LAMINIERE.

10801. - (BRETAGNE-BERRY).
- D’argt au chevron de gue. accom. de 3 étoiles du mesme, posees 2 en chef et 1 en pte.

COLLIN DE LESSART.
- Coupe, de sin. à une aigle eployke d‘or, et de sab. au l b p a r d d’or, à la fasce diminuee d‘ad
10802. - (NORMANDIE).
brochanf s u r le cou#.

COLLIN D E LA NOUE.

10803. - (BRETAGNE).
- De gue. à 2 pommes de pin d’or poskes en chef, les queues en b u , et une &toile du
posee en Pte.

COLLIN D E LA PERRIBRE.

“e

-

10804. - (FRANCE.
Baron en 1830).
Tierce en bande, de sab. à une k&e en pal d‘or; d’or B 3 aigles de sab., celui du
chef ayant son vol abaissé, celui en abisme chargé sur son estomac d’un R d‘or, celui en pfe eploye, becque et membrt
de gue; et d‘az.. a u soleil rayonnant d’or mouvant d‘une mer de sin.

COLLIN DE SUSSY.
10805.

- (CHAMPAGNE.
Comte

de ¡‘Empire en 1808.

Pair de France
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1819).

- D’az.

au caduc& d‘or.

21

COLLINET D E LABEAU.

10806. - (AUVERGNE.
Anobli par charge en 1751). - D ' 8 Z . au chevron d'or, accom. en chef de 2 etoifes du mesme, et
en pfe d u n croissant d'argt.

COLLINET DE LA MALMAISON.
10807. - (LORRAINE).
- Dez. a u pélican dargt,
COLLINET D E LA SALLE.

pose sur un tertre du m e " ,

dans sa pi&¿ de gue.

10808. - (LORRAINE).- Armes anciennes :Daz. au fleuref d'argt garni d'or.
10809. - Reglement de 1830 : Coupé :au 1 daz. à une fasce dargt, sommée de 5 ptes du mesme; au 2 d'argt au chevron
de gue. accom. en pte d u n e épée haiifc du mesme.
10810.
Armes modernes : Ecartelé aux 1 et 4 d'az. B Z'eDee d'arat
"
garnie d'or posée en pal; a u 2 et 3 d'az. d 2 fasces vivrees d'argt.
Jacques Collinet. sr de la Salle, fut anobli en 1655. il eut pour fils
de Jeanne Pierrot :

-

7

hanGois Collinet de la Salle, Eyr, C"de S. A. S. le Duc de Lor:
raine, obtint de nouvelles lettres de noblesse en 1699, il ép. en
1701 Agnès Sauvage qui lui donna pour fils :
r

Shades-Fran;ois Collinet
de la Salle.

-

A

Claude Antoine
Collinet de la
Salle, Eyr. Cap.

Gabriel Collinet de la Salle, Ey;,
sgr de Mortagne, 6p. en 1749
Marguerite Redoubté, d o ù :

I'Epinal, con-

deth du Bois, de Joseph
net de lasalle,
là :
,p--.----.-c
~,
Eyr, 6p. en
Joseph -François-Ga- Chades-Antoine Col- 1772 ,Antoibrie1 Collinet de la linet de la Salle, nette Launoy.
Salie, Eyr, né en Eyr, ép. en 1764 qui lui donna:
1746, admis aux Eco- Anne de Rozieres
les Militaire. en qui lui donna pour
1756.
fils :

firm& dans sa noblesse en 1731, ép. Madeleine Doridans, d'ou
A

7

Charles-Antoine Collinet de la Salle, Eyr. ép.
en 1747 Catherine Redoubté. de là :
h

rCharles-Fran~ois-Xavier Collinet de la Sal12
Eyr, ép. en 1769 Madeleine-Maurice de Sarinsuing- qui
- lui donna :
Ø.

.".,-

hcrles-Marie Collinet de la Saue, EYr.
1/13.

'Charles Collinet de la
Salle, Chr de St-Loub,
ne en 1774.

ne e;

:

I
I
I

-____\

de la Salle. Eyr.

=
-=et

Antoine-Nicolas Collinet de la Salle, Chr, ne
en 1775.

1

'

la Sal1
1793, ep. Mlle de
Chonville dont il
eut deux fils.
3' Louis-Gabriel
Collinet de la
Salle, Chr de St
Louis. éo. en
1778 Claide-Sophie
Contenor,
dont il eut 261s.

Pierre Collinet de la AlaineLouis Collinet de la Salle, Chr de Saint.'
Louis, Officier de la Legion d'Honneur, Chr de
Salle. ne en 1778.
Malte, né en 1782. creé Vicomte a titre personnel
en 1830, 6p. Fanny-Charlotte de la Pallu d'où :
A

>

'Marie-Aime Collinet de la Salle, dit le Comte de la Salle (1821-1891) 6p. en 1844 Marie-Amanda Guignard de Saint-Priest.

COLLIOU.

- (BRETAGNE).
- D a z . d 2 molettes d'argt posee en chef, accom. en pte d'un croissant d'or.
COLLIQUET DE LEVONCOURT.
10812. - (LORRAINE.
Anobli en 1556. Baron en 1736. Baron de l'Empire en 1811). - Du. au sautoir d'argt,
10811.

cantomb

de 4 hures de sanglier d'or, defendues dargt, lampassee de gue.

D E COLLOMB D'ARCINE.

10813. - (S~voreAnobli en 1611. Nouvelles lettres d'anoblissement en 1786). - p a d , du 1d ' a d 3 cdombes &ar@
mal ordonnees; au I
Ide gue. à la tour d'argt. - D: DEO DUCE COMITE VIRTUTE.

COLLOMBEL.

10814. - (BRETAGNE).
- D'argt à la bande de sah chargee de 3 moleftes d'or.

COLLONI?. Voir DE LA TOUR COLLONÉ.
COLLONGE. Voir GAILLARD DE COLLONGE.
COLLONGNE.
10815. - (PBRIGORD).
- Dhz. à 3 tours d'argt.
D E COLLONGUE. Voir AVON DE COLLONGUE.
10816.

- (PROVENCE).
- D'argt,

au chevron d'az. accom. de 3 mouchetures

dhm. de ub.

COLLONGUES. Voir DE CLAPIERS-COLLONGUES.
COLLOT D E LANDAURAN.
10817. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1699). - D'az. BU chef d'argt chrgt d'une

moktte d b p v o n de

mb.

COLLOT D E SAULX.
10818. - (LORRAINE.
Anobli en 1663. Preuves pour les Ecoles Militaires en

1777). - Coupe : au 1
d’ai.. à 2 dards d‘or, aciérés dargt. les ptes en bas, passées en sautoir, surmontes d‘un altrion du
mesme; au 2 d‘or à une montagne de sin.

COLMET DE SANTERRE.
10819. - (PICARDIE-ILE-DE-FRANCE).
- Armes anciennes : D’u.4

une comete &or B 8 rais, posee
en bande.
10820. - Armes modernes : D a r . à 6 rustres d’argt, poses 3, 2 et 1.

COLMONT DE VAULGRENAND.

10821. - (BOURGOGNE.
Comte de l’Empire en 1810. Comte hereditaire en 1814).

- Pad, au I d ‘ a ,

à la tour dargt, coupé aussi d a z . au lion rampant dargt; a u I
Idaz. au chevron d’or, sutmonta!

dune

ttoile d’argent, accom. de 3 quintefeuilles tigees et feuillees du mesme, celle en pte soutenue d‘un
croissant aussi d‘argt.

DE COLNET.

10822. - (PICARDIE).
- D’argt à un bras de gue. v t t u d’argt, mouoant du flanc senestre vers la pie, la main Bantee Cor.
portant sur SOR poing un faucon au nat. becqut et membre d’or, chaperonne de gue, accost6 de 2 branches de fougere
de sin.
Jean Colnet et Collart son fils, Maitre de la verrerie de Fontaine vivaient en 1467: Gilles de Colnet,
Eyr, fils de Collart, ép. en 1517 Caloire de Romeré et fut pere de Nicolas allie en 1535 A Catherine
Vieux-Mayeur, il en eut deux fils François et Loys.
François de Colnet, le premier de ces frères, épousa Catherine de Pochet, ils eurent pow fils François allié a Hélene de Colnet qui lui donna Gilles de Colnet, Gentilhomme verrier, Maître des Fours
A Barbançon qui de Marie Brossard laissa plusicurs fils qui furent maintenus dans leur noblesse en
1699; l’un d’eux, Jean de Colnet, Eyr, ép. en 1668 Marie-Claire de Laurent, il fut père de Robert,
allié en 1719 à Marie d’Henneze1 dont le fils Charles-Joseph de Colnet, Eyr, sgr du Ravet, epousa
en 1756 Marie-Thérese d‘Hennezel et en eut Charles-Louis de Colnet, Eyr, sgr du Ravet, ne en 1760.
Loys de Colnet, frere de François, Maitre Verrier, épousa en 1565 Marguerite de Behaine, il fut
pere de Jean, grand-pere d’Englebert allié en 1621 à Françoise de Bossu, arrière-grand-pere de JeanJacques de Colnet, Gentilhomme verrier, qui épousa en 1660 Anne de Colnet, il fut maintenu dans sa
noblesse en 1661 et laissa pour fils : Charles de Colnet, Eyr, qui épousa en 1701 Angélique de Perseveaux: leur fils Charles de &!net. Eyr. sgr de Montplaisir, Maitre de la Verrerie d’Houys. confirme
dans sa noblesse en 1716 laissa d‘Angélique de Colnet qu’il avait épousé en 1741 de nombreux enfants.

COLOMBEL DU BOT.
10823.

COLOGNE.
10824.

-

-

(BRETAGNE). Bargt B une bande de sab. chargee de 3 molettes d’tperon d’or.

- (AUVERGNE).- D’or au chevron de gue. accom en Pte d‘une rose du mesme.

DE COLOMB. Voir D U BOULET
COLOMB DE BATTINE.

DE COLOMB.

-

-

10825.
(DAUPHINÉ-MAINE-PROWNCE.
Vicomte en 1839).
Cou# de gue. et de sab. B la fasce bor, c b & de 3 @
lombes d a r . becquees et membrees de gue. brochant sur le coup¿.
S : 2 levriers a u nat.
D. : EN FEDELTA FI-

NIRA LA VITA.

COLOMB DE BLEYSSOL
10826.

-

ALIAS

-

-

COULOMB.

(ROUERGUE,
Anobli en 1360).- De gue. à 3 colombes dar@, Posees 2 et 1.

DE COLOMB D’ECOTAY ET D E TRESQUES.
10827. - (FOREZ).- Daz. B 3 colombes d’argt becquées et membrees de gue. posees 2 el 1.

-

10828. (FOREZ).- Branche d’Ecotay :D’az. à 3 colombes d’argt, becquees et membrLes de pc, a u chef $er@ charge
d u n e Ctoile Jar.
10829. - (FOREZET LANGUEDOC). Branche de Trcsques: D a z . i3
3 colombes d’argt, becquees et membrCes de guc. au cher c o w de eue.
charge de 3 &toiles d’or.
Noble Jean de Colomb. co-sgr de Montregard, ep. en 1557 Francoise Faure, sa descendance se divisa en deux branches, celle des
sgrs de Tresques, à laquelle appartenait Hector-Henri de Colomb, Eyr.
sgr de Tresques et de Montregard, et celle des sgrs d’kotay.
Antoine de Colomb, petit-fils de Jean et de Françoise Faure, Avocat
en Parl. épousa avant 1645 Jeanne Monier. il en eut Jean de Colomb. Eyr. sgr d’Ecotay, Officier de Madame la Duchesse d’Orléans, qui de Thérèse de Mayo1 qu’il avait épousée en 1700 laissa
Christophe, père d’Antoine-Jean de Colomb, Eyr. allie en 1752 à
Ursule Vincent. Antoine de Colomb d’Ecotay, Chr. fils de ces derniers, né en 1753, maintenu dans sa noblesse en 1789 laissa plusieurs enfants.

-
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COLOMB D'HAUTEVILLE.

10830. - (Comparant à LYONen 1789). - D a z . à 3 colombes d'argt becqubes et membrees de gue. pos¿es 2 et 1.

COLOMB DE LASSALLE.

10831. - (SAVOIE).
- Dez. à 3 colombes d'argt poseer 2 et 1.

COLOMB DE PUYBLANC.

10832. - (QUERCY).
- D'az. au chevron d'or, surmonté d'un croissant d'argt, accom. en chef de 2 hiles du mesme d
en pte d u n e colombe dargf.
Cette famille a pour auteur Amanieu Colom, vivant à la fin du xv" siècle, de Jeanne de Gibrada
qu'il avait épousé en 1460 il laissa : Jacques-Antoine, allié vers 1500 à Louise Renaud; qui lui
donna deux fils : le premier, Jean, fut l'auteur d'un rameau maintenu dans sa noblesse en 1667,
en la personne d'Antoine de Coulomb, Eyr, sgr de Martellet, qui épousa en 1647 Anne de Peresse
et en eut : Thomas, Eyr, sgr de Saint-Thamar, confirmé dans sa noblesse en 1700. Ce rameau
est éteint. Le second Antoine de Coulomb. frère de Jean, fut père d'autre Antoine, allie en 1543 A
Hélène de Pounard, il en eut 3 enfants : Pierre, Gilbert et Jacques.
Pierre fut le grand-père d'Abraham, Eyr, sgr de la Combe, maintenu dans sa noblesse en 1667,
dont le descendant, Jean-Baptiste de Colomb d'Hauteserrre, Eyr, comparut en Rouergue en
1789; il ne laissa qu'un fils, Jean-François, né en 1781 et mort sans postérité mâle.
Gilbert fut l'auteur des sgrs de Favars, maintenus dans leur noblesse en 1698.
Jacques, frère de Pierre et de Gilbert, fut l'auteur de la branche de Puyblanc; Jean-Joseph, son
descendant, Eyr, sgr de Puyblanc, allié en 1752 à Ursule de Boutaric, fut père de 1" Benoit de
Colomb, Directeur des Manufactures d'Armes de Saint-Etienne, mort sans postérité mâle en 1822,
et de 2" Jean-Augustin de Colomb de Puyblanc, décédé en 1837, qui laissa deux fils : Louis et Jean,
qui continuèrent.

D E LA COLOMBE. Voir TOUSTAIN
DE LA COLOhIBE D'ARTITES.

DE LA COLOMBE.

- MOREL

DE LA COLOMBE.

-

10833. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble 1669. Page de la Grande E u r i e en 1764. Voir MOREL). Dar. B 2 &toilesd'argt
accom. en pfe d u n e colombe du mesme.

DE COLOMBEL

ALIAS

DE COULOMBEL.

10834. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - D'az. à une fasce d'or, accom. en chef de 2 colombes affrontees et
en pte d u n serpent du mesme.
10835. - (P@RO"E). - D a r g t à une bande de sin., chargee d u n annelet d'or.

D E COLOMBET.
10836. - (FOREZ).
- Daz. a u chevron d'or, accom. en pfe d u n e colombe tenant dans son bec un rameau d'olivier
10837. - (LANGUEDOC).
- D'az. à une colombe dargt, becquée onglée de gue.
D E LA COLOMBETTE. Voir DE CHAZELLES DE LA COLOMBETTE.
D E COLOMBETTES. Voir GIRARD DE COLOMBETTES.
COLOMBEY.

de sin.

10838. - (BRESSE.Admis aux Etats de Bourgogne en 1632. Maintenu noble en 1669). - De gue. a u chef d a r & c h g k
de 4 coquilles de gue.
10839. - (FRANCHE-COMTB.
Confirmé noble en 1739). - D'az. à 3 colombes dar@. - D : SIMPLICITAS.

DU COLOMBIER. Voir
DU COLOMBIER.
D U COLOMBIER.

BAIS DU COLOMBIER. - CHOSSON DU COLOMBIER. - DUSSARGUES
- EBERARD D U COLOMBIER. - ERNAULT D U COLOMBIER. - GUIMEL
- GRÉGOIRE D U COLOMBIER. - LIVET D U COLOMBIER. - LAPA-

- DE LA MATRE DU
DU ou DE COLOMBIER.

NOUSE DU COLOMBIER.

COLOMBIER

ALIAS

COLOMBIER.

- VARIN

D U COLOMBIER.

10840. - (ALSACE).
- Ecartelé : aux 1et 4 d'az. au lion d'or; aux 2 et 3 vairé d'or et de gue.
10841. - (BRETAGNE).- D'or a 3 colombes d'az. becquées et membrées de p e . posées 2 et 1.
10842. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D'argf à la croix de gue.
10843. - (VIVARAIS).
- Dargf a u chevron daz. chargé de 2 colombes dar@, accom. de 3 roses de gue.

DE COLOMBIER DE CORTSAOUF.

10844. - (BRETAGNE).
- D'az. à 3 gerbes d'or liées du mesme.

COLOMBIER-LAVAGNE.

10845. - (FOREZ).
- De gue. à une colombe essorante dargt, becquee et membree de gue.

COLOMBINES.
10846. - (AUVERGNE).
- De sab. à 2 étoiles d'argt posies en chef, et un albion du mesme en Pte; & la bordure dt But.
COLOMBY.
10847. - (FOREZ).
- D'az. à fa fasce d'or, accom. de 3 colombes dargt.
10848. - (TOURNAISIS).
- De sab. au lion d'argt.

-%-

DE COLOME. Voir DU BARRY
COLOMES DE JULLIAN.

DE

COLOMB.

10849. - (Admis aux Etats de BIGORREen 1727). - EcartelC; aux 1 et 4 d‘az. d la main appaumee d‘argt; alt* 2 et 3
d a z à la four d o r , maçonnée ¿e sab., sur le tout d‘az. à une colombe d‘argt.

DE COLOMIERS. Voir DELVOLVÉ
D E COLOMIeS D E GENSAC.

DE COLOMIERS.

10850. - (CAPITOUL
DE TOULOUSE
en 1687 et 1719).
3 croiseffes d’argt.

- D’az.

au chevron d’or, char@ de 3 roses de gw; accom. ¿e

COLON.

- D’az. a u sautoir d’or, accom. ¿e 4 colombes d’argt.
10851. - (BOURGOGNE).
10852. - (BOURGOGNE).
- Du.a u lion rampant d’or, armé et lamp. ¿e gue. appuyé sur un demi-chevron d‘argt.
10853. - (FRANCE).
- Daz. a u chevron d’or. surmonfé d u n croissanf d a r & accom. en chef de 2 &toiles du mesme.
et en Pte, d u n e colombe aussi d a r g t
Anobli en 1817). - D’az. au chevron d’or, accom. de 3 canettes d’argt, posées 2 et 1.
10854. - (PRANCE.

LE COLONEL DE CLERIEU.
10855. - (FRANCE).
- D’az. à 2 clefs adossées d’or, posées en pal, les panetons en bas.
DE LA COLOKGE. Voir GUÉRIN DE LA COLONGE. - DE LA RIVIBRE
- (BOURGOGNE).
- D a r g t à 3 merlettes d’az.
COLONGES. Voir GILBERT-COLONGES. - LAFFONT DE COLONGES

DE LA COLONGE.

10856.

-

D E VASSIGNAC DE

COLONGES.

COLONGES DE CENAC.
10857. - (FOREZ.
Maintenu noble en 1700).
a u chef cousu d’az. chargé de 3 étoiles d’or.

COLONJON.
10858. - (VIVARAIS).
- D’az.
COLONNA.

- De sab. à 3 bandes d’or, au lion passant du mesme brochant SUT le tout;

au chevron d’or, supportant une colombe d’argf, accom. de 3 étoiles d’or.

10859. - (CORSE).- De gue. à la colonne d’argt, la base et le chapifeau d’or, sommée d‘une couronne antique ¿u mesme.
De la maison de Colonna en Corse qui aurait, dit-on, une commune origine avec l’illustre maison
romaine du même nom; sont sortis de nombreux rameaux, COMUS tantôt sous le nom de &loma,

tantdt sous leur nom de terre. Ces différentes branches, dont le point de jonction est mal connu, seront traitées au cours de notre travail.
Giudice, Comte de Corse, aurait été père d’Arrigho (Arriguccio) de Cinarcese, cité en 1222, lequel
aurait eu trois fils: Arigho, Guido, Guglielmo, dont la descendance aurait donné les trois g r a n d s
familles : della Rocca, d‘Ornano, d’Istria (voir à ces noms).
Guido, frère de Guglielmo. marié dans la maison des sgrs de Santonio. aurait lui-même laisse deux
fils : Arrigho et Rinieri; ce dernier serait l’auteur des Pozzo di Borgo (voir à ce nom).
Arrigho. frère de Rinieri, eut pour fils cadet Guido de Cinarca, sgr de Cathena, dont le fils aîné
Guglielmo fut Comte de Corse, et dont le cadet, Ristoruccio, sgr de Leca, eut pour fils Nicolo
de Leca qui aurait laissé: Rinuccio de Leca, tige des Comtes de Cinarca, éteints a u d&ut du
XVI’ siècle; Mannone, tige des Comtes de Contigliana en Espagne; et Gioccante de Leca, qui aurait
eu pour arrière-petit-fils Giovanni de Leca, sgr de Cristinacce, dont la descendance sera rapport&
à Leca.

COLONNA WALEWSKI.

10860. - (POLOGNE-PRUSSE.
Comtes Russes en 1838). - Coupé au 1 ¿or à une aigle éployée naissante de sab. chargée
sur sa poitrine d u n écusson de gue. surchargé d u n chevalier dargf; au 2 d’az. à une colonne dargf. - D : ST0

RECTITUDINE.

DE COLONS.

10861. - (NIVERNAIS.
Maintenu noble en 1679). - 5 points d’or, équipollés ¿e
- (alias?): D’az. à la fasce d‘or, accom. de 3 colombes du mesme.

4 vairés ¿e sin. et d a r g t à 2 tires chacun.

COLORE DE LINDEN.

- De gue. à une téte et col de cerf d’or.
10862. - (LORRAINE).

COLQUHON.
10863. - (IRLANDE).
- D a r g t au sautoir engresle de sab. - C :Une têfe de cerf de gue. encorne d‘argt. - S :2 levrettes.
- D : SI JE PUIS.

DES COLSOR’S.

10864. - (LORRAINE).
- D’az. à une tefe de b œ u f arrachee au net., surmont& d’une btoife et d’un croissant d‘or.

COLTEE.

10865.

- (PARIS.Anobli en 1713). - D’argf

à

3 losanges de gue. poses 2 d 1.
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D E COLUS. Voir DAOUS DE COLUS.
COLYER DE LA MARLIERE.
10866. - (PARIS.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour Ies Ecoles Militaires en 1756 et 1779). - Dez.
LE COM.

3 tasces d'or.

10867. - (BRETAGNE).
- D o r au pelican daz. dans sa pikte de gue.

DE COMA DE STRADJIA.

10868. - (ROUSSILLON.
Citoyen noble de Perpignan en 1688. Preuves pour Sous-Lieutenant en 1789).

à la croix d a r @ et d'or plein.
Alias :d'az. z! une tour d'argt, sommte d'une comete du mesme.
10869.

- Parti de sab.

COMAILLE.

10870. - (BRETAGNE).
- Dez. it 3 besans d'or (alias 3 monnaies d'argt).

DE COMARMOND,

10871. - (FOREZ).
- D a z . à un coeur d'or, enflamme du mesme, accostt de 2 croisettu tfergt, surmont& d'un d e i l

d'or; au chef aussi d'or, chargé de 3 ttoiles

daz.

D E COMARQUE.

10872. - (AUVERGNE
ET GUYENNE.
Maintenu noble en 1667).
d'or. - S : 2 lions. - D :CUM ARCA.

- Dar.d l'arche

dalliance bargt, aunnontLc de 2

ttoilu

D E COMBAREL DU GIBANEL ET D E SARTIGES.
10873. - (LIMOUSIN-AUVERGNE).
- Parti, au Id a r à 3 coquilles d'or,

rangées en pal; a u 2 de gue. à une demi-molette
déperon dargt, mouvante de la partition de lécu. - D: ASSEZ A QUI SE CONTENTE.
Cette maison a pour auteur Jean Combarel. Conseiller du Roi B Tulle, qui vivait
la tin du
xrf siècle; son descendant, Jacques Combarel. Eyr, sgr du Gibanel, testa en 1529 et laissa de
Louise Pot de Rhodes deux fils : Antoine et Pierre.
Le premier de ces frères, alli6 en 1555 à Marie de Scorraille, eut pour arrière-petit-fils Jean-François
de Combarel du Gibanel, Chr, décédé en 1728. qui de Melle de La Payne laissa Joseph (1695-1777).
père de Jean-Louis, dit le Comte de Combarel, Chr de Saint-Louis, dont le fils Louis-Pierre-François,
allié Melle de Sartiges-Lavendes, fut père de Louis-Alfred. dit le Comte de Combarel du Giband
(1837-191 l ) , allié 1" en 1869 à Melle Doré de Nion. 2" à Melle Poumier. qui continua.
Pierre de Combarel, frère d'Antoine, épousa en 1576 Marguerite de La Repuffye, Dame de Germain;
ils eurent pour petit-fil; Joachim de Combarel. Eyr, sgr de Bellegarde. allié en 1612 à Antoinette de
Pommerie et père de : 1" Antoine dont le fils Joachim, Eyr, sgr de Germain. allié à Melle Andre du
Marège laissa plusieurs fils; 2" Annet de Combarel du Gibanel. Eyr. sgr de Vernège, marié en 1656
avec Catherine Autressal. qui lui donna Louis-Charles, maintenu dans sa noblesse en 1700, allie
en 1686 à Catherine Monteil et père de Louis-Charles et de Pierre-Marc.
Louis-Charles de Combarel du Gibanel, Chr. sgr-Baron de Sartiges, Lieutenant de N. S. les Mar&
chaux de France (1692-1774), épousa en 1717 Antoinette de Sartiges-Lavendès, elle lui donna François de Combarel, Chr. Baron
de Sartiges (1728-1803), qui, de Marguerite Colin qu'il avait épousée en 1768 laissa : Xavier-Hippolyte dit le Comte de &mbarel
(1778-1848) allié en 1798 a Julie Dauphin de Leyval et père de Mathieu et de Louis de Combarel de Leyval.
Pierre-Maxc de Combarel du Gibanel, Chr. dit M. de Vernège. frère de Louis-Charles (1697-1775). épousa en 1746 Jeanne Coustard
dont il eut : Paul, Chr. dit le Comte de Vernège, qui de Melle Boutin qu'il avait épousée en 1791, laissa Charles-huis. cbr. ne
en 1792.

COMBARIEU.

10874. - (LANGUEDOC).
- D a z d 1 jumelle d'or.
10875. - (GASCOGNE).
- Parti, au Id'az. à 2 lions léopard& d'or, poses l'un sur rautre; au II daz. A 3 bandes d'or.

COMBARON.

10876. - ( F R A N C H E - C o d ) . D a r @ B la fasce de gue. chargee d u n e coquille d'or, m m .
becquées de gue.

DE COMBAUD. Voir CHIEUSSES
COMBAULT D'ARCleRES.

de 3 MZW b d g k de rab.

DE COMBAUD.

10877. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a r @ au levtier passant de rab.

COMBAULT D'AUTEUIL.

-

10878. - (BOURBONNAIS.
Comte d'Auteuil 1660. Maintenu noble 1700).
D'or d 3 merletta
chargé 21 dextre d u n Ecusson d'or au lion de gue. enclos dans une orle de 8 coquilles Jaz.

de -6. a u clicf & guc

DES COMBAUX. Voir BAILLARD DES COMBAUX.
DE LA COMBE. Voir BARAILLON DE LA COMBE. - DE BELLE DE LA COMBE. - CHAUSSON DE LA COMBE. - DUCROS DE LA COMBE. - JANIN DE LA COMBE-BLANCHE. DE LA COMBE. - MOREL DE LA COMBE. - FAURE DE LA COMBE. - VERON DE LA
CO Xiß E.

10879. - (AGENAIS.
Anobli en 1703).
Pte ¿un croissant d'or.

- De gue.

B 2 lions affrontes d'argt, accom. en chef de 3 &toiles du merme, et u
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-

10880. - DAUPHIN^).
Palé, contre-palé, d'argt et de gue. à 6 pièces.
Chr de l'Empire en 1810). - D'argt au cheoron de gue. accom. en chef de 2 têtes de cheval affrontees
10881. - (FRANCE.
de sab., ef en pte. d'un lion d a z . tenant une branche de laurier de sin.
- D'az. au chevron d'or, accom. de 3 casques d'argt, tares de front, fourres de
10882. - (FRANCHE-COMTÉ-ANJOU).
gue.
D : POINDRA M O N JOUR.
10883.
(GWEhWE). - De g a r . au c!;cc~on dzrgt, potencé d l'intérieur d'az., accom. de 3 lions d'or.

-

COMBELIN.

10884. - (FRANCE).
- D e gue. à 3 coquilles d'or.

COMBELLE.

10885. - (FRANCE.
Baron de l'Empire). - Tierce en fasce, a u 1 de sin. à l'étoile d'or; au 2 d'or une main contournee
de sab. posée à dextre, tenant un sabre posé en fasce de sab. traversant une couronne de laurier de sin.; au 3 d'az. B une
pyramide d'argt, accom. de 2 lions affrontes d'or.

DES COMBES. Voir MATAYER DES COMBES. - GABIA DES COMBES. - FAYARD DES COMBES.
DE COMBES. Voir COLIN DE COMBES. - FERLUT DE COMBES.

10886. - (FRANCHE-GMTÉ).
- De gue. à la bande d'or, accom. de 4 billettes du mesme, 3 en chef posées en demi-orle.
et 1 en Pte.
Capitoul de Toulouse en 1782). - De gue. à une croisette pattée d'argt, accom. d'un soleil d'or
10887. - (AUVERGNE.
mouvant du canton dextre du chef, et en pte d'une tulipe d'argt.

DE COMBES DE MONTAIGUT.

10888. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1670). - D'or au chevron de sab.

DE COMBES DES MORELLES

ET

DE MIREMONT.

10889. - (AUVERGNE.
Confirmé noble en 1597. Maintenu noble en 1666. Preuves pour les Ecoles Militaires c11 1767).
De gue. à 1 vol. d'or, a u chef cousu d'az. chargé de 3 éfoiles d'or.

COMBES DE MONMEDAN.

10890. - (Capitoul de Toulouse en 1602).
une billette dargt en Pte.

- D'a.

-

à une billette et un croissant d'argt en chef, et um Hode d'or et

COMBES DE POUILLY.

10891. - (NORMANDIE
Maintenu noble en 1669). - D'az. d l'ancre d'or posee en pal. accostee de 2 ffoiles du mesme,
et accom. en pte d u n e mer ondée aussi d'argt mouvante de la Pte.

COMBET.

- (LYONNNS).- D'argt a u cheoron de sab. accom de 3 croissants de sin.
DE COMBETTES. Voir DE BLANQUET DE COMBETTES.
10892.

10893. - (AUVERGNE).
- Ecartelé; aux 1 ef 4 d'or à l'arbre de sin.. aux 2 et 3 d'az. B un levrier 88@;SUT le tout d'a.

& une croix d'or et un chef du mesme.

L)E COMBETTES DE CAUMONT,

ET

DE LABOURELIE.
- Bande d'or et d'az. d 6 piêces au chef de gue. charge d'un croissent
- Bandé d'or et de pourpre (aliar de gue.) a u chef Jar. c.brg6 d'une

10894. - (LANGUEW).- Branche de Caumont.
d'argt, accosté de 2 étoiles d'or.
10895. - (LANGUEDOC).
- Branche Labourelie.
larme d'argt, accostée de 2 croissants d u mesme.

Noble Jean Combettes, vivait en 1531, il fut père de Jaime Combettes.
qui laissa Noble David Combettes, Docteur en droit, Premier Consul
de Gaillac, qui ép. en 1603 Marie de Fornier. Guillaume et Antoine.
ses petits-fils, furent les chefs des deux branches de cette famille.
Guillaume de Combettes, Eyr, né en 1653, ép. en 1689 Marguerite de
Barreau, il en eut Antoine de Combettes, Eyr, sgr de Labourelie, Chr
d'Honneur au Bureau des Finances de hlontauban, allié en 1717 Q
Marie de Teulier dont il eut Jean-Paul de Combettes, Eyr, sgr de
Labourelie, qui épousa en 1762 Claire-Françoise de Rolland; de ce
mariage vint FranTois-Louis, Eyr. né en 1764, c"' au Parl. de Toulouse, et Charles-Louis, Eyr, né en 1767, Sous-Lieutenant au Rgt
de Champagne, qui prirent part aux Assemblees de la Noblesse tenues
a Toulouse en 1789.
Antoine de Combettes, avocat général au Bureau des Finances de
Montauban, testa en 1735 laissant de Jeanne Vaissette, Joseph, Eyr,
sgr de Caumont, allié a Françoise Sudre et père de Jean-Joseth-Lazare de Combettes, Eyr. sgr de Caumont (1745. Guillotine en
1794). Conseiller au Parlement de Toulouse, allié en 1770 à Marie-Madeleine Serane. de là : Joseph-Marie de Combettes, vicomte
de Combettes de Caumont (1817). qui de Jenny de Marragon, qu'il avait épousée en 1804. laissa Henry de Combettes. Vicomte de
Combettes de Caumont (1813-1885). marié en 1843 à Théonie Beguillet et père de Ludovic, Vicomte de Combettes de Caumont.

-

COMBLADOUR.
10896. - (LANGUEWC).
- F a z . d 3 casques d'or, tarés de front, la visière levée.

COMBLAT. Voir DE
DE COMBLES. Voir

CABANES DE COMBLAT.
MASSE DE COMBLES.

- WAROQUIER

DE COMBLES.

- Tranché, ondé, d'az. sur or. l'a.charge d'un leopard il'argt, surmonte d'une ffoile du mesme.
10897. - (LORRAINE).
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DE COMBLES DE NAYVES.

-

10898. - (CHAMPAGNE-BRETAGNE.
Maintenu en 1671-1698-1699). Ecartele, au 1d'or plein;
au 3 da:. plein; au 4 dargt plein; à la croix de sin. bordee de sab. brochant sur l'ecartele.

DE COAlBODIeRE. Voir LEHASTE.
DE COMBORN DE LIMOGES.

10899. - (LIMOUSIN.
Chr Croisé en 1147. Maison &teinte au xvf siecle).

sur

- De gue. B

l'autre.

COMBOURCIER.

BU

2 de gue.

rttoile d'or;

2 lions lbpardts d'or, posts l'un

-

10900. - (DAUPHINÉ). De gue. à une bande d'argt, chargee vers le chef d'une molette d'tpcron &at.

DE COMBOURG. Voir

DE CHATEAUBRIAND.

10901. - (BRETAGNE).
- EcarteZé, dargt et de gue.

DE COMBOURIER. Voir
COMBOUT.

BEAUMONT DE COMBOURIER.

10902. - (BRETAGNE).
- De gue. au lion d'argt arm& lamp. couronne d'or.

COMBRES DE BRESSOLLES.

10903. - (LANGUEDOC-AUVERGNE.
Maintenu noble en 1667).

DE COMBRET.

- De sin. 8 U chevron d'or, accom, d¿

3 troika da

IIICIII)~

Voir DU BOUHET.

10904. - (AUVERGNE).
- De sab. au chevron d'argt.

COMBRET DE MARCILLAC.

-

10905. - (LIMOUSIN.
Anobli en 1661).
De sin. au chevron engreslt bargt. accom en pte d'une tpee hade d'argt, Ia
garde d'or, et en chef de 3 Ptoiles d'or rangees en fasce.

DE COMBREUX. Voir
COMBYS.

PICOT DE COMBREUX.

10906. - (PROVENCE).
- Daz. à un mont d'or, fendu en pal,

BU

chef de gue. charge de 3 &ifes d'or.

COMEAU.

COMEAU DE CREANCY.

10907. - (ILE-DE-FRANCE).
P a r . à une ancre d'or, adextree d u n dauphin d'argt, la tete vers la pte.

10908. - (BOURGOGNE
ET NIVERNAIS.
Maintenu noble en 1666).

dargf, posées 2 et 1.

DE COMEIRAS. Voir DELPUECH
COMENAN DE BOVEL.

- Dez. ¿ une fasce d'or, accon de 3 c o d f a ¿ 6 rais

DE COMEIRAS.

10909. - (BRETAGNE).
- De sab. à 3 chevrons d'argf.

DE COMBRE. Voir

BRO DE COMÈRE.

10910. - (LANGUEDOC).
- De gue. à une foi d'argt, surmontee dune fasce crenelk du mesme, maintmue bune met

aussi d'argt.

10911. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1614. Maintenu noble en 1698).
accom. en chef d'un croissanf dargt, ef en pte d'une mer aussi d'argt.

DE COMERY. Voir
COMET.

- De gue. B une fasce b d l k bargt,

BIBERON DE COMERY.

10912. - (BORDEAUX.
Anobli en 1818). - Parti; au 1coup6 d'az. B 7 &toiles d'argt posees 2, 2 et 3, et d'argt au'chevron
de gue., accom. en Pte d'un cœur du meme; au 2 d'argt la bande de gue. accom. en chef d'un lion de aab. et en Pfc
d u n trèfle du mesme.

DE COMIAC. Voir DE VEYRAC DE COMIAC.
DE COMINES ALIAS DE COMMINES.
10913. - (CHAMPAGNE.
Chr Croisé eii 1202). - D'or B Y¿cusson de gue.,
DE COMMACRE. Voir CANTINEAU DE COMMACRE.

chargC d'une croix de vair.

10914. - (BERRY).- D'argt à 3 merlettes de sab.

COMMAILLE.

-

10915. - (ORL~ANS.
Baron en 1830. Marquis Romain en 1837).
Trench6 de sin. et de gue. au lion d'or brocliant, senestre en chef d u n soleil du mesme, mouvant de l'angle de l'ecu, charge en abisme d'un ¿cusson de sab. ¿ l'aigle d'argt,
becquee, allumée de gue., eu chef d'argt char96 du mot PAX, entour.+ dune couronne bepines et 8CCO& de 2 casques
tares de profil, le tout de sab.

-a-

COMMARGON.

10916. - (BEAUCE).
- D’a@ à 3 canneffes de sab. becquees et membrees de gue.

COMMARIEU.
10917. - (ILE-DE-PRANCE).
- D e sab. à 3 fasces d’or,
COMMARMOND.

et un canton d’her.

10918. - (LYONNAIS).
- D’az. à un soleil d’or. mouvant du chef, accom. d e 2 croissants d’argf ranges en fasce, et d‘un
cœur de gue. chargé de 3 étoiles d’or pose en Pte.

COMMELIN.

10920. - (FRANCE.
Confirmé-Anobli en 1714).
3 étoiles du mesme, 1 en chef et 2 en flancs.

- D’az. à

2 épées d’or passees en sautoir, les ptes en haut, accom. de

DE COMMENDAIRE.

10321. - (PROVENCE).
- 13;’az. à une four, donjonnée de 3 fourezles d’argt, maçonnee de sab. surmontée de 2 croissants d’argf.
Noble Honoré de Commendaire, sgr de Taradel, épousa Marguerite de Fabry, il fut père d’Honore
maintenu dans sa noblesse en 1669 allié à Marguerite de Moriès qui en eut: Honoré de Commendaire, Eyr, sgr de Taradel, marié avant 1689 à Louise de Rasque, leur fils Honoré de Commendaire de Taradel épousa en 1710 Marianne d’Albert de Chateauneuf, il en eut Louis-Andre.
allié en 1738 à Elisabeth Rossoline de Grimaldi, fille d’Honoré de Grimaldi de Monaco, Marquis de Cagnes, qui lui donna : l ” Antoine-Henry de Commendaire, Chr, qui épousa en 1767
Melle de Gombert et fut père de Césarion, né en 1768 et d’Honoré, né en 1774, qui obtinrent
des certificats de nob!esse en 1785, et 2” Jean-Louis de Commendaire, Officier a u Rgt de Flandre,
all.é en 1785 à Françoise de S a u v a d’Aramon et père de François Chr, né en 1786.

COMMIERS.

10922. - (DAUPHINÉ).
- D’argt a u sautoir d’az. cantonné de 4 quinfefeuilzes de gue.

D E COMMINES. Voir DE LA CLYTE
DE COMMINES DE MARSILLY.

DE COMMINES.

- DE

COMINES.

- D’ARENBERG.

10923. - (FRANCE.
Charge anoblissante en 1730). - De gue, au chevron d’or accom. de 3 coquilles dar@.
10924. - Alias : D a z . à la croix engreslée d’or, cantonnée de 4 trèfles d u mesme.

D E COMMINGES. Voir
D E COMMISAN.

PAGE SUIVANTE.

10926. - (TOULOUSE.
Charge anoblissante au X V I I ~siècle). - EcarteZé, au 1 d a r g t a un pin de sin. ceint
d ’ m e couronne d’or posée au milieu des branches, et un chef daz. chargé de 3 besans d’or; au 2 d ’ u . à
lamp. de gue.; au 3 d’az. à 3 bandes d’or; au 4 d’or à un chevron de sab. accom. de 3 trèfles du mesme.

par le milieu
un lion d’or.

D E COMMON.

10927. - (PARIS.
Anobli par charge au XVIII’ siècie). - D’az. à un coq dor, crét6 barbé du mesme, pod sur une montagne de 3 coupeaux da@, et surmonté de 2 étoiles aussi dargt.

DU COMMUN DU LOCLE.

10928. - (VALAIS).
- D a z . à un poisson d’or. nageant sur une mer d’argt, accom. de 3 étoiles d’argt, rangees en chef.

COMMUNY.

10929. - (BERRY).
- D a z . a une divise d’argf, accom. d’une pomme de pin en chef, ef d‘un soleil en Pte d’or.

CoMNeNE. Voir

L’ANGE DE COMNÈNE.

- GEOUFFRE

DE COMNÈNE.

10930. - (GRÈcE-TRÉBIZONDE-CORSE).
- L’or h l’aigle éployée de sab. besquée, membrée de gue. brochant sur une
épie d’a.-gt garnie d’or, posée en pal, la pfe en haut, supportant une couronne impériale d’or.
Cette famillc qui a donné au X I I ~ siècle plusieurs Empereurs d’Orient et parmi eux Andronk I”
Commène. Empereur d’Orient de 1183 à 1185. qui fit étrangler son neveu Alexis II pour s’emparer
du tröne et qui périt misCrablement. a possédé l’Empire de Trébizonde.
David Comnène, Empereur de Trébizonde, aurait eu pour fils Nicefore Comnène, allié en 1473
a la Princesse Hé!ène Gérondas et père de Alexis Commene, né en 1474, marié en 1512 avec
Marie, Princesse Protogeros, qui eut pour fils Constantin Commène-Stephanopoli, qui épousa en
1542 Hélène d’Arconta et en eut: Théodore qui laissa de Constantina Gérondas: Stephano Commene Stephanopoli, né en 1565, allié en 1581 ä Irène, Princesse de Gérondas. Constantin Stephanopoli, leur fils, fut père de Théodore, lequel laissa Constantin, né en 1617, allié en 1630 à
Théodore Comnene et père de Théodore qui eut pour fils Constantin Stephanopoli qui s’établit
en Corse, et qui fit reconnaître en 1676 par Gênes sa noble origine, ce Constantin fut père de
Théodore, grand-père de Jean Stephanopoli, Capitaine en 1731, arrière-grand-père de Constantin
Stephanopoli de Comnène, Cap. PU Rgt de Cavalerie Corse, maintenu dans sa noblesse en 1777,
et père de Jean-Etienne, né en 1766. et de Démitrius.

DE COI\IIORRE. Voir GRATIEN DE
COMPAGKE DE BARJONEAU.

COMORRE.

10931. - (LANGUEmC). - Dargt à une fontaine B 2 jets, accostée d’un fevrier et d u n lion affrontes. fe tout d’az.; au Che€
du mesme chargé de 3 étoiles d‘argt.

- 29 -

DE COMMINGES

ET

DE COMMINGES DE PUYGUILHEM.

10925. - (COMMJXGES).
- De gue. à 4 otelles d'argt posées en sautoir.
L'antique maison des Comtes de Comminges serait issue d'Aznar, Comte de Comminges, vivant au
début du x" siècle; ses petits-fils Roger, Comte de Carcassonne, et Amaud, Comte de Comminges,
vivaient en 969; Arnaud continua. Bernard-Odon, Comte de Comminges, arrière-petit-fils d'Arnaud.
cpousa vers le milieu du XII. siècle Laurence de Toulouse, il en eut deux fils : Bernard et Roger.
Le premier de ces frères, Bernard, Comte de Comminges, fut dépouillé de ses états par Simon
de Montfort, il en reprit possession en 1218. il fut l'arrière-grand-père de Bernard, Comte de Comminges, qui ne laissa que des filles, et de Pierre-Raymond, Vicomte de Ferrières, père de Pierre-Raymond, Comte de Comminges, qui de Jeanne de Comminges, sa cousine. ne laissa qu'une fille: Marguerite, Comtesse de Comminges, alliée en 1378 a Jean III,Comte d'Armagnac.
Roger, Vicomte de Couserans, frère de Bernard, Comte de Comminges, fut le grand-pere de
Roger, Vicomte de Couserans, allié vers 1235 à Grise d'Espagne, Dame de Montespan, et
auteur de la Maison d'Espagne de Montespan.
Des Comtes de Comminges serait issue la maison de Comminges de Puyguilhem. Toutefois, le
point de jonction des deux maisons est inconnu, la maison de Puyguilhem ne pouvant remonter,
par actes authentiques, au delà de :
Aymery de Comminges, Chr, sgr de Moulins, qui reçut de Jean III, Comte d'Armagnac et de Marguerite de Comminges une
dotation, il ép. Guillemette de Castillon, dont il eut :
A

7

Áymery de Comminges, Chr, Baron de Montfaucon, sgr de Puyguilhem, ép. en 1420 Jeanne de Coaraze, Dame de Puygdhem,
qui lui donna :
A

I

Aymery de Comminges, Chr, Baron de Montfaucon, ép. en 1457 Clariane
de Comminges d'Espagne, qui lui donna :
Arnaud-Guilhem de Comminges, Chr,
Baron de Puyguilhem, ép. en 1487 Isabeau de la Barthe qui lui donna :

Aymery de Comminges, allié à
Marguerite de Mauléon, auteur
des Marquis de Vervins.

Mathieu de Comminges, Chr, Baron de Puyguilhem, ép. en 1519 Jeanne
d'Aure, qui lui donna :
A

I

Roger de Gmminges,
Chr de l'Ordre du Roi,
Baron de Puyguilhem,
ép. en 1543 Jeanne de
Saint-Etienne dontil eut:
A

Jean-Jacques de Comminges, Chr, sgr
de Puyguilhem, Vicomte de Montfaucon
par lettres de 1597, ép. en 1579, Françoise de Montclar qui lui donna :
I

A

7

Nicolas de Comminges, Chr, sgr de Mancieux,
allié en 1562 à Françoise de Montpezat, dont la
descendance s'est éteinte avec son arrière-petitfils, Louis sgr de Mancieux, maintenu dans sa
noblesse en 1698.
Nicolas de Comminges. Chr, ép:
en 1580 Jeanne de Sieuras. de là:
Nicolas de Comminges, Chr, sg;
de Sieuras, décédé en 1649, laissant de Claire de la Roque :

Roger de Comminges, Chr, sgr de Roquefort, €p.
Mascarose d'OrneZan, dont il eut :
A

r

>

Roger de Comminges. Chr, sgr de Roquefort, 6p.
en 1467 Alix de Rivière, de là :

r

-

Raymond, Chr. sgr de
Roquefort, dont la descendance s'est éteinte
avec ses petits-fils.

-

Amaud
Guilhem d l
Comminges, Chr, sgr de
Guitaut, ép. en 1502
Marg. de Lamezan d'oh:

Bernard de Comminges, Chr, sgr de Guitaut et
de Saint-Ferréol, ép. en 1543 Madeleine de Noë,
de là :
1" François de Comminges, sgr de Guitaut, qui ne
laissa qu'une fille.
Pierre de Comminges, Chr, allié à Joachine du
Breuil, Dame de Mechez, sa descendance s'est
éteinte au début du x v i i f siècle.
3" Gaspard de Comminges, Chr, qui ep. Anne
de Guigneaudau, sa descendance s'est eteinte a u
xvue siecle.

1" Roger de Comminges, Chr, Vicomte
de Montfaucon, Gentilhomme ordinaire
I
A
de la Chambre du Roi, Comte de Puyr3
Jean de Comminges, Chr, sgr de Sieuras, décédé en 1691, allié à Marie de Canals,
guilhem, par lettres de 1612. laissa de
qui lui donna :
Catherine de Bourbon-Malausse. une
fille morte sans alliance.
'Nicolas de Comminges, Chr, sgr de Sieuras, ép. en 1716 Philiberte
2" Paul de Comminges.
de Montaut, de là :
Chr, Baron de Saint-Lary,
A
f
\
7
ép. en 1613 Jeanne de MeRoger-Honoré de ComRoger de Comminges,
3"
Pierre
de
Comminges,
ritens qui lui donna :
minges, Chr, Baron de
Chr. de Saint-Louis,
h
-, Chr. sgr d'Escoubas, ép. en
Montfaucon, créé Martitré Comte de ComRoger de Comminges, Chr, 1627 Marie de Navarre,
quis
de
Comminges-las
minges,
Cap. a u Rgt.
2- 12. .
Baron de Saint-Lary, ép. uc la .
Tronques, par lettres de
de Caraman.
r
en 1650 Jeanne de La MarJean de Comminges, Chr, sgr d'Escoubas, 1770, ép. en 1747 Pranque, dont il eut :
A
Montblanc. ép. en 1677 Marie de Boutteville, çoise-Louise du Buisson
l e Ressouche dont il eut:
de là :
Jordain de Comminges, Chr.
Baron de Saint-Lary, allié
en 1693 à Anne-Marie de jean de Comminges, Chr, sgr d'Escoubas' Aymery de Comminges, Louis-Marie de Com:
(1684-1742), Cap. des Grenadiers, ép. en Chr, né en 1751, Sousminges, Comte de ComBarreau, dont il eut :
L
1713 Melle de Bécourt, qui lui donna pour Lieutenant des Dragons
minges. ne en 1748,
en 1774.
Cap. en 1772.
Bernard de Comminges, fils :
Chr, Baron de Saint-Lary,
L'-el, ép. 1" Jeanne-Fran- jean-Louis de Comminges, Lieu- Jean de Comminges. Chr, sgr de Beaudesert, ne en 1724, ep.
çoise de Gaillon. de là Jo- tenant-Colonel, père de Jean-JO- en 1754 Louise-Justine Yvemel, qui lui donna :
seph-Marie de Comminges. seph de Comminges, ne en 1770.
admis aux
Militaires en jean-Gustave de Comminges, Chr, né en 1768, admis aux\
né en 1735. et 2" Melle de
Ecoles Militaires en 1778, ép. en 1791 Melle Pellot, et pere de
1780,
mort
sans
enfant.
Soulas d'où Jean-Bernard
Virginie de Comminges née en 1792.

--

-

-

COMPAGNOLT.

10932. - (CHAMPAGNE).
- De gue. a u chevron, accom. en chef de 2 étoiles, et en Pte d u n e tour, le tout d'argt.
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COMPAGNON DE SERVETTE.

10933. - (LYONNAIS.
Anobli par charge en 1735). - D a r @ à une foi de c a n . tenant 2 bourdons de pélerin d'az. passés

en sautoir.

COMPAGNY DE COURVIRRES.

10934. - (FRANCHE-COMTÉ. Noblesse Parlementaire).
et en pfe d'un croissanf d u mesme.

- De gue.

un chevron d'or, accom. en chef de 2 &olles d'argt,

DE COMPAIGNES. Voir DE PATRAS DE COMPAIGNE.
COMPAIGNON DE MARCHEVILLE ET D E FLOSSEVILLE.

10935. - (BEAUCE).
- D a z . au chevron d'or, accom. de 3 branches de marjolaine du mesme, celle en Pte soutenue b u n
croissant dargf.

COMPAING.

10936. - (FRANCE.
Anobli par charge en 1574). - D'az. au chevron alésé d'or, accom. de 3 6foiles du mesme.
10937. - (ORLÉANAIS.
Anobli en 1429. Maintenu noble en 1667. Confirmé noble en 1699). - D'az. a u massacre de

cerf d'or, surmonté d u n e fleurdelys du mesme.

COMPAING DE LA TOUR GIRARD.

10938. - (POITOU.
Maintenu noble en 1667). - D a z . à 3 fasces dor, la lre surmontée de 2 étoiles d'or cantonnees, la
2' d'un cœur de gue. traversé d'une flèche d'argt, la 3" d u n e étoile d'or.

COMPAINS.
10939. - (NORMANDIE).
- Daz. au léopard d'argf, au chef du mesme chargé de 3 croisettes de gue.

Voir BOUCHERAT DE COMPANS.
10940. - (LANGUEQOC.
Comte de l'Empire 1808. Pair de France 1815. Comte Pair de France 1817). - D'argt frette de
6 lances de sab.
10941. - (ORLJ~ANAIS).
- D'az. à 3 fours d'or.
10942. - (Echevin de Paris en 1421). - Dargf à 3 grappes de raisin de pourpre.

DE COMPANS.

COMPAROT DE BERCENAY.
10943. - (CHAMPAGNE).
- D'az.

à un lion d'or, lamp. de gue. chargé de

3 moletfes de sab.

CORIPASSEUR-CREQUI-MONTFORT

LE COMPASSEUR D E COURTIVRON

OU L E
10944. - (ROUSSILLON
(?)-CHAMPAGNE
ET BOURGOGNE).
- Coupé au I, parti d'az. à 3 compas ouverts d'or, les pointes
en bas, et d'or a u crequier de gue.; au II d a r . à 3 bandes d'or.
Benigne Le Compasseur, sr d'Acheu, ép. en 3e noces en 1549 Philippotte Monge, de là :
.
I

l

Claude Le Compasseur, sgr de Bevy, Trésorier Général des Finances & Dijon en 1581,
ép. en 1567 Michelle Frémiot.

Benigne Le Compasseur, sr dAcheu, de Courtivron, Maïeur de Dijon, ép. en 1583 Anne Brocard, qui lui donna :
r\
Claude Le Compasseur, Chr, Conseiller au Parlement de Dijon, Conseiller d E t a t en 1656, sgr
de Courtivron. ép. en 1626 b e de Bout, qui lui donna :
A

3

Franqois-Bernard Le Compasseur, Chr, sgr de Courtivron, Président à Mortier a u Parl. de
Dijon, Conseiller d'Etat, ép. en 1661 Thérèse Fryot de la Marche qui lui donna:
A

3

jean Le Compasseur, Chr, sgr de Courtivron, Président a Mortier au Parl. de Dijon, c" du
Roi en ses Conseils d'Etat et Privé, maintenu dans sa noblesse en 1698, Marquis de Courtivron
en 1698, ép, en 1697 Marie-Charlotte de Clermont-Tonnerre, il laissa pour fils :
Gaspard Le Compasseur-Créqui-Montfort, Chr, Marquis de Courtivron, Maréchal-Général des Logis de Cavalerie, Chr de Saint;
h u i s (1715-1785), ép. 1" en 1752 Marie-Rose de Cornette de Saint-Cyr, fille de Nicolas-Philippe. et de Marie-Rose du Breuil,
du 2" lit :
2" en 1754 Elisabeth de Thussey. I1 laissa pour fils:
L
du 1" lit :
Gaspard Le Compasseur, Chr, dit le Comte de Menessaire, Ch;
'Antoine-Philippe-Tanneguy-Gaspard Le Compasseur;
de Malte (1760-1787, ép. Melle Brisson.
Cr6qui-Montfort. Chr. Marquis de Courtivron. Page
3" Gaspard-François Le Compasseur, Chr, dit le Vicomte de Courde la Grande Ecurie du Roi, Colonel de Cav., Chr tivron, ép. en 1786 Charlotte de Migieu.
de Malte, de Saint-Louis. de la Légion d'Honneur, con- 4" César Le Compasseur de Courtivron. Chr de Malte, ép. en 17%
firmé Marquis de Courtivron en 1829 (1753-1832). ép. Catherine Boiveau, dont il eut deux fils sans postérité.
en 1779 Stanislas-Christine de Clermont-Tonnerre, fille
de François, Chr, Marquis de Clermont-Tonnerre, et de Melle de Lentillac dont il eut:
-A

I

5"

A

Louis-Philippe-Marie Le Compasseur-Créqui-Montfort, Marquis de
Courtivron, Chef d'Escadron de Cav., Chr de Malte et de Saint
Louis (1781-1865) ép. en 1812 Armande-Constance de la Pallu. d'où:

7

Ludovic-Antoine Le Compasseur de Courtivron, Chef
de Bataillon, Officier de la Légion d'Honneur, Chr de
Saint-Louis, Chr de Malte (1786-1842).

'lo Charles-Philippe Le Compasseur-Créqui-Montfort, Comte de Courtivron (1815-1861), ép. en 1841 Marie-Joséphine de ClermontMont-Saint-Jean dont il eut deux fils : Stanislas et Fernand.
2" Jules-Marie Le Compasseur de Courtivron, Officier de la Légion d'Honneur (1821-1888).
3" Louis-Paul Le Compasseur de Courtivron, Officier de la Légion d'Honneur (1823-1891).
4" Philippe-Marie Le Compasseur de Courtivron (1827-1894). ép. en 1857 Marie-Augustine Bignon.
5" Aymard-François Le Compasseur de Courtivron (1829-1868) ep. Melle des Oriolles.
6" Aimé-Justin Le Compasseur de Courtivron, Officier de la Légion d'honneur, ép. en 1864 Melle d'Auray.
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COMPERE D E LAFOND.
10945. - OLE-DE-FRANCE). - D’et. au

chevron d’or, charge d la Pte d’un croissant ¿e gue. 8CCOm. en Pte d’une tete
de licorne d’argt, au chef du mesme, chargé de 3 glands de sin.; écartelé de gue. d une fasce d’argt. chargbe de 3 molettes
diperon de sab. accom. de 3 trèjles d’or, 2 en chef et 1 en Pte, cet éCu contre-kartelk d’argt d 3 tetes de corbeau de sab.

DE COMPEY.
10945. - (SAVOIE).
- D’az.

à la croix d’or.

- D: A. V . F.

D E COMPIEGNE. Voir DU PONT DE COMPIÈGNE.
D E COMPIGNY DES BORDES ALIAS L E FEBVRE DE COMPIGNY.

10946. - (CHAMPAGNE).
- D’or à une croix partie et cousue de gue. et d’az. cantonnie
d u n croissant aussidaz. et aux 2 et 3 d u n e etoile du mesme.
Claude Le Febvre, Eyr, tr. en 1493, ép. Louise Le Marchand, de Ià :

B U

1et 4

A

kébastien Le Febvre, Eyr. sgr de Compigny et des Bordes, ép. en 1561 Marguerite de Quiller;
qui lui donna :
r

I

Nicolas Le Febvre, Eyr, sgr de Compigny et des Bordes, fut autorisé à changer son nom de Lc
Febvre en de Compigny, par lettres de 1625, il ép. en 1601 Françoise de Melun de Courton, d o ù :
.
I

iouis de Compigny, Chr, sgr de Compigny et des Bordes, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép’
en 1688 Anne Gouerre, qui lui donna :
4

jean-louis de Compigny, Chr. sgr de Compigny et des Bordes, confirmé dans sa noblesse en 170;
ép. en 1727 Marie-Anne Le Chappellier, fille de François, Eyr, sgr de Riviere et de Julienne Pellan,
qui lui donna pour fils :

-

L

klaude-Barthelemy de Compigny des Bordes, Chr, sgr de Compigny et des Bordes, ép. en 1771 Catherine de Baudre. fille de\
Jacques, Eyr, et de Charlotte d’Hostingue. dont il eut :
A

jean-Marie-Barthelemy de Compigny des Bordes, Chr, né en 1779, admis aux Ecoles Royales Militaires en 1788.

COMPLUDO.
1CS47. - (BRETAGNE).
- Parti, au I d‘az.

à une fleurdelys d‘or; au I
Ide gue. d la main issante d’argt

tenant un sau-

toir d’or.

COMPOIS.

10948. - (SAVOIE).
- D’her. a u chef de gue. chargé d’une aigle issante d‘or.
10949. - (VALAIS)
alias Compey de Feterne. - D e gue. à 5 étoiles d’or, posées 3 et 2, au chef d’argt, charge b u n lion
issant de sag. lamp, de gue.

D E COMPS.
10950. - (DAUPHINÉ.
Chr Croisé en 1236).

- De gue.

à l’aigle bchiqueti d‘a@ et de ~ e b .

LE COMPTE.
10951. - (LORRAINE).
- D’argt au chevron de p e . accom. de 3 corbeaux de sab.
10952. - (LORRAINE).
- De gue. au chevron d’or, accom. en chef de 2 étoiles du mesme, et en Pte butte tete

de lion d‘m#.

COMPTE D E TALLOBRE.

10953. - (VELAY).
- D’az. à une barre d’argt, chargée de 3 étoiles de gue. et accom. de 3 itoiles ber@.

DES COMPTES. Voir
COMRAN.

BARBÉRÉ DES COMPTES.

10954. - (BRETAGNE).
- D’or à 7 mâcles d a r . passées 3. 3 et 1.

COMS.

-

10955. - (LORRAINE). D’argt

(3

5 roses de gue. posies 2, 1 et 2.

COMTE.

10956. - (BOURGOGNE.
Chr héréditaire en 1815). - De gue.
la fasce d’or, chargee de 3 g r e d a de Mb.
en chef de 2 épées d’argt passées en sautoir.
10957. - (LANGUEDOC).
- Dar. a u croissant d‘argt, surmonté d’une couronne perlee &or, BU chef C O W &a%
de 3 étoiles d‘or.

D E COMTE.
10958.

- (LANGUEDOC),
- D’az.

LE COMTE. Voir

( K T o ~

C h #

au chevron d’argt, accom. de 3 couronnes perfies d‘or.

LE CONTE.

10959. - (BRETAGNE).
- U’az. a une étoile d’or, accom. de 3 cœurs d’argt, et une couronne d‘or A 9 perles dar@pos&
au point du chef.
10960. - (LORRAINE).
- D’az. au cheuron engreslé d‘or, charge vers fe chef d’un tourteau daz.,8 C C O m en chef de
2 besans d’or et en Pte d’un lion d‘argt, et un chef du mesme.
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10961. - (NORMANDIE).
- Daz. B la bande d'argt, chargée de 2 croissants de gue.
10962.
(PARIS).- D'az. à la bande dargt, chargee de 3 vaisseaux de sab.
10963. - (Echevins de Paris en 1519, 1578 et 1594). - D a r . au chevron d'or, accom. de 3 croissants d'argt.
10964. - (Prévat des Marchands de Paris en 1474). - D o r à la bordure dentelée de sin.; charge en a b h e d'un &u
daz. au chevron dargt, accom. en chef de 2 étoiles et en Pte dune larme le tout du mesme.
10965. - (POITOU).
- Dax. au lion d o r , armé et lamp. de gue. cantonné de 4 ffoiles dargt.

-

D E COMTE D E BEYSSAC.

10966. - (AUVERGNE.
Anobli en 1677).
du mesme.

- Dargt

à un arbre de sin., somme d u n e colombe d'argt, accosfC de 2 (toiles

LE COMTE D'IMOUVILLE.

10967. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667. Confirmé noble en 1690. Preuves pour SowLieutenance en 1781).
au vautour s'essorant de gue. (alias dargt) becqué et membre du mesme..

-

Dor

COMTE-LAGAUTERIE.

10968. - (PÉRIGORD).- D'argt au chevron de gue., accom. de 3 ffoiles d'az

LE COMTE D'ORVILLE.
10969.

- (LORRAINE).
- Daz.

au chevron d'argt, accom.

de 3 quintefeuilles du

"e.

LE COMTE DE SAINT-JEAN.

10970. - (PICARDIE).
- D'az. à 3 bandes vairees d'argt et de gue.

L E COMTE DE TRELUHAN.

10971. - (BRETAGNE).
- Ecartelé en sautoir d'or et d'az.. & 4 fleurdelys de l'un en rautrc

L E COMTE D E LA VIEFVILLE.

10972. - (PICARDIE).
- D a r d à 3 peupliers de sin., terrassés du mesme; au chef d'az. charge d'une aigle

COMTE D E LA VOUTE.
10973.

- (ALBIGEOIS.
Maintenu noble

D E LA COMTEE. Voir
COMTES.

en 1670).

- Daz. au

d'or.

chevron dargt, accom. de 3 couronnes perlees d'or.

BERNES DE LA COMTÉE.

10974. - (PICARDIE).
- D a r @ à 2 fasces de gue, chargees chacune de 3 bessnr d'or.

COMTOT.

10975. - (FRANCHE-COMT~).
- D'az. à une licorne saillante d'argt

D E COMYN.

10976. - (IRLANDE-FRANCE.Maintenu noble en 1755. C o n h t ! noble en 1817).
posées 2 et 1. - D: SPECIOSA E T FRUCTIFERA.

- De gue. B 3 gcrbes

¿e

M¿

&8@,

CONAIN.

10977. - (NORMANDIE).
- D a r g t à 3 mouchetures d'her. de sab.

D E CONAN.

10978. - (PBRIGORD.
Maintenu noble en 1666).

DE CONANTRE. Voir BAJOT
CONCEIL ALIAS CONCEYL.
10979.

DE CONANTRE.

- (COMTAT-VENAISSIN).
- Dor

CONCERT D E KERMEBEL.

à 3 corneilles de sab. becquees membrkes de gue.

10980. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669).
dor.

D E CONCHES. Voir
CONCHONI.
10981.

- Dargt & 3 fasces de gue.

- Dargt

à une aigle bicephale de sab. tenant dans

scs scrrc~2 conpu

MAISON ROYALE DE FRANCE (BRANCHE COURTENAY).

- (FOREZ).- D'az.

à 3 canettes d'argt.

CONCINI D'ANCRE.

-

10932. - (FLORENCE-PARIS.
Marquis d'Ancre en 1610).
Coup6 d'un trait, parti de 2 traits aux 1et 6 d'az. & un rocher
de 3 coupeaux d'or, sommé de 3 panaches d'argt; aux 2 et 4 d'or à l'aigle éployee de Jeb.; aux 3 et 5 d'az. & 4 c h i n u
d a r g t posées en sautoir et mouvante d u n anneau du mesme pose en abisme.

CONCORET.
10983. - (BRETAGNE).
- De gue. à la fasce d'or.
DE LA CONDAMINE. Voir HARENC DE LA

CONDAMINE.

10984. - (BERRY).
- D'az. A 3 tétes de léopard d'or.
10985. - (LANGUEDOC-LORRAINE).
- Daz. 3 bpis de blb d'argt, mouvants d'une m h e tige, feuillee du

"e.

- ALIAMET DE CONDÉ. - ARANDEL DE
CAUCHON DE CONDÉ.
10986. - (BRETAGNE.
Baron héréditaire en 1814). - Ecartelk, a u 1 d'argt B 3 merlettes ¿e sab. posees 2 et 1; au 2 de

DE CONDI?.
CONDÉ.

Voir MAISON ROYALE DE FRANCE.

- DE

gue. à I'épée haufe d a r g t posée en pal; au 3 de gue. à une pyramide d'argt maçonnée de sab.; 4u 4 d a r @ d 5 mouchefures d'her. de sab. posées en sautoir.
10987. - (HAINAUT).
- D'or à la fasce de gue.
- Fascé d'or et d'az. à 6 piPces, au chef de sab. chargé de 3 roses d'or.
10988. - (LORRAINE).

DE CONDE.
10989. - (LORRAINE).
- D'az. au chevron d'or, accom. de 3 casques d'argt, doublés de gue. tares de front.
ET CLERMONTOIS).
- D'az. au chevron d'or, accom. en chef de 2 casques d'argt tarés de
10990. - (LORRAINE

front

et en pte d'une hure de sanglier d'argf.
Cette maison de Gentilhommes verriers est connue depuis le xv' siede,
Elle s'est divisée en 3 branches :
Claude Condé, vivait à la fin du xv" siècle, il eut pour petit-fils Jean,
allié en 1560 à Catherine de Croux, et père de Jean qui, de Marguerite Doudet, laissa Nicolas, maintenu dans sa nob!esse en 1671, qui
épousa Marguerite des Gabets, il eut pour fils Louis allié en 1676 B
Françoise Bigault dont le petit-fils Nicolas-Pierre Conde, Eyr, sgr de
Monneville, épousa en 1751 Charlotte Dorlodot et en eut Louis
Condé de Monneville, Eyr, né en 1754.
Nicolas Condé, Eyr, vivant en 1584, laissa de Marguerite des Guyots
deux fils : Jacques, allié a Marguerite de Bras et père de Nicolas et
de Jean maintenus dans leur noblesse, le premier épousa Marie de
Condé et en eut Claude allié en 1667 à Anne de Condé, le second :
Jean, épousa en 1638 Jeanne de Brossard et en eut Claude allie a:
Marie des Androuins. Chrestien de Condé, second fils de Nicolas et
de Melle des Guyots, épousa en 1623 Guillemette Guiot, leur fils Jean. allié en 1673 à Marie Colnet. fut père de Gabriel qui épousa
en 1696 Melle Munster dont il eut Jean-François de Condé, Eyr. Marié en 1720 avec Marie de Bigault; leur fils Gabriel de Condé,
Eyr, épousa en 1772 Alexandrine de Labye qui lui donna Antoine-Auguste de Condé, Eyr, né en 1775. admis aux Ecoles Royales
Militaires en 1786.
Nicolas de Condé, Eyr. sgr de la Vallée, épousa Marguerite de Guiot, leur fils Claude, Eyr, sgr de la Vallée allié en 1609 B
Claude de Bugnificourt fut Bailli du Comté de Beaulieu, et père de Louis de Condé, Eyr, sgr de la Vallée, maintenu dans sa noblesse
en 1668, qui kpousa en 1638 Reine de Niceville. leur fils Jacques de Condé, maintenu noble en 1711, laissa de Françoise de Saillet
qu'il avait épousée en 1678 : Paul de Condé, Eyr, sgr de Louhaine, marié en 1723 avec Hélène de Brossard, il en eut LouisNicolas de Condé, qui de Barbe Gaillard laissa Barbe de Condé, née en 1763, Demoiselle de Saint-Cyr.

CONDE D E CEMY.

10991. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1668).

DE CONDEST. Voir

- D'or

d 3 manches mal taiNkr de w e .

JOUSSELIN DE CONDEST.

10992. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 épées d'or.

CONDEY.
10993.

- (NORMANDIE).
- D'az.

à une fleurdelys far#.

DE CONDORCET. Voir CARITAT DE CONDORCET.
DE CONDOVE. Voir PEYRETTI DE CONDOVE.
COXDRAN.
10994.

- (AUNIS).- Dar@

au chevron de gue. accom. de 3 roues ¿e sainte Catherine

de sab.

DE CONDREN ou CONDREN DE SUZANNE.

10995. - (NORMANDIE
ET VALOIS).
- De gue. au chevron daz. charge de 5 flcurdclgs d'or
et accom. de 3 lions d'argf, ceux en chef affrontés.
Richard Condren, sgr du Bois, vivait en 1377, il fut arme Chr par Philippe, Duc d'Orleans et
laissa de Simone de la Hesardière, son épouse : Richard, Chr, sgr du Bois, allié à Guillemette
Desmolin et père de Jean Condren vivant en 1483 qui de Jeanne Le Bourgeois, laissa Guillaume
allié en 1506 à Catherine Guillebert; leur fils Pierre eut de Marie Mouchel. son épouse, Guillaume
Condren, Chr, Capitaine du Château de Monceaux, allié en 1587 à Marguerite du Haste, Dame
du Manoir. Henry de Condren, leur fils. épousa en 1630 Elisabeth de Beauvais, il en eut Alexandre,
Chr de Saint-Lazare, maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1675 à Madeleine de Suzanne
de Cardaillac, et pere de Francois-Joseph, Chr, titré Marquis de Condren. sgr de la Muette,
qui épousa en 1695 Madeleine de Beauvais, il en eut Louis-Joseph titré Marquis de Condren,
Chr de Saint-Louis, qui épousa en 1751 Melle de Filliolet de Predeville.

DE CONDRET. Voir
CONDRTAC.
10996. - DAUPHIN^).

GEFFROY DE CONDRET.

- D'argt

B l'aigle de sab. becquke, membrke de gue.
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CONDUCHER.

- (AUVERGNE).
- D'her. au chef d'az. charge d u n croissant d'argt.
CONEGLIANO. Voir DUCHESNE DE CONÉGLIANO. - JEANNOT DE MONCEY.
10997.

DE

- MONCEY

DE CONÉGLIANO.

DE CONEN DE PREPAN ET DE SAINT-ANDRE.
10998. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles

Royales Militaires en 1787).

- Coup6 dar#

sur or au lion de Z'un en l'autre, armé lamp. couronné de gue.

DE CONFEVRON. Voir DEMONGEOT DE CONFEVRON.
CONFIGNON.
10999. - (SAVOIE).
- De sab. à la croix d'or.
DE CONFLANS. Voir LETOUF DE LEMOTIER. - MALIVERT
CONFLANS. - DAVID DE CONFLANS.

DE CONFLANS.

-

VYAL DE

11.OOO. - (LORRAINE).
- D'or au lion de Bue. collefé d'argt, tenant 3 roses du mesme.

DE CONFLANS.

11001. - (PICARDIECHAMPAGNE).
- Daz. a u lion d'or, Z'écu semé de billetfes du mesme.
Engilbert de Brienne, fils de Gauthier, Comte de Brienne et d'Eustache, Comtesse de Bar-sur-Seine,
est l'auteur de cette maison, il vivait en 1112 et laissa pour fils Hugues, Chr. sgr de Conflans,
père d'Eustache qui se croisa en 1202 et dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais
de Versailles, Eustache de Conflans, fils du précédent, Maréchal de Champagne en 1228, laissa
deux fils : Hugues et Eustache, ce dernier fut l'auteur du rameau des sgrs de Mareuil, éteints avec
son petit-fils Eustache de Conflans, Maréchal de Champagne, décédé vers 1372.
Hugues, frère ainé d'Eustache, laissa deux fils : Hugues et Hugues; le second de ces frères fut
l'auteur du rameau des sgrs de Gitencourt et de Sommeville éteints au début du xv' siècle; le
premier, sgr d'Estoges, Maréchal de Champagne, laissa deux fils : Eustache, Chr, sgr d'%toges.
mort sans descendant mâle en 1360, et Jean qui eut Jean de Conflans, Chr, sgr de Vieilmaison,
allié à Madeleine de Homes et père de Barthelemy de Conflans, Chr, sgr de Vieilmaison, Vezilly,
Arnentières. Sapponay, vivant en 1446, qui épousa Marie de Cramailles et en eut Jean, decédé
en 1507 qui de Marguerite de Boumonville, laissa deux fils; l'aine fut l'auteur du rameau des
sgrs de Vezilly, éteints a u mild siècle, et connus sous les noms de Comtes de Vezilly et de comtes
de Conflans; le cadet, Antoine, suit.
Antoine de Conflans. Chr, ép. Barbe de Rouy dont il eut :

Éustache de Conflans, Chr, Vicomte d'Ouchy, Chr de l'Ordre
du Roi, allié à Marie de Scepoy, leur fils Eustache, père
d'Henry, eut pour dernier héritier Eustache décédé en 1690.

.

1

Antoine de Conflans, Chr, Capitaine des Gardes du Roi, ep. en
1559 Françoise de Boulart, qui lui donna :
A

I

'Ántoine de Conflans, Chr, sgr de Saint-Remy, ép. eu 1597
Marguerite de Ravenel, de la :

rMichel de Conflans, Chr, sgr, Marquis de Saint-Remy; Colonel d'un Rgt de Cavalerie étrangère. ép. en 1631 Louise de car:
voisin qui lui donna :
A

I

1

Michel de Conflans, Chr, sgr, Marquis de Saint-Remy, ép. en 1667 Marguerite d'Aguesseau, fille de François, Qlr, sgr de
Puiseux et de Catherine Godet de Soude, dont il eut :

I

Michel de Conflans, Chr, Vicomte
d'oulchy, Marquis d'Armentières,
ep. en 1709 Diane-Gabrielle de Jussac, d'OB ;

-

L

I

Philippe Alexandre de Conflans,
Bailli et GrandCroix de l'Ordre de
Malte, Brigadier des Armees du Roi
en 1719.

Alexandre-Philippe de Conflans,Chr, sgr Marquis
de Saint-Rémy, dit le Marquis de Conflans,
lui
ép. en 1712 Louise-Françoise de Juuac,
donna :
A.

\

h u i s de Conflans, Chr, Marquis d'Armentières, Chr des Ordres du RG kustache de ConBans, Chr, Sgr-Marqufs de
(1753). Marechal de France (1768), Gouverneur de Neuf-Brisach (1772),
Saint-Rémy, Exempt des Gardes-Corps de S.M.C.,
admis aux honneurs de la Cour en 1768, ép. 1" en 1733 Jeanne-Françoise
ép. en 1753 Elisabeth Cauderon de Quentin.
Bouteroue dAubigny; 2" en 1770 Marie-Charlotte de Sennecterre exécutée
en 1794. fille d'Henri-Charles, Marquis de Sennecterre et de MarieJeanne de Crussol-Saint-Sulpice, il eut POW enfants :
du 2" lit :
du 1"' lit :
A

h

'huis-Gabriel de Conflans, Chr, Marquis d'armentieres, Vi:
comte dOulchy (1735-1789), Colonel d'un Rgt de Cav. à son
nom, L'-G" des Armées du Roi, ép. en 1755 Marie-Jeanne
Portail de Vaudreuil, présentée à la Cour en 1755, dont il n'eut
que deux filles : la Marquise de Coigny et la Duchesse de
Montbazon.

D E CONFOLENS. Voir
D E CONIAC.

DE CHABANAIS DE CONFOLENS.

11002. - (GASCOCNE-BRETAGNE.
Anobli en 1619).

CONIGAN.

11003.

kharles-Louis de Conflans. Chr, Marquis d'Armentières, dit ;1
Marquis de Conflans (1772-1849), Chr du Saint-Esprit. de
Saint-Louis, Officier de la Légion d'Honneur, Pair de France
(1827), ép. en 1790 la Princesse Gabrielle-Joséphine de Croy,
dont il n'eut qu'une seule fille, la Princesse de Ligne.

- (BRETAGNE-IRLANDE).
- Ecartele;

- Dar@ à

arcs 1 et

- POUTE

DE NIEUIL.

une aigle bicephale de sab. le vol

eploy6.

4 d'a@ au pairle de sah, aux 2 et 3 d'or d 3 fenneclm &m.
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CONIGLIANO.
11004.

- (VENISE
ET

-

ALSACE). D'or à un é c u r e d a s i r

de gue. au chef dar. c h g t de 3 ttoifes bot.

D E CONILHY.

11005. - (IRLANDE-BORDEAUX).
- D'at. à 3 fers de dards d'argt.
Cette famille a donne Jean-Antoine de Conilhy, Conseiller au Parl. de Bordeaux en 1730, et Pierre-Guillaume de
c
'au Parl. de Bordeaux, fils du précédent, reçu en 1769.

conllhy. Chr.

D E LA CONNELAYE D E LA RIBAUDIERE.
11006.

- (BRETAGNE).
- D'or

à une bande engreslée d'az.

O'CONNOR.
11007. - (IRLANDE-FRANCE.
Preuves pour les Ecoles Militaires en
posé a u 1" canton du chef

.

1757).

- fi sin. au lion d'or,

et un croissant bargt

DE CONNY DE LA FAYE.

11008. - (BOURBONNAIS).
- Dez. au chevron d'or, accom. de 3 maillets, ou taux, du mesme, poses 2 et 1.
Clément Conny. Greffier en Chef au Parlement de Dombes, obtint en 1767 ses lettres d'Honneur, il
laissa de Jeanne Jollet son épouse :
jean-louis Conny, Eyr, sgr de Valron et de la
Faye, ép. 1" Marguerite de Thion; 2" en 1749
Marie Péveraud, il eut pour fils :

3

Gilbert Conny. Eyr, sgr de la Motte, Cp. MarieAnne Violet.

du 1" lit :
du
Gilbert Conny, Eyr. sgr de louis-Clement Canny, Eyr,
Valron. Procureur au Présidial sgr de Tourry (1750-1776). ép.
de Moulins, mort sans enfant Françoise Jacquelot de Chantemerle.
en 1806.

T

lit :
Jean-François Gonny, Eyr, sgr
de la Faye, Procureur au Parl.
de Moulins, ép. en 1779 Marie
Simon de Quirielle, de 1% :
A

'Jean-louis-Félix C o ~ y ,Vicomte &MY
de la Faye par lettres de 1816, Maitre des R e q u d
au Conseil d'Etat, Chr de la IRgion d'Honneur (1786-1850), kp. en 1808 Anne-Marguerite Bardonnet de la Toulle qui lui donna :
hrançois-Marie, Vicomte Conny de la Faye (1811-1881). ép.
en 1844 Marie-Jeanne Frotier de Bagneux.

1

Edouard-Julien Conny, Vicomte Conny de la Faye (1819-1900)
ép. 1" Josephe de Malden de la Bastille, 2" Marie-Leonie de
la Celle.

CONQUANS DE LACAN.

11009. - (AWERGNE.
Maintenu noble en 1666 et 1716).

- D a z . à l'aigle

d'or. le vol éployé, couronn&edu mesme.

CONQUl?RE D E MONTBRISON.
11010. - (AGENAIS).
- Dar@

un chevron d'ez. accom. de 3 merleffes de sab.

D E CONQUERET.

11011. - (AGENAIS).
- Ecartelé: aux 1 et 4 de gue. à une fasce ondée bargt; aux 2 et 3 Jar. B un I & p d JfOML bot.
armé lamp. de gue., couronné d'her.

CONRART.

11012. - (ARTOIS).
- De gue. au sautoir d'argt, charge dun lion de sab.

CONROUX DE PEPINVILLE.

11013. - (FRANCE.
- Baron de l'Empire en 1808.).

- Ecartelé; aux 1 et 4 de sin. ¿ 3 ¿toiles bargt; aux 2 et 3 de d.

au léopard couché d'or, surmonté de 3 grenades d'argt allumées

DE CONSI?GUDES.
CONSEIL.

de gue.

Voir SAVORNIN DE CONSÉGUDES.

11014. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1634. Page du Prince de Conde en 1787.).
accomp. en chef ef à dextre d'une rose et à senesfre dune coquille, le tout Jargt.

DU CONSEIL DE BESSIVE ALIAS DUCONSEIL.
11015. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1631.). - Dez. à un chevron d'or,
de 3 croisetfes d'argf. posées 2 et 1.

CONSEIL DE SAINT-ROMAIN
D E CONSTANS.

ET

CONSTANS. Voir

- De guc. B la croix ftrurrlelsrssc,
cherg¿ de 3 roses de me., accomp.

PAGE SUIVANTE.

11018. - (BORDELAIS).
- D'az. au chevron d'argf., accomp. en chef de 3 CtoiJes et en #e bun crohnt, bod aort M C
flamme le fout du mesme.

CONSTANS D E BONNEVAL ET D E SAINT-SAUVEUR.
11019. - (LANGUEDOC.
Noblesse de Robe.). - D'or B un mont de sab. somm6 d'un
croissant d'argt., accosté de 2 &toilesd'or.
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pin de sin., au chef Jar. chmg6 bun

DE CONSEIL DE SAINT-ROMAN.
11016. - (LANGUEDOC).
- De gue. à la crouc fleurdelyste d’argt,

accomp. en chef et dextre d u n e
rose, et à senestre d’une coquille le tout d‘argt.
Noble Franc Conseil, sgr de Saint-Roman vivant en 15tt épousa Gabrielle Cezelly; il fut le
pere de Francois Conseil, Eyr, sgr de Saint-Roman, allié en 1571 à Jeanne de Toussainetz, leur fils
Jean laissa de Catherine Aldabert qu’il avait epousée en 1604 : François, qui épousa en 1631 Claire
de Boulliers; Gaspard de Conseil. Eyr. sgr de Saint-Roman, fils de ce dernier, allié en 1663 à
Catherme Dalmas, fut père de Joseph Gaspard de Conseil, Chr, sgr de Saint-Roman qui, de Claire
de Raousset de Laudun, eut Joseph-Etienne-Michel de Conseil, allié en 1727 à Marie d’lnguibert de
Samt-Veran, et père de Louis de Conseil, Chr, sgr de Saint-Roman, dit le Marquis de Conseil, L‘ pour
le Roi à Tarascon, qui épousa en 1772 Louise-Thérèse de Grillets de Brissac dont il eut AlexandreLouts, ne en 1774, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1789.

CON STANS.

11017. - (PROVENCE.Anobli par charge au debut du X V I I ~siècle.). - D’or ii 1 colonne isof6e ¿e
gue. sur laquelle est placée un coq au nat.; a u chef d’az. chargé de 3 ktoiles &or.

CONSTANT. Voir

DARMAIGNAC DE CONSTANT.

11020. - (ALIVERGNE-CHAMPAGNE).
- De gue. à 3 fasces d’or; au chef du mesme chargé de 3 bandes du champ.
11021. - (LORRAINE).
- D’argt. à un taureau de sab.
11022. - (ORLÉANAIS).
- D e gue. à un chevron d’or accomp. de 3 molettes du mesme.
11023.
(PARIS).- Coupé au Id’argt à l’aigle de sab.; au 2 écartelk d’or et de Jab.

CONSTANT D E MANAN.
11034. - (POITOU).- D’argt. au palmier de sin. terrassé du mesme.
CONSTANT DE MASSOUL.

11025. - (BARROIS
ET LYO~YTAIS.
Echevin de Lyon en 1697. Comparant à Lyon en 1789. Maintenu noble en 1717.
Preuves pour les Ecoles Royales en 1766). - D’az. à un sautoir ondé d’or, charge en cœur d u n &usson de sab.

CONSTANT D E REBECQUE.

-

-

11026. - (ARTOISSUISSE
HOLLPNDE.
Baron par lettre du Roi des Pays-Bas en 1824 et 1846).

- Coupe; a u

Z dar@.

à l’aigle de sab.; a u II d’or à 2 lions affrontes daz. couronn6s dor, supportant ensemble une kpée dargt. posee en pal.

la pte en haut.

CONSTANTIN.

11027. - (PROVENCE.
Anobli en 1616.). - Dar. à 2 bandes d‘or.

DE CONSTANTIN.

11028. - (GWENNFÆASCOGNE).
- D’or à l‘aigle bicephale, eployk de rab.: et un chef dar. c h g e
de 3 croisettes dargt.
D :IN HOC SIGNO VINCES.
Noble Arnaud de Constantin. testa en 1517; il laissa de Monde de Bars:

-

.

\

‘Noble Yves de Constantm, Premier Consul de Sarlat, sgr de Castelmerle, allie en 1575 B Jeanne
de Vassal, qui lui donna:
I

>

’Noble Clinet de Constantin, sgr de Castelmerle, ep. en 1600 Marie de Bruzac, d o ù :
L

‘Antoine de Constantin, Eyr. sgr de Castelmerle,
L‘ au Rgt de La Maurelie. ép, en 1637 Jacqueline de
Veyrieres qui lui donna:

Charles de Constantin, Eyr. sgr du &SC:
maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en
1655 Madeleine de Villereal, dont il eut:

klinet de Constantin, Eyr, sgr de Castelmerle, main:
tenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1660 Catherine
de Pouquery de la Bigolie, d’où:

fean de Constantin, Eyr, sgr de Pechagut.
L‘ au Rgt de Picardie, confirme dans sa
noblesse en 1698, ep. en 1692 Jeanne de
Beauvoir de Lascazes, Delle de Saint-Germain, droh:

\

T

A

jean-Jacques de Constantin, Eyr. sgr de
Castelmerle, Claux, Rigoules, confirmé dans
sa noblesse en 1698, ép. en 1728 MarieDorothee du Puy, doù:

Jean de Constantin, Eyr, sgr de
Saint-André, confirme dans sa noblesse en 1698, ep. en 1690 Anne de
Pons, dont il e u t :

P

jean-Baptiste de Constantin. Eyr, sgr de \ e m de Constantin de Saint-Andre,
Foncarbonnière. ep.: l”en 1758, Char- Eyr, ép. en 1729 Françoise d’Amal
lotte de Constantin du Peroux; 2”, en 1779, de Villars, de là:
Françoise Delpit. de I à .
I
-h-----7
Marc de
de Saint-Andre*
bierre de Constantin, Chr. de Saint-Louis Eyr, ép. en 1765 Jeanne-Charlotte
et de la Légion d’Honneur, ép. en 1821 de la Verrie de Siorac.
Antoinette-Emilie de Mareschal de Vezet
qui lui donna :

,

I

A

Pierre de Constan- Jean de Constantin,
tin, Chr., sgr de Eyr, sgr du Peroux.
Montegut, 6p. en ép. en 1740 Marie
1732
fi^
de
de
saint-clar dont il bart.
eut :

a-

A

iean de Constantin, Chr., ne en 1738. ch:
vau-leger de laGarde du Roi en 17%.

François-Victor de Constantin, Comte de Constantin, confirme dans son titre par decret de 1870 118251894). 6p. Marie-Anna
de la Chapelle.

DE CONSTANTIN DE CHATEAUNEUF.

11029. - (NICEET TURIN.
Maintenu noble en 1667. Marquis par lettres du Roi Charles-Fdix de 1826.).
bande de gue. accostée de 6 fleurdelys dar. 3. 3. posees en bande.

- 37 -

- Dar@.B

une

3b

CONSTANTIN D E CHANAY.
11030.

- (BUGEY).- D'or

à la bande d'az. chargée de 2 &toilesd'argt., eccomp. de 2 casques Jar@pos&
.

& profil.

CONSTANTIN DE LA FONTAINE-ORION.

11031. - (BRETAGNE).
-- Dargf. à la bande de ssb. chargée de 3 coquilles d'argt,

CONSTANTIN DE LA LORIE.

11032. - (BRETAGNE).
- Dar. au rocher d'or, mouvant d'un mer d'argf.
Noble Robert Constantin, sr de la Fraudière, vivant en 1588, laissa de Jacquine Rousseau: Jacques
Constantin, Ce' Maitre en la Chambre des Comptes de Bretagne, puis Conseiller d'Etat en 1627,
qui épousa: 1" Anne Martineau, dont il eut Jacques, sgr d'Aulnai, c"' a u Parl. de Bretagne, maintenu
noble en 1670, et 2", en 1647, Jeanne Martineau qui lui donna Gabriel Constantin, Eyr, sgr de
Varenne;, C e r en la Chambre des Comptes de Bretagne, maintenu dans sa noblesse en 1670, allie
en 1652 a Anne Pelletier, Dame de la Lorie, et père de: Gabriel Constantin, Eyr, SQr de la Lorie,
qui épousa en 1688 Perrine-Renée Le Clerc et en eut: 1" Gabriel-Félix Constantin, Chr., sgr de
la Lorie et de Dailla, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1705, allié en 1719 à Charlotte-Sophie
de Boislève, d'où Gabriel-Félix, né en 1721; et 2" Jules Constantin, Eyr, sgr de Marans. allié en
1728 a Jeanne-Victoire de Crespi, d'où Jules Gabriel. né en 1731.

CONSTANTIN DE MAGNY

ET

DE MOUSSY.

11033. - (SAVOIE.
Anobli en 1560. Confirmé noble en 1561 et 1601). - D a r . à 1cerf d'or passant devant un chtne &
sin. - C : Un cerf issant. - D : L'ESPOIR DU MIEULX A PRESENT ME CONTENTE.

DE CONSTANTIN DU PIN.

11034. - (BERRY).
- D'or à 3 bandes, échiquefées de 2 traits d'argt. et de sab., et un chef d'or.
chargé d'une aigle éployée de sab. languée et onglée de gue.

Noble Jean de Constantin, ép. en 1532 Françoise de Maulsabde. dont il eut :
A

Augustin de Constantin, Eyr, sgr du Pin, allié en 1571 à Françoise de Persil, d'où:
Pierre de Constantin. Eyr, sgr du Pin. ép. en 1611
Renée Roirand. qui lui donna :
h

r

-

Jacques de Constantin, Eyr, sgr du Pin, maintenu
dans sa noblesse en 1667.

7

René de Constantin, Eyr, ép. en 1614 Mari;
de Roches, qui lui donna:
*
I
*
Noël de Constantin, Eyr, sgr de Langeay,
maintenu noble en 1667, ep, en 1665 Jacguette de Chollet, dont il eut:

Louis de Constantin, Eyr. sgr de h g e a y . ép. en 1693 Marguerite Pioger, qui lui donna :
'Louis de Constantin, Eyr, sgr de Langé (alias Langeay). ép. en 1739
Anastasie de la Jaille. fille de Silvain, Eyr. et de Charlotte Canche dont
il eut:

>

Pierre de Constantin. Eyr, ép. en 1734 Madeldn;
Aumerle, il fut le grand-père de Bertrand de
Constantin, créé Chr. de l'Empire en 1810.

Marc-René de Constantin. Chr. sgr de Langé, dit le Baron de la Jaille, ép. en 1767 Marie-Augustine Le Capelain, de 18 :
A

f

\

Andre-François de Constantin, Chr., ne en 1772.

D E CONTADES. Voir
DE CONTAMINE.

PAGE SUIVANTE.

11036. - (SAVOIE.
Chr. de l'Empire, puis Baron de l'Empire en 1811.).

- De @e.

B une croix f l d g s t e bargt.

DE CONTANCE DE LA SALLE.

11037. - (BRETAGNE.
Maintenu nohle en 1669). - D'ai. à 2 fasces d'argt.. accom. de 3 besans du mesme. 2 en chef
et 1en Pte.

CONTAUD DE LA COULANGE.

11038. - (BOURGCGNE
ET COMMINGES.
Anobli par charge en 1717. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1788.).
1 et 4 d'or au lion de gue. ef un chef d'az. chargé de 3 éfoiles d'or; aux 2 et 3 de gue. a u lion d'or.

aux

CONTAULT.

- &add&

11039. - (BOURGOGNE).
- Daz. h la fasce d'or chargee d'un croissant de gue. et eccom. de 3 besans ¿'or en chet d
d u n e coquille du mesme en Pte.

CONTAY. Voir

LE JOSME-CONTAY.

11040. - (FRANCE).
- D e gue. à 2 fasces d'or et une bordure d'az.

CONTE.

- (P~RIGORD).
- D'argt à 3 chevrons de gue. eccom. de 3 etoiles &U.
- (PÉRIGORD).
- D a r g t à 3 canettes de sab. au chef d'az. charge d'un lion l k o p d & &or.
LE CONTE.
11043. - (NORMANDIE.
Anobli en 1700). - D'az. au chevron d'argt accom. de 3 &toiles du meame.
11041.
11042.

11044.

- (CHAMPAGNE).
- Paz.

à 3 moulinets d'argt. le manche d'or.

DE CONTADES.

11035. - (LANGUEDOC).- Dor à l'aigle d a . , le vol abaissé, becquée membrke o n g l k de gue.
S.: 2 lions.
Antoine Contades, c" du Roi à Narbonne, vivait en 1537, il eut pour fils :
r

-

A

Arnaud Contades, Docteur es Droit, sr de Belliecx, Juge à Narbonne, laissa pour fils de
guerite Glauchon:
L

I

Mar!
\

Antoine Contades, C"' du Roi, Juge à Narbonne, ép. en 1570 Catherine de Maurin, d o ù :
A

r

\

André Contades, c"' du Roi en ses Conseils en 1619, Maître d'Hôtel de S.M.,Chr. de Saint-Michel,
sgr de la Roche-Thibault, Lieutenant au Gouvernement des Ville et Château d'Angoulême, né en
1572, ép. 1" Melle Conigham, et, 2", en 1628, Charlotte Gandillaud, qui lui donna:
c

3

Erasme de Contades, Chr., sgr de la Roche-Thibault, Sous-Lieutenant au Gardes Françaises, maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1664 Anne Hullin, qui lui donna :
r
-

Gaspard de Contades, Chr., né en 1666, Lieutenant Général des Armées du
Roi, Grand-croix de Saint-Louis, ep. Madeleine-Jeanne-Marie Crespin de la
Chabosselaye. qui h i donna :

CharlepErasme de Contades, Chr., Brigadier de;
Armées du Roi, Major Général de 1'Armee en 1735.
Commandeur de Saint-Louis (1683-1765).

'Louis-Erasme de Contades, Chr., dit Ie Marquis de Contades, Maréchal de France (1758), Chr. des Ordres du Roi (1704-1793);
ep. en 1724 Marie-Françoise-Nicole Magon de La Lande, dont il eut:
L

c

7

Georges-Gaspard de Contades, Chr., sgr de la Roche-Thibault, Montgeffroy, dit le Comte de Contades, Brigadier des Armees
du Roi (1726-1794). ép. en 1757 Julie-Victoire Constantin de la Lorie dont il eut:
Gaspard de Contades, Chr., dit le Vicomte
de Contades, Major General au Service de
S.M.I. 41761-1811). ép. en 1791 Cécile.
Eléonore de Bouillé du Chariol, de là:
c

r
r

7

Camille-Auguste de Contades, Baron
de Contades, ép. en 1824 Melle de

*
kaspard de Contades, dit le Marquis de Contades, Chr. de la
Ugion d'Honneur et de Saint-Louis (1785-1817). ép. en 1813
Marie-Henriette d'Oms, de là:

I

Jules de Contades, Chr., dit le Vicomte de
Contades, né en 1795, ép. Melle du Pon.
ceau.

Mery de Contades, Comte de Contades, Officier de la Lkgioz
d'Honneur (1786-1869), ép. en 1817 Adele du Fou. dont il eut:
*
>
Léon de Contades, Comte de Contades, dit le Marquis de
Contades, Chr. de la Legion d'Honneur (181&1900), ép.
Melle Desson de Saint-Aignan.
2" Ernest de Contades, dit le Marquis de Contades (1822-1901).
ép. en 1859 Melle de Charnières.
3" Gaspard-Edmond de Contades, ép. en 1859 Marguerite de
Broc.

io

A

Érasme-Henri de Contades, Comte de Contades, dit le Marqu;
de Contades (1814-18581, ép. en 1836 Melle de Castellane.

LE CONTE DES GRAVIERS.

11045. - (PARIS. Baron de l'Empire en 1810). - Ecartefé; au 1 d'az. a u chevron d'or, accom. en chef de 2 soucis du
mesme e t en Pte d'une sphère d'argf; aux 2 et 3 de gue. à la fasce d'argt chargée d u n e coquille de sab. et accom. de
3 moleffes d'or; au 4 daz. au chevron, accom. en chef d'un lion léopardé et en pte d u n cœur, le tout d'or.

LE CONTE DE GISAY.

11046. - (NORMANDIE).
- D a z . au chevron d'argt accom. de 3 besans d'or, posés 2 et 1.
Noble Jean Le Conte, décédé avant 1519, eut pour fils :

r

I

Etienne Le Conte, Eyr, sgr de Gisay, tr. en 1536, ép. Renée de Vray, de là :
L

r

I

Jean Le Conte, Eyr, sgr de Gisay, ép. en 1544 Jeanne de Venois, dont il eut :
A

tean Le Conte, Eyr, sgr de Gisay, ép. en 1574 Félix de Bardouil, de là :
,-

A

r

A

,
9

Tanneguy Le Conte, Eyr. sgr de Gisay, Chr de l'Ordre du Roi, ép. Madeleine du Buat, qui lui
donna :
*
I
9
Adrien Le Conte, Eyr. sgr de Valmont, Gisay, né en 1629, maintenu noble e? 1667, ep. Françoise
de Belleau qui lui donna :
b

Charles Le Conte de Gisay. Eyr, sgr de Mesnil, maintenu noble en 1667, ép. en 1691 Marie de la
Neufville qui lui donna :

François-Charles-Dominique Le Conte, Chr, Patron de Trinittay, ép. en 1726 Anne-Renée Darande qui lui donna :
A

I

Charles-Nicolas Le Conte de Gisay, Chr, sgr de Roiiil, ép. en 1768 Suzanne-Jeanne de la Houssaye qui lui donna :
L

?harles

Le Conte. chr. ne en

1

1

1772.
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LE CONTE D E NONANT, DE PIERRECOURT

ET

DE RARAY.

11047. - (NORMANDIE).
- D’aZ. au chevron d’argt accom. en pte de 3 besans mal ordonnes dor.
Noble Gervais Le Conte, sgr de Cemierer allie A Isabeau de Juquanville, fut pere de Guillaume
Le Conte. Eyr, sgr de Cemieres, qui aurait epousé en 1361 Raodette Le Gris et aurait et6 I’arrlhre
grand-pere de Charles Le Conte. Ch, baron de Nonant, mort avant 1555 qui de Catherine dAnfreville laissa : Philippe, Jacques, Jean et Charles.
Le second de ses freres, allié en 1563 & Louise Le Cesne, puis à Bonne des Hayes, laissa deux fflr :
Félix et Christophe; Félix fut pere de Jacques Le Conte, Chr, Conseiller d’Etat, h l a r q S de
Nonant par lettres de 1623, allié à Marie Dauvet et pere de plusieurs fils, maintenus dans leur
noblesse en 1667.
La branche cadette de cette maison était représentée au XVII. siecle par Felix Le Conte de Nonant,
Chr, sgr de Nallou, Chr de l’Ordre du Roi, Gentilhomme de sa Chambre, allie en 1635 B Françoise
d’Anquetil, son fils Louis-Jacques, dit le Marquis de Pierrecourt. Lieutenant aux Gardes Françaises.
fut pere de Jean-François et de Louis-François, auteurs de deux rameaux.
Jean-François Le Conte de Nonant (1664-1740), ép. Marie de Lancy dont il eut Francois, allié en
1731 A Josephe-Louise Chevalier d’Anfrene1; leur fils Jean-Joseph Le Conte de Nonant, titré Marquis de Nery. admis aux Honneurs de la Cour en 1785. laissa de Marie-Reine de Durcet. sa seconde
épouse Joseph-Antoine-Alexis Le Conte de Nonant (1765-1792). Cap. a u Royal Roussillon qui ép. en 1785 Cécile-Rose Le Conte de
Nonant de Pierrecourt et en eut Amédée-Charles Le Conte de Nonant de Raray, titrC Marquis de Raray (1786-1858). ép. en 1818
Marie-Charlotte de Vasserot de Vincy pere de Charles-Henri, Marquis de Raray (1822-1879). qui ne laissa qu’un fils mort sans
descendance.
Louis-François Le Conte de Nonant. frère de Jean-FranTois, fut pere d‘Alexis Le Conte de Nonant. Chr, titré Marquis de Pierrecourt (1711:1783), allié en 1748 à Catherine d’Estampes, 2” en-1766 & Cécile Blanchebarbe de Grandbourg. dont il eut un fils
Abel-Alexis (1769-1828), titré Marquis de Pierrecourt. admis aux honneurs de la Cour en 1785. qui de Josephe de Rothe. Comtesse
de Neuville ne laissa qu’une fille.

CONTE DE TAURIERS.

11048. - (LANGUEDOC).
- D a r . au soleil d’or, au chef cousu de Que. char@ de 3 &du &or.

D E LA CONTEE. Voir DE LA SALLE DE LA CONTÉE.
DE CONTENEUIL. Voir MARBOTIN DE CONTENEUIL.
CONTENOT.
(PARIS).
- D’or au chevron d’az., et un pal ¿e gue. brochant.
DE CONTENSON. Voir DU BESSEY DE CONTENSON.
DE CONTES.
11049. - (ARTOIS.Admis aux Etats de l’Artois en 1761).

- Dar@

(alias &or) 4u Crequier

DE CONTEVILLE. Voir COUSIN DE CONTEVILLE.
DE CONTI. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. - DE
DE CONTI D’HARGICOURT ou D’ARGICOURT.
11050. - (PICARDIE.
Preuves pour Saint-Cyr en 1730).

- D’or

de grc

LESTRADE DE CONTI.

au lion de gue. charge de 3 bandes de vair.

DE CONTIE.

-

11051. - (GUYENNE.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour Lieutenant des Marechaux de France m 1788).
De gue.
à un chevron d’or, accom. de 3 tours du mesme. et un chef d’or, charge d‘un croissant ¿’er@ accoste de 2 ffoUu du meune.

CONTINEAU.

11052. - C porro^).
ordonnh.

- Dez. au chevron d’or, surmonte d‘un arbre du mesme. eccom. en pte de 3 h r u aussi &or.

mal

CONTOT.

- De gue. au chevron dar@, accom. de 3 mouchetures d‘her. d‘or.
11053. - (FRANCHE-COMTX!).

DE LA CONTOUR. Voir MOUSSY DE LA CONTOUR.
CONTREMORET. Voir SAUZAY-CONTREMORET.
1105í. - (BERRY).
- Ecurtelt! d‘or et de Que.

DE LA CONTRIE. Voir
DE CONTY.

COLLIN DE LA CONTRIE.

-

CHARETTE DE LA CONTRIE.

11055. - (POITOU).
- D’az. d la croix d’argt, canfonnse de 4 roses d’or.
Pierre de Conty, fut anobli en 1652, il laissa de Marguerite Tastreau. Georges, Eyr. sgr de Laubouiniere, maintenu noble en 1669.
qui de Gabrielle Devei!cheze qu’il avait épousée en 1655, eut Pierre-Georges, Eyr, sgr de la Poitevinihre, allie en 1725 &
Melle Resgnier et pere de Louis-François-Georges qui de Mlle Maulin de la Vernede. eut Charles-Louis, ne en 1765 et PierreLouis, né en 1767.

DE LA CONVERSERIE. Voir

MUSNIER DE LA CONVERSERIE.
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DE CONZIR.

-

11056. - (BOURGOGNE). D'az. plein au chef d'or. charge d'un lion issant de gue.
Jean de Conzié, Chr, vivait en 1313, il eut pour fils :
A

I

Relet de Conzié, Dam., tr. en 1313, qui fut pkre de

r

\

:

b

Girard de Conzié, Dam., ép. en 1334 Broysie de Lomay, dont il eut :

\

I

3

L

Pierre de Conzié. Dam., ép. en 1385 Nicolle d'Espagnier, de

la

:

*

I

Jacques de Conzié, Dam., tr. en 1422, qui fut pere de :

r

André de Conzié, Dam., ép. en 1479, Antoinette de Jblommier, qui lui donna :

\

Guibert de Conzié. Eyr, tr. en 1508, ep. en 1515 Philiberte de Nadam. doh :

\

,

A

#

Claude de Conzié, Eyr, sgr du Poncin, ép. en 1547 Jeanne de ßovant, de I&
:

>

r

3

I

L

Marin de Conzié, Eyr, sgr du Poncin, ép. 1" en 1574 Catherine de Candé et 2' en 1583 Claudine
Boccon: il eut pour fils du 2' lit :

I

-

I

7

Ebrard de Conzié, Eyr. sgr de Bolommier. ép. en 1614 Catherine Malomont, dont il eut:

'Antoine de Conzié, Chr, sgr de Bolommier, ép. en 1640 Claude Catin, qui lui donna :
Elaude de &mie, Chr, sgr de Bolommier, ép. en 1663 Jehanne Baschot, de là :
r

h

Charles de Gnzié, Chr, sgr de Bo!ommie;
ép. Madeleine de Saint-Loup. dont il eut
fean-charles
1721.

de

:

A

Jean de Conzié. Chr, sgr de SaintMartin, ép. en 1686 Catherine Beuvraut, d'où :
A

Prançois de Conzié, Chr, sgr d i
Saint-Martin. ép. Isabelle Damas
d'Anlezy, deoh :

r

I

b

François-Louis de Conzié. Chr. né en 1733.

Edouard de Conzié, Chr. ép. en 1705 huis:
Faure de Charmette qui lui donna :
r

h

\

I

h

\

Louis de Conzie, Chr, ép. en 1743 Marguerite de Marette dont il eut :

Joseph-François de Conzié, Chr, dit le Marquis d'Allemagne. ép. en 1783 Madeleine
de Montagnac.

COOLS-DESNOYERS OU DE COOLS.
11057. - (GUADELOUPE).
- D a t . au lion d a r d couronne d'or.

Jacques-Richard Cools-Desnoyers, ép. 1" en 1728 Elisabeth de Bionne, 2" en 1754 Marie-Française
Papin-Lépine, dont il eut entr'autres :
A

7

\

Pierre-Jacques Cools-Desnoyers, Garde de M. frère du Roi (1763-1792), ép. Catherine Herry de
Maupas, qui lui donna :

r-

I

\

Amédée Cools-Desnoyers, Baron de Cools par lettres de 1822. Officier de la Légion d'Honneur,
Chr de Saint-Louis (1787-1861). ép. en 1816 Jeanne-Pauline-Cornélie de Blommaert de Soye. doû

,

I

Jacques-Emmanuel de Cools. Baron de Cook.
L'C', Officier de la Légion d'Honneur (18271890). ép. en 1866 Marguerite Estignard de la
Faulotte.

\

Amédée-Alfred de Cools, Général de Division,
Grand-Officier de la Légion d'Honneur, ep.
1865 Jacqueline-Eléonore de Blommaert de
Soye.

COPIN.

11058. - (FOREZ).- D a r . au pin d'argt, somme d u n coq d'or.

COPIN DE MIRIBEL.

11059. - (DAUPHINÉ.
Anobli en 1652). - D'az. au cheoron engreslt d'erg& accomp. de 3 besaru du mesm;
d a r g t chargé d u n lion léopardé de sab. arme, lamp., allumt de QU^.

8tl

chef eussi

COPIN DE VALAUPUY.

11060. - (PICARDIE).
- D e gue. d 3 chtvrow dentelb dhrgt.

DE CAPPENOBLE.
11061. - (TOURNAISIS).
- D'argf. B 3 scarabtes de sab.
COPPENS D'HONDSCHOOT, DE NORLANDT.

11062. - (FLANDRE).
- Branches ainées : D a r . d 3 coupes d'or, posées 2 et 1.
11603. - Branche cadette : D'az. à 3 coupes d'or, ef une bordure crénelée du mesme.
Bernard Coppens, Echevin de Dunkerque, ép. en 1704 Jostphine Taverne, de 18 :

'Jacques Coppens, c"' Secrétaire du Roi, obtint en
1767 ses lettres d'Honneur, Grand Bailli de Bergues,
sgr Baron d'Hondschoot, ép. en 1730 Marie Bart dont
il eut plusieurs enfants qui continuent sous le nom
de Coppens d'Hondschoot.

Laurent Bernard, Chr de Saint-Louis. n i
en 1714, laissa d'Anne Pollet :
r

h

\

Laurent
Coppens* Louis * Hippolyte
Chr de la Légion Coppens, Baron héd'Honneur,
Baron réditaire par lettres
Coppens en 1814, Confirmé en 1821. ép. de 1817. ép. Marie1' Melanie Coppins d'Hondschoot, 2" en 1805 Petronilie Curin. de la : Anne Diant, qui lui
L
I
donna pour fils :
A

~
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-

-

-

-

-

-

*

L

E

-

-

7

A

B

--

,---

L u r e n t Coppens, Baron Coppens de Norlandt, Chr de ;1 Louis Coppens, Ba.
Légion d'Honneur. Préfet (1806-1897), ép. Stéphanie Ar- ron Coppens (1795nould, dont il eut :
1853), ép. en 1835
Hermance Thëvenin qui lui donna :
Ø
Laurent-Eugène Baron Coppens de Norlandt. né en !844, ép. Hélène Alleaume.
huis Baron Coppens, nt! en 1838:
2' Auguste-Marie Coppens de Norlandt, ép. en 1872 Jeanne Aubéry.
Chr de la Légion d'Honneur, né en 1846.

ib

Auguste
Coppens,
Officier Général au
Sce des U. S. A., t!~.
Me!le Lalung Bomaine dont il a plusieurs enfants.

-

Georges
Coppens,
(1800-1850), ep. Marie Hardy, de 18 :
&
Georges %Pens*
en 1836. ép. en 1866
Louise Arnaud.

COPPEQUESNE.

11064. - (PICARDIE).
- De gue. à 3 glands d'or.

COPPET. Voir

BELLUJON-COPPET.

11065. - (TOURNAISIS).
- D o r à la bande de Bue. chargée de 3 coquilles Sargt et accomp. en chef d u n e aigle tplogee gor.
11066. - (SUISSE). D a z . à 1 coupe d'or posee en chef, accomp. en Pte d'un croissant de mesme.

-

DE COPPIER.

-

11067. - (DAUPHINÉ.Ancienne famille noble éteinte au miesiede).
De gue. a u chef ¿'her.
11068. - (SAVOIE.Lettres de réhabilitation de noblesse en 1565. Lettres de rétablissement de n o b l e m
Charles-Félix). - D a r . à 3 coupes d'or, posées 2 et 1.

COPPIN.
11069.

- (BOURGOGNE.Anobli par charge en

1636).

- D'az. A

QI

1829 du roi

2 lions d'or podad une mure Jar@.

LE COQ.

- D a r d B un coq hardi de gue. posé sur une ferrasse de sin.
LE COQ DE BEUVILLE.
11070. - (POITOU).

11071. - (NORMANDIE.
Anobli en 1700. Preuves pour les Chevau-légers en 1779).
onglé du mesme. regardant une étoile d'or posee en chef.

- De

gue. a un coq dar@,bec@,

LE COQ D'HERVEY.

Baron en 1822). - Dez. à la hure de sanglier d'or, allum6e et lampass& de gw.
11072. - (NORMANDIE.

LE COQ DE KERANGUEN.

11073 .- (BRETAGNE).
- D'az. au coq Sor.

LE COQ DE LA PREUZIERE.

11074. - (BRETAGNE).
-- D a z . à un besan ¿'a@,

charge d'un coq de sab. cr&e barb& de guc

LE COQ DE LA RIBERGIERE.

11075. - (BRETAGNE).
- De sin. à 3 gerbes d'or, posées 2 et 1.

LE COQ DU VERGIER.

11076. - (BRETAGNE).
- D e gue. à 2 bars adossés d'or, accom. de 3 fdfles du mesme.

DE COQUEREAUMONT. Voir CAILLOT DE COQUEREAUMONT.
COQUEBEKT DE MONTBERT, DE ROMAIN ET DE NEUVILLE.
- De gue. à 3 coqs hardis et chantants d'or.
11077. - (CHAMPAGNE).
Noble Jean Coquebert 6p. vers 1565 Marguerite Beguin, dont il eut :

,

L

\

Simon Coquebert, Eyr, sgr de Crouy et de Montfort (1570-1633) ép. Nicole Boulet qui lui donna:

Pierre Coquebert. auteur du rameau
sous le nom de Coquebert de N e u m e .

h

r

COMU
7

Jean Coquebert.

auteur des sgrs de
Mutry, Taisy de la Fauconnerie, auquel appartenait le Chr Coquebert de
Taisy (1758-1815) homme de lettres distingué.

Gérard Coquebert. Eyr, sgr André Coquebert, auteur du
de Crouy, ép. Renée Coquerameau des sgrs de Montbert qui lui donna :
fort, éteint.
c-----'7
Nicolas Coquebert, Eyr, sgr de Montbert (1624-1697).
C" au Parl. de Metz en 1667, ép. en 1649 Jacqueliae
de la Salle, qui lui donna :
A

7

jean-Baptiste Coquebert, Eyr, sgr de Montbert, né en 1653, Cer du Roi en ses Conseils, Maître en
la Chambre des Comptes de Paris, ép. en 1678 Marie Roland, Dame de Romain, dont il eut :
A

7

François Coquebert, Eyr, sgr de Montbert, ép. en 1709 Charlotte Herbinot. qui lui donna :
A

A

jean-Francois Coquebert, Chr, sgr de Montbert, c"' Correcteu;)
en la Chambre des Comptes de Paris, né en 1713. ép. en
1752 Genevieve-Eugénie Hazon, il mourut en 1789, laissant
pour fils :
1

r

khristophe Coquebert, Chr, sgr de Romain, d k e d e en 1792
fut père de :
Ø

\

khristophe-Pierre Coquebert de Romain. né en 1777, 6p. en
1803 Melle Aube de Bracquemont.

A

Antoine- Jean h q u e b e r t de Montbert, Chr,
né en 1753.

\

Nicolas Coquebert, Eyr, sgr de Crouy et de Romain, 6p. en
1718 Melle de Bignicourt. d'où :

7

Charles-Etienne Coquebert de Montbert, né en 1755, créé Baron de 1'Empire en 1809.

-42-

Antoine Romain Coquebert de Montbert,
Chr, né en 1767.

COQUEBURNES. Voir FONTAINE-COQUEBURNES.
COQUELIN D E GERMIGNEY.

11078. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli en 1592. Marquis d‘Aresches par lettres de 1717. Marquis de Germigney par lettres
C : Une tete et col de
de 1740). - Daz. à 2 licornes affrontées d’or, armées d’argt, les cornes passées en sautoir.
licorne. - D : EN A T T E N D A N T MIEUX, GERMIGNEY.

-

COQUELIN D E MORETY.

11079. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli par charges au XVIP siècle). - D’az.

COQUEREAU.

3 coquilles bargt. posees 2 et 1.

-

11080. - (PARIS.
Chr de l’Empire en 1811).
D’argt à une fasce de gue. chargée du signe des chrs l&@o~urireset
accomp. en chef de 2 étoiles d’az. et en Pte d u n coq au nat. tenant un guidon d’az. monte d’or.

*COQUEREL.

11081. - (PICARDIE).
- De gue. à 3 coqs d’or.
11082. - (PROVENCE).
- De sin. un coq d’or, Crete, barbe, becqué, membré de gue. surmonté bune fleurdelys bor.

DE COQUEREL D’IQUELON.
11083.

a u 1et 4 d’argf
un chevron de gue., accomp. en chef de 2 cœurs du “e,et
en pfe d u n e ancre de sab.; aux 2 et 3 d a r . à une fasce d‘or, accomp. en chef de 3 molettes du
mesme et en pfe d u n coq d’or.
Jean Coquerel. Cap., vivait en 1543, il eut pour fils .

- (NORMANDIE).
- Ecartelé;

.

A

I

Noble Nicolas Coquerel, sgr du Fresnay, ép. Marguerite Jehan, dont il eut :

‘

A

Noble Jacques Coquerel,
Courant dont il eut :

C”du Roi en la Chambre des Comptes de Normandie, ép. en 1558 Anni
I

‘Vincent Coquerel. Eyr, c“ au siège

P’de

l

Rouen, ep. en 1635 Anne Le Prevot, d‘où :
A

I

Jacques Coquerel. Eyr, C”’ du Roi en Chambre des Comptes de Normandie, ép, en 1670 h
Hérouet. qui lui donna.

e

A

\

f

Jacques-Charles Coquerel, Chr, sgr de Rozé et de Grainville, C”en la Chambre des Comptes de
Normandie, Maire de Rouen, ép. en 1718 Elisabeth Tharel, de 18 :
L

c

Louis-Robert Coquerel, Chr, admis par lettres de 1731 à pren¿re le nom cilquelon, ép. en 1747 Anne-Marguerite du Hecquet,
de là :

Charles-Amable Coquerel. Chr, ne en 1730, Page de la Chambr;
du Roi en 1744.

‘Marie-Charles-Franqois Coquerel d’Iquelon, Cap. de Cav. ép. en 1778, Catherine-Amable Grandin de Mansigny. d’où :

?

P-

Louis-Modeste de Coquerel dIquelon, Chr, né en 1778, fit en 1787 ses preuves pour les Ecoles Militaires.

D E LA COQUERIE. Voir
DE COQUET.

BAIN DE LA COQUERIE.

- BONNIER

\

DE LA COQUERIE.

11084. - {AGEN).- Dar. à un coq d’argt, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme.

COQUET DE GENNEVILLE.

11085. - (NORhIANDIE. Maintenu noble en 1668). - Dar. à 10 rocs d’échiquier d’or, posés 4, 3, 2 et 1.

DE COQUET

ET

DE COQUET DE LA ROCHE-MONTBRUN

ET

DE SAINT-LARY.
-

11086. - (AGENAIS
ET GUYENNE.
Maintenu noble en 1721 et 1777. Pages de la Grande Ecurie en 1754 et 1775).
D’az.
a un chevron d‘or accomp en pfe d u n coq du mesme, au chef cousu de gue. chargé de 2 étoiles dargt.
D : HON-

NEUR M A FAIT N A I T R E ET REMETTRE.
11087. - Alias : D a z . au chevron d’or, accomp. de 3 coqs du mesme, crêfés, barbés, becqués, membrés de gue. celui de
la pfe posé sur une tour d’argf, maçonnée de sab.; et un chef d’argt chargé d’un croissanf de Bue. accosté de 2 étoiles d‘az.

COQUET DU SABLON.
11088. - (FRANCE).
- De sab. à un coq d’argt,
COQUILLAUX.

crêf6, becqué, barbé, membré d’or.

11089. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’az. à 3 coquifles d‘or.

COQUILLE.

11090. - (NIVERNAIS).
- D’az. à un mat d’argt. accomp. de 3 coquilles d‘or.
11091. - (GUADELOUPE. Anobli en 1770).
D’az. à 3 coquilles d’or.

-

DU COR.

11092. - (FRANCE).
- Dhrgt à un cor de sab., au chef d’az. charge de 3 ¿toites d‘or.

DU COR DE DUPRAT.

11093. - (LANDES).
- Ecarfelé; a m 1 et 4 d’az. à 2 cors de chasse d’or, liés, enguichés et virolbs de me.; a u 2 ct 3
bandés d’argt et de gue., et un chef d’az. chargé d u n e chauve-souris de gue, la tete et les aites d‘or.
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DU CORAIL ou DE CORAIL.

11094. - (FRANCE).- D’az. à une ancre dargt, posee en pal, BU chel d a r g t chargee d‘une &#e de sab. posbe en faace
la pte à senestre.
11095.
(LANGUEDOC).
- D’or d l’kureuil de gue. fixent une ttoile du mesme posee au canton dextre du chef.
11096.
(TOULOUSE).
- D’or à une branche de corail de gue., terrasse du mesme, au chef de gue. charge d’un croissant d‘argt accoste de 2 etoiles d’or.

-

DE CORAIL.

11097. - (CHAMPAGNE).
- D’az. à 3 fasces d’or.
Daniel de Corail, Eyr, sgr de Talmay, épousa Françoise de Damoiseau, il en eut Georges de Corail, Eyr. ne en 1659, maintenu
dans sa noblesse en 1698, qui de Marie-Simone de Damoiseau qu’il avait Cpousée e a 1686, eut Jean-Marie, Chr de Saint-Louis. sgr
de Talmay, allié en 1721 à Anne Guiot et père de Bernard de Corail. Cap. d’In€., sgr de Talmay. qui épousa en 1758 Barbe Mary,
il en eut Bernard de Corail, Chr, admis aux Ecoles Royales en 1769.

DE CORAL. Voir

G U Y DE CORAL.

-

11098. - (LYONNAIS). D’or à une branche de corail de gue.
11099. - (POITOU
ET LIMOUSIN.
Baron du Mazet. Maintenu noble en 1634 et 1667. Confirm6 noble en 1715).
De gue.
à la croix paffée d’or, chargée en abisme d u n bâton péri en bande d’az., soutenue de 2 lions rampants et aftrontes d‘or.

CORAN

ALIAS

-

CORRAR’. Voir

LE CAC DE LANSALUT.

11100. - (BRETAGNE).
- D e sab. à 3 fleurdelys d’argt, posées 2 et 1, accomp. en abisme d’une molette deperon du mesme.

DE CORBEAU.

11101. - (FOREZ).
- D’or à 3 tétes de corbeaux arrachés de sab.

DE CORBEAU D E LANFREY,

ALIAS

CORBOREL.

11102. - (SAVOIE-DAUPHINÉ.
Maintenu noble en 1670). - Ecartefé; aux 1 et 4 d‘or d 3 fasces de sah; aux 2 et 3 baz.
à u m lamproie ondoyante en pal dargt. - D :N I L NISI VIRTUTE.

DE CORBEAU DE SAINT-FRANC
11103.

- (SAVOIE-DAUPHINÉ).
- D’or

ET

D E VAULSERRE.

i 3 fasces de sab.

Aymon Corbeau, sgr des Echelles, Dam., vivait en 1258, son fils Hugues fut pere d’Amedet de
Corbeau, Eyr. sgr de Saint-Franc, lequel eut probablement pour petit-fils Jean de G r b e a u , Eyr.
vivant en 1403, qui fut le père de Jean de Corbeau, Eyr, sgr de Saint-Franc, qui testa en 1471,
laissant d’Antoinette de Chavasse trois fils: Pierre, Jean et Antoine.
Jean fut l’auteur du rameau des sgrs de la Mure, éteint: Antoine, son frere, ne laissa qu’un fib
naturel, qui fut l’auteur de la famille Corbeau de Lanfray. maintenue noble en 1670, et &teinte au
X V I I I ~ siècle.
Pierre de Corbeau, Chr, sgr de Saint-Franc, fils aîné de Jean et d’Antoinette de Chavasse. fut @re
de Jean, grand-père de Jacques de Corbeau, sgr de Saint-Franc, qui bpousa en 1549 Melle de Rochevieille et en eut deux fils : Aubert et Claude.
Le premier de ces frères, Aubert, sgr de Saint-Franc, Vaulserre, épousa en 1599 Jeanne de Voyssenc,
il en eut Pierre de Corbeau, Chr, sgr de Saint-Franc. Vaulserre. Saint-Albin. allié en 1623 B Claudine de Garcin, il fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et eut pour arrière-petit-fils Antoine.
créé Marquis de Vaulserre par lettres de 1751, son petit-fils: FranCois-Marie de Corbeau. Marquis
de Vaulserre, ép. en 1810 Melle de La Rochelambert.
Claude de Corbeau, frère d’Aubert, fut l‘auteur du rameau du Châtelard, &eint avec Joseph du Corbeau du Chatelard, Offider de
Marine, tué au service en 1794.

DE CORBEAUMONT. Voir
CORBEHEM.

COCHET DE CORBEAUMONT.

11104. - (ARTOIS).- D a r g t à la bande dar. chargée de 3 merlettes d‘or.
11105. - (PICARDIE).
- D e sin. a u chet d’her. (alias de sin. B la fasce d ‘ k . ) .

CORBEL

ALIAS

CORBET.

11106. - (BRETAGNE).
- D’argt. à 3 corbeaux de S8b.

DE CORBERIE. Voir RICHARD DE CORBERIE.
DE CORBERON. Voir BICHOT-MOREL DE CORBERON.

- BOURRBE DE

CORBERON.

-

BOUTON DE CORBERON.
11107. - (ALSACE).- D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 tours du mesme.

DE CORBET. Voir
CORBIE.

D’ALÈS DE CORBET.

-

11108. - (BEAUVAISIS.
Maintenu nob!e en 1668. Preuves pour Saint-Cyr en 1699).
D’or B 3 corbeaux de
membrés de gue., posés de profil, 2 et 1.
11109. - (FLANDRE).
- D’argt à un sautoir cramponne de gue. cantonne de 4 Ctoiles de sab.

CORBIER.

11110.

- (POSTOU).
- D’argt

d.&ecqu&,

à un cormier de sin. accoste de 2 cailfes de sab. et surmont6 de 3 annelets de gue.
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DE CORBIER

DE CORBIERS DE LOMBERS.

ALIAS

11111. - (LIMOUSIN).
- Ecartelé; aux 1 et 4 f a z . à un besan d'or; aux 2 et 3 coupé d'or et de gue.
Cette ancienne famille, qui descend de Jean de Corbier, Eyr, vivant au début du W sikle, etait
représentée a u début du XVI' siècle par :
Gilles de Corbier. Eyr, sgr de Corbier et de Saint-Martin, qui épousa en 1529 Julie de Carbonnières dont il eut :
Etienne de Corbier, Eyr. sgr de Saint-Martin, ép. en 1558 Jeanne Bouchiac, de là :
L

Louis de Corbier, Eyr. sgr de Corbier, ép.
en 1592 Suzanne Green de Saint-Marsault,
leur descendance qui fut maintenue dans sa nœ
blesse en 1669, a donné Claude de Corbier,
Page de la Grande Ecurie du Roi en 1747,
dont le frère Jean, Chr, assista aux Assemblées
de la Noblesse tenues à Limoges en 1789. Cette
branche s'est éteinte avec Gustave-Léopold de
Corbier, Chr, décédé sans enfant en 1826.

Pierre de Corbier, Eyr, sgr de Figouleys, 6p.
1612 Jacquette Jounion, de là :

.

r

Philibert de Corbier,
Eyre sgr de Jkd"
maintenu d ~ l en
e 1669,
éP. en 1644 Anne
Brandy* de là :

I

Bertrand de Corbier, Eyr, sgr de Lombers, ép. en 1681 Françoise d'Espeyrac, de là :

Jean de Corbier, auteur du rameau des
sgrs de la Borderie
éteints en 1777*

1

Y

Raymond de Corbier, Eyr, sgr de Lombers, ép. en 1707 Jeanne Authier de la Bastide, doù :
*
Jean de Corbier, Chr. sgr de Lombers, ép. en 1753 Marie Dunac, qui lui donna :

r

Jean de Corbier, Chr, né en 1761. Page
de la Grande Ecurie du Roi en 1778, ép. en
1784 Melle de la Bonne.

Annet de Corbier, Chr, né en 1764.
admis aux Ecoles Militaires en
1777.

Voir MOREL DE LA CORBIÈRE.

DE LA CORBIERE.

11112. - (BRETAGNE.
Comte héréditaire en 1822. Pair de France en 1828).
d u n coq d u mesme.
11113. - (SUISSE).
- D'argt au corbeau de sab.

A

7

Jean-Joseph de Corbier, Chr. sgr de Ra-'
baud, ép. en 1793 Melle Brachet de la
Bastide.

- Daz. au chevron

¿'or, raccomp. en pfe

D E LA CORBIERE DE JUVIGNE.

11144. - (MAINE-BRETAGNE).
- D'argf au lion de sab. arme, lamp. couronnC de gue.
Pierre de la Corbière, Eyr, vivant en 1450, laissa de Françoise de la Roche :
l

René de la Corbière, Eyr, sgr du Petit-ChPtelier. tr. en 1467. qui d E l k n o r e de Villiers. Dame dc
Mortelève, eut pour fils :
I

\

bernard de la Corbière, Eyr, sgr de Mortelève et de la Réauté. tr. en 1505, qui d'Ambroise de
Charnac, eut pour fils :
r

Gilles de la Corbière, Eyr, sgr de Beauchêne et de Verdelle, ép. en 1530 Guerine Le Cornu, d'oh :
r

L

r

L

\

\

Nicolas de la Corbière, Eyr, sgr de Mortelève, ép. Jeanne de Comesse qui lui donna :
7

,harles de la Corbière, Eyr, sgr des Alleux. maintenu noble en 1635, ép. en 1629 Marie Pédoux de la
Rochefaton, dont il eut :
klaude de la Corbière. Chr, né en 1632,
noble en 1658 et 1670, il fut père de :

L

kharles de la Corbière, Chr, sgr de Juvigné, Cer au Parl. de
Bretagne, ép. en 1679 Marguerite-Françoise de la Monneraye, dont il eut :
kharles-Guillaume de la Corbière, Chr, sgr de Juvigné, ép. en'
1709 Madeleine de Fontenelles, d'où :
A

hranpis-Hyacinthe de la Corbière, Chr. sgr de Juvigné, né e;
1715, ép. Melle dArmaillé, de Ià une fille mariée au Marquis
d'Hauteville.

D E CORBIERES. Voir

7

c"' a u Parl. de Bretagne, ép. en 1654 Marie du Poulpry, qui étant veuve, fut maintenue

Mathurin-Claude de la Corbière, Chr, sgr du Feu, 6p. AnnePhilippe du Verger, de là :
A

r

Mathurin-Claude de la Corbière, Chr, sgr du Fou, ép. en
1724 Michelle de la Broise, il
en eut entr'autres Marie, admise à Saint-Cyr en 1742.

7

René-Gdbert de la CorbiLre,
Chr, ép. en 1740 Melle Pitatoin de la Touche.

DE CORIOLIS.

111115. - (LANGUEDOC
ET SAINT-DOMINGUE.
Maintenu noble en 1669). - D'nz. B une tête humaine d'or, couronn6e
lauriers de sin. posée en chef, accomp. de 2 étoiles du second. posées en fasce, et d'une aigle d'argt, mise en pte.

DE CORBIGNY. Voir

BROSSARD DE CORBIGNY.

11116. - (NIVERNAIS).
- D'az. B 3 corbeiffes d'or.

- CHICOLLET

de

DE CORBIGNY.

CORBIN.

11117. --'(BRETAGNE).- Dez. 8: un ours passant de sab. bridé d'or.

DE CORBIN DE LA BAUSSONNIi?RE.
11118. - (MAINE.Anobli en 1655). - D'argt à 3 corbeaux de sab. posés 2 et 1 et un
chaque corbeau
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tourteau de gue. audessous de

CORBIN DE MANGOU.

11119. - (Echevin de Bourges en 1651) . - D’or à une fasce ondCe d‘az. accom. de 3 cors de chasse, viro/& et enguich&
d’az., liés de gue., posés 2 et 1.

DE LA CORBINAYE. Voir MOISAN DE LA CORBINAYE.
11120. - (BRETAGNE).
- Dar@ à la croix dentelee de gue., cantonnee de 4 corneilles de sab.
CORBINEAU.
11121. - (FLANDRE.
Baron de l’Empire en 1808. Comte de l’Empire en 1813). - Coupe au 1, parti d‘az.

d une CpCC
dargt, haute en pal, garnie d’or, et d‘az. B un lion rampant d’a@ arme d u n e epee du mesme; au 2 d’or, d un brw de
carnation, étendu et prëtant serment.

D E LA CORBINIERE.

11122. - (BRETAGNE). - D’argt d 3 fifes de corbeaux dc sab.

D E CORBION.

11123. - (BOURGOGNE).
- De gue. a u lion d’argt couronne lamp et ann¿ ¿or, au jrancquartier d’argt char# ¿e 3 roses
de gue. boutonnées d‘or.

CORBON DE LA CORBONNAYE.

11124. - (BRETAGNE.
Anobli en 1400). - D’or a u corbeau de sab.

CORBON DE LA GERBERIE.

11125. - (BRETAGNE).
- D a z . à une gerbe d’or, posee sur une terrasse de =b.

DE LA CORBONNAYE. Voir DE LA CERVELLE DE LA CORBONNAYE
DE CORBOREL. Voir CORBEAU.
DE CORBOYER. Voir DU CRUX DE CORBOYER.
DE CORCELLES. Voir TIRCUY DE CORCELLES. - CHEVRIER.
11126.

- (BEAUJOLAIS).
- Ecartelé d’argf

DE CORCHAAIPS.
CORCHES.

et d’az.

Voir DU BOIS DE CORCHAMPS.

11127. - (NORMANDIE).
-

à la bande d’az. chargee de 3 besans dbr.

CORCONDRAY DE MONTFERRAND.
11128. - (DAUPHINÉ).- D’az. au lion d’or, couronne du mesne.
D E CORCORAL DE SAINTE GEMME.

11129. - (ROUERGUE-ALBIGEOIS.
Maintenu noble en 1700. Preuves pour lea &Oka witaim en 1774. h w e a pour
Saint-Cyr en 1779). - D a r g t à 3 branches de corail de gue. qui sortent &un catu du m e m . pod ¿ h pk ¿e ftm

DE CORCY. Voir
CORDA.

VIGNERON DE CORCY.

-

11130. - (Baron de l’Empire).
Ecartefe; au 1 d‘argt à un fort ¿e sab. terrasse du “C battu pm une ma ¿‘a%;
aux 2 et 3 d‘or à l’épée d‘az. envirronnee o“une branche de laurier de sin.; a u 4 de 8”. a u mortier dor, aur son affrir.
accomp. de bombes du mesme.

DE CORDAY.

-

11131. - (NOMNDIE). D a z . à 3 chevrons brises d‘or. - D : CORDE ET ORE. Alias :Dar. d 3 chevrons d’or.
En outre de la branche que nous rapportons, cette famille a donne les branches d’Armans, dOrbiguy,
de Renouard.
Jean de Corday, Eyr, sgr de Launay et de Cauvigny, épousa au debut du xvrf siecle C6dle.de la
Haye, dont il eut :
Pierre de Corday, Eyr, sgr de Gatigny, maintenu
dans sa noblesse en 1666, auteur d’un rameau éteint
avec Jean-Pierrre-Auguste de Corday, sgr de Glatigny. comparant en 1789, qui ne laissa qu’un fils :
François-Aimé, mort sans postérité.

Guillaume de Corday, Eyr, sgr de C a u d
gny et de Launay, maintenu dans sa n G
blesse en 1666, Cpousa la même annee Marie de Thirmois qui lui donna :
A

I

Adrien de Corday, Eyr. sgr de Launay et de Cauvigny, ep. en 1701 Prançoise de Farcy d’où :

’

I

Jacques-Adrien de Corday, Eyr, sgr de Launay et de Cauvigny, ep. en 1729 Marie-Adelaide d i
Bel!eau qui lui donna:
Jacques-François de Corday. Eyr, ép. en 1764 Jacqueline-Marie Gautier des Authieux, d’ou :

Jacques-François de Corday, Eyr. né en 1765,
fit ses preuves de noblesse pour ëtre sous-lieutenant en 1785, ép. en 1803 Melle du Hamel.

7

Charles-François de Corday,
Eyr, tu6 ti Quiberon en
1795.
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Charlotte de Corday, né en 1768. vint B
Paris et y tua Marat en 1793. elle fut
guilloun&.

DE CORDEBCEUF DE BEAUVERGER ET DE MONTGON.
11132. - (AUVERGNE).
- Armes anciennes :D e s a h a u lion d’argt.

11 133. -- Armes modernes : Ecartelé en sautoir d’her. et d’argt; à 2 fasces dat.
11134. - Ecartelé; aux I et 4 écarteles d’or à 3 fasces de sab. et échiqueté d a r g t et d’az.; eu chef de gue.; dux 2 et 3
écartelés en sautoir burelés d’argt et daz. et d’her. plein.
Noble Durand de Cordebceuf, vivait au début du XV. siede, iI fut
père de :
Merlin de Cordebœuf, Chr, sgr de Beauverger, tr. en 1466, p&e de :
Robert de Cordebceuf, Chr, sgr de Beauverger, qui eut pour 6ls de
Françoise de la Garde :
bénigne de Cordebœuf, Chr, sgr de Beauverger, ép. en 1540 Louise
de Lestoing, dont il eut :
r-

François de Cordebœuf, Chr, sgr de Beauverger, Mallaré, ep. en
1570 Marguerite de Monnetay des Forges qui lui d o m a :

.

.
I

Pierre de Cordebœuf de Beauverger. Chr, sgr de Beauverger et de
Montgon, ép. en 1598 Charlotte de Chabannes, qui lui donna pour fils :
A

7--

François de Cordebœuf de Montgon, Chr,
sgr de Moniyon. ép. en 1624 Marie de
Beaune, dont il eut :
r

-/L.

7

Charles-Alexandre de Montgon. Chr. maintenu noble en 1667, ép. en 1652 Françoise
de la Barge qui lui donna :

,

.

7

Jacques de Cordebceuf de Beauverger, qui fut père de Pierre, Chr, sgr
de la Malleraye. allié à Marie de
la Rochefoucault, maintenu dans sa
noblesse en 1667 avec son frere
Charles.
-7

Jean-François de Cordebœuf de MontSon,
Chr, titré Marquis de Montgon, Lieutenant
Général des Armées du Roi en 1702. qui ne
laissa qu’un fils Charles-Alexandre. Abbé
de Montgon (1690-1770). Ministre du Roi
d’Espagne.

Philippe-Gilbert de Cordebœuf de
Montgon, Chr, Maréchal des Camps
et Armées du Roi, mort sans enfant
en 1724.

belphine de Cordebœuf de Montgon, nee
en 1754, admise à Saint-Cyr en 1765.

Jacques-César de Cordebceuf, Chr,
Comte de Montgon, né en 1756. admis aux Ecoles Militaires en 1770,
admis aux honneurs de la Cour.

r

Pierre de Cordebœuf. Chr, sgr de Vedrines,
6p. en 1645 Isabeau de la Tour-Gouvemet,
il fut maintenu dans sa noblesse en 1668 et
eut pour fils :
b

I

I

Charles-Alexandre de Cordebœuf de Beauverger, Chr, sgr de Chambaud, ép. en 1681
Marguerite de Caldaguès, de lä :
h

7

Antoine-Gabriel de Cordebœuf de Beauverger, Page de la Grande Ecurie du Roi en
1702. ép. en 1713 Melle de Malguiche, d’oit:
A

François-Aymard de Cordebœuf de Beauverger, Chr, sgr de Montyon,
Rgt de Guyenne, ép. en 1754 Marguerite-Flore Durant de la Roque, d o ù :
A

LE CORDELIER DE CHENNEVIERES

ET

L‘ ad
-7

Charles Just de Cordebceuf. Chr, titré Vi*
comte de Montgon, né en 1768. Elève aux
Ecoles Militaires en 1779.

DES FOURNEAUX.

11135. - (PICARDIE-BRIE-CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1670. Preuves pour les Ecoles Royales en 1780).
3 gerbes d’or (alias 2) posées 2 et 1, au franc-quartier d’argt chargé d u n lion de sab.

- D’a.

d

CORDELLE D’OFFROY.
11136. - (PICARDIE).
- Dar. au chevron d’argt, accomp. de 3 m u r a ailés et flammes du mesme, p s 6 s 2 et 1.
DE CORDEMAIS. Voir DE PAGE DE CORDEMAIS.
DE CORDEMOY.
11137. - (AUVERGNE
ET CHAMPAGNE.
Confirmé-Anobli en 1697 et 1699). - Ecartelb d‘or et de sab. à 3 besans ou tour-

teaux et l’un en l’autre posés 2 et 1 (alias: Ecarfelé d’or et de sab.; le 1 chargé d u n tourteau & sab.; le 2 d‘un besan
d’or; les 3 et 4 d u n besan tourteau d’or et de sab.

CORDEROY.

11138. - (POITOU).
- De sab. à la bande cablée d‘or.

CORDES. Voir DE CORDOUE.
11139. - (FOREZ).- D’or à 5 fasces ondées d‘az.

11140. - (LIMOUSIN).
- Uor à 2 lions adossés de gue.. armés lampassés d‘az. d le bordure on¿& du mesme.

CORDIER

ET

LE CORDIER.

11141. - (ARTOIS).
- D’or à 2 griffons affrontés de gce.
11142. - (LORRAINE.
Anobli en 1634). - D’az. au chevron d’argt, accomp. en chef de 2 &toiles d’or, et en pts June
tête de léopard d‘argt; au chef du mesme chargé de 2 croix paffées de sab.
11143.
(NORMANDIE).
- D e gue. ii 3 lances d‘or.
11144.
(FRANCE.
Baron de l’Empire en 1811). - Ecarfelé; au I d’argC au Zion dar., couronné d‘or, ade&e de 2 cmurs
de gue. celui supérieur posé entre les paftes du lion; a i II daz. au coq d‘or; a u III d’az. au vaisseau d’argt, voguant sm
m e mer du mesme; au I V d a r g t au miroir de sab. accolé d u n serpent de sin.
!1145. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - D’az. à la bande d’argt chargée de 5 losanges de gue., et accomp.
de 2 molettes d’or.
11146. - (NORMANDIE).
- D’az. ii 3 griffons d’or, et 5 losanges d’argt, accolés en bande brochant sur le tout.
11147.
(NORMANDIE.
Maintenu noble en 1641. Preuves pour le Service en 1752).
D’az. à la fasce d’or, eccomp. de
3 coquilles du mesme.

-

-

-

- 47 -

CORDIER D E LAUNAY

ET

DE MONTREUIL.

11148. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli par charge en 1607. Maintenu noble en 1735. Comparant en 1789).
vron d'or, accomp. de 3 croissants dargt.

CORDIER D E POTELLES

ET

D E RIBEAUVILLE.

- D'az.

d un che-

-

11149. - (FLANDRE.
Anobli par charge au debut du mrf siede. Comparant en 1789).
D'or B un chevron de guc
accomp. en chef de 2 grappes de raisin d a r , tigées et feuillées de sin, et pte d u n croissant daz.

L E CORDIER D E RESTIGOU.

11150. - (BRETAGNE).
- D'az. à une cordeliere d'or.

CORDIVAL.
11151. - (CHAMPAGNE.
Chr héreditaire

en 1815). - Coupe; au I d'or,
au I
Id'az. au soc de charrue d'or surmonté d'une balance dargt.

CORDOME;

-

BU

11152. - (NORMANDIE).
Dar. B une 6peC d'argt. accomp. de 5 molcttw du

compas cf'az. soutenu d'une ipcc de sab;

"e,1

M

chef et 2 en ch.qrU c
h
.

CORDON.

- (NORMANDIE).
- D e gue. à 3 cordons d'or, poses 2 et 1.
DE CORDON.
11153.

11154. - (BUGEY).
- Ecartelé d'argt et de gue. - D : TOUT SANS CONTRAINTE.
Cette ancienne famille est connue depuis Josselin de Cordon vivant au dCbut du xIlf siede qui eut
pour fils: Guy. Chr, sgr de Cordon, tr. en 1240, *re d'Aymard. Chr, sgr de Morestel. qui laissa Pierre
de Cordon, qui fit, au début du XIV siècle le voyage de Terre Sainte, son arriere-petit-fils Guillaume.
laissa deux fils Aymard et Antoine: le premier de ces frères fut l'auteur du rameau &teint au debut
du xvir siecle après avoir donné un Maréchal de l'Ordre de Malte. Le second, Antoine de Cordon,
Chr, sgr des Marches, laissa de Méraude de Chalès 3 fils : Hugues, auteur d'une rameau &eint
au X V I ~siècle; Antoine, Gouverneur de Nice, et Claude.
Claude de Cordon succéda a son frère comme Gouverneur de Nice, il fut père de Georges de
Cordon, Chr, sgr des Marches, décédé sans alliance. Benoit de Cordon, co-sgr de Marche, fils de
Georges, obtint en 1558 des lettres de légitimation. Son descendant Jacques de Cordon, kp. en
1730 Claudine de Seyssel et laissa deux fils qui furent les auteurs de deux rameaux.

DE CORDON D E MONTGUION
11155.

- (BRETAGNE.
Maintenu

noble en 1669).

ET

D E LA BOUERE.

- D'her.

2 fasces de gue.

CORDONNIER.

11156. - (BRETAGNE).
- D e gue. à 6 annelets d'or.

CORDOUAN

ALIAS

CORDOVAN.

11157. - (MAINE,TOURAINE,
ORL~ANAIS).
- D'or à le croix engreslee de sab. cantonde de 4 Zions de guc, arm& lamp.
de sab.
11158. - NORMAN DI^). - D'or à un lion de sab. et une quintefeuille du mesme, posts en chef le premier d dcrtre fe
second à senestre; et une quintefeuille de sab. en Pte.

DE CORDOUE

ALIAS

D E CORDES.
-

11159. - (PROVENCE).D a r . à 1 ours d'argt dressé et m i s , tenant de ses d e a r paffcs de devant un monde ci&&
croisé du mesme (alias d'or).
Antoine de Cordes, Eyr, ép. Antoinette de Cadenet, de la :

et

L

%

'Antoine de Cordes, Eyr, 6p. en 1553 Jeanne de la Roque, de IB :
L

'Jean de Cordes, Eyr, Gouverneur d'Entrevaux, qui laissa plusieurs BIS.

Jacques de Cordes, Eyr, 6p. en 1598 MargueriL
de Roux de Lamanon, d o ù :
L

r

\

Honoré de Cordes, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1653 Blande de Rousset, qui
lui donna :
L

'André de Cordes, Eyr, sgr d'Aurons, ep. 1" Madeleine d'Hugues, puis 2' en 1668 Gabrielle d:
Sobirats, qui lui donna :
A

r

Joseph-Gabriel de Cordes, dit de Cordoue, officier de Cav., ép. en 1728 Marie de Merez, un
de ses fils fut admis aux Ecoles Militaires en
1756,
fut
de huis-Raphafl dit le
Marquis de Cordoue, Pair de France en 1835, mort en 1849, et de JosephGabriel, décéde en 1857, qui ne laissa qu'une fille de Melle de MontboissierCanillac qu'il avait épousée en 1805.

CORDOUENNE.

r

Voir AVENEL DE CORDOUSIÈRE.
MARTENOT-CHADELAS.
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A

>

Louis-Andre de Cordoue, Chr de Saht-Lxaret @.
en 1777 Jeanne
qui lui donna :

ch,

Á1phonse-ba de Cordoue,
en 1827 Melle Patu de Rosemont.

11160. -- (LANGUEDOC).
- D'argt à 7 losanges de gue. posts 2, 3 et 2.

DE CORDOUSIERE.
DE CORDOUX. Voir

>

Philippe-François de Cordoue, Eyr, ne en 1702,
ép. en 1737 Melle de La Forest de Laumon, d'ou

en 1782,. ;6

DE LA COREE. Voir PERRIN DE LA CORfiE
11160. - (FRANCE).
- Ecartelk; aux 1 et 4 daz. au chevron, accomp. en chef de 2 coqs et en pte d'un Zion le tout d'or;
aux 2 et 3 d'az. au croissant d'or.

DE COREIL. Voir CULHART DE COREIL.
CORELLA.
11161. - (NAVARRE).
- D'or B une cloche au net.,
CORFINEAU.

au chef d'or charge de 3 p d s de gue.

- Dargt à la croix pattee et alks6e de sab., accomp. en chef d'un croissant de gue. chargt
11162. - (BRETAGNE).
d u n e &toile d'argt.

LE CORGNE

DE CORGNE DE LAUNAY.

ALIAS

11163. - (BRETAGNE).
- Dez. au lion léopard6 d'or, accomp. en chef de 2 fleurdelys du mesme.
Noble Jean Le Corgne, épousa Tualle de Kergouet, dont il eut :
L

3

koland Le Corgne, allié ti Catherine Poullain, et père de :

,

r

Gilles Le Corgne, Eyr, sgr de Launay, ép. en 1539 Guillemette de Queauguem, qui lui donna :
A

I

'
1

Philippe Le Corgne, Eyr, sgr de Launay, ép. en 1629 Sébastienne Jollan, d'où :
A

7

Philippe Le Corgne, Eyr, sgr de Launay,
maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en
1660 Marguerite Hersat. qui lui donna :

,

A

Louis Le Corgne, Eyr. sgr de Launay, 6p.
en 1691 Jacquemine Rogon, dont il eut :

,

L

r---

Louis-Philippe Le Corgne, Chr, sgr de Launay, ép. en 1720 Jeanne du Rocher.de Ià :

I

Louis Bonnaventure de Corgne, Chr, sgr de Launay, Cap. d'Inf., ép. e;
1749 Françoise-Catherine du Botlilly de Tursaut, qui lui donna :

Julien Le Corgne, Eyr, 6p. en 1690 Julienne
Landelle, de Ià :

d:

L

kharles-Hyacinthe Le Corgne, Eyr, Cp. en 1724
Angélique Rolland dont il eut :
r

A

A

I

1

Louise-Charlotte Le Corgne de La Paignie, Delle
de Saint-Cyr.

A

I

I

Yves Le Corgne, Eyr, sgr de la Paignie, 6p. en
1764 Marie-Jeanne Bassac, qui lui donna :

\

Joseph-Gabriel de Corgne de Launay, Chr. né en 1762, Page de la Grande s u r i e du Roi en 1776.

CORGNOL.
11164. - (Lmousw. Maintenu noble en 1666).

CORIACHE.
11165. - (FLANDRE).,

- D'argt

- D'or

B 2 chevrons de gue.

8 3 œillets au nat. tiges et feuillb de sin.

CORIGNON.

- D'argt au lion l6opard6 de gue.
11166. - (LORRAINE).

DE CORIOLIS

DE CORIOLIS D'ESPINOUSE; DE LA
DE LIMAYE.

ALIAS

BASTIE-JOURDAIN,

11167. - (PROVENCE-ILE
MAURICE).
- D'az. d 2 chevrons d'or, accomp. en pte d'une rose d'argt.
Jean de Coriolis, Premier Syndic d'Aix-en-Provence, en 1487, nommé en 1512 Conseiller au Parl.
de Provence, ép. Madeleine de Ville, il laissa pour fils : 1" Toussaint, C" au Parl. de Provence
allié à Madeleine de Borcier, 2" Honoré, dont on parlera, 3" Jean de Coriolis, Prévôt de 1'Eglise
d'Aix, sgr de Limaye, auteur d'un rameau naturel, légitimé par lettres de 1539, Baron de Limaye en
1646, qui a donné plusieurs Présidents en la Chambre des Comptes de Provence, 4" Antoine.
Honoré de Coriolis, ép. en 1524 Anne de Pinelli, leur fils Louis de Coriolis, Président à Mortier
au Parl. de Provence, fut père de Laurent, allié en 1597 à Louise de Piolenc, c" d'Etat, créé Baron
en 1625, qui laissa : Henri de Coriolis, Chr, Baron de Corbières, Président à Mortier au Parl. de
Provence, alliée en 1622 à Elisabeth de Villeneuve-Flayosc, Dame d'Espinouse, il fut créé en 1651
Marquis de l'Espinouse, et laissa pour fils 1" Jean-Baptiste qui suit, et 2" Honoré, Chr, dit le
Baron de Corbières, allié à Jeanne Valavoire, auteur du rameau de Puymichel, éteint au debut da
XIX' siècle.
Jean-Baptiste, Marquis d'Espinouse (1649-1 712). Président à Mortier au Parl. de Provence, épousa Elisabeth Grimaldi et en eut :
Pierre de Coriolis de Villeneuve (1677-1735). Président au Parl. de Provence, marié à Renée de Vintimille, et père de FrançoisXavier, Chr, marquis d'Espinouse (1719-1786). Président au Parl. de Provence, qui d'Antoinette de Montcalm-Gozon, sa troisième
&pouse. laissa Alexandre de Coriolis. Chr. Marquis d'Espinouse (1 770-1841 ) allié à Henriette d'Estampes et père d'Emmanuel,
Marquis d'Espinouse (1805-1884) allié en 1853 à Félicité de Chabenat de Bonneuil, qui continua.

DE CORLAY.

Voir DE MUR DE CORLAY.

11168. - (BRETAGNE).
- D e gue. à une croix pattée, accomp. a u 1 d'un croissant, aux 2 et 3 d'une molette, au 4 de
3 besans, le tout d'argt.

CORLIET DE COURSAC.
11169. - (ANGOUMOIS).
- De gue.

à un courlis d'argt, pose sur un rocher de 3 coupeaux du mesme, surmonte d'une
etoile d'or et accoste de 2 huchets d'argt, lies du mesme.
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D E CORLIEU.

-

11170. - (ANGOUMOIS.Maintenu noble en 1667, Comparant en 1789).
Ecartelt; au I de h.au chevron &U@,char&
de 3 quintefeuilles de gue.; aux 2 et 3 d’argt au lion de gue., arm6 lamp. couronne d’or; au 4 de gue. d 4 laaces 0 n d 6 ~
de sab. ef un croissanf d’argt brochanf en chef.

DE CORMAILLON. Voir DE DAMAS DE CORMAILLON.
D E CORMEILLES DE VIEUXBOURG.

11171. - (NORMANDIE).
- De gue. à une four d’argt hersée ef fenesfrke d’or.
Cette famille était représentée au XVII’ siècle par deux branches : la Branche des sgrs de GUY
et
de Tendos. maintenue dans sa noblesse en 1669, et celle des sgrs de Vieuxbourg, qui suit :
Jean de Cormeilles, Eyr, ép. Meliette de Hembert, qui lui donna :
1

7

.l

Louis de Cormeilles, Eyr, sgr de Mallemainte, ép. en 1615 Anne de Saxidret, de 18 :

r

\

Guy de Cormeilles, Eyr, sgr de Vieuxbourg. maintenu dans sa noblesse en 1670, 6p. en 1646 h
Apparoc, dont il eut :

e

L

I

Charles de Cormeilles, Eyr, sgr de Vieuxbourg, ép. en 1683 Marguerite

Le

I

Portier, de 18 :

L

5

kharles-Francois de Cormeilles, Eyr, sgr de Vieuxbourg, ép. en 1721 Marthe Lambert, d’où :
A

f-

Joseph-Charles de Cormeilles, Eyr, sgr de Vieuxbourg, 6p. en 1766 Catherine du Jardin, de 18 :

P

A

Auguste-François de Cormeilles de Vieuxbourg, Eyr, né en 1774.

Barthelemie de Cormeilles de Vieuxbourg, n k
1768, Delle de Saint-Cyr en 1776.

DE CORMENIN. Voir
DE CORMERAY.

.l

2

DELAHAYE DE CORMENIN.

-

11171. - (MAINE). De sin. à un cormoran d’argt.

DE CORMERY.

-

11172. - (TOURAW).D e gue. d fa croix d’argt, canfbnnée au I d’une fleurdelys du mesme.

DE CORMETTE.

-

11173. - (BOULONNAIS.
Anobli en 1719).
D’az. d une épée d’argf, posée en bande fa Pte en had, la garde et
d’or, et une palme de sin., passées en sautoir accom. de 4 molettes d’or, posees 1, 2, 1.

DU CORMIER. Voir GRENIER D U CORMIER.
CORMIER DU MEDIC ET DE LA VIEUVILLE,

2 en

11174. - (BRETAGNE).
- De gue. au chevron d’or, 8ccomp. de 3 croisJads

Chet

le polgntc

d 1 en @e.

CORMIER DE LA PICARDIERE.

11175. - (TOURAINE.
Trésorier de France a Poitiers en 1728). - D’argt B une fasce ¿’asupporfanf
.
un $kan
accomp. en pte d’un cœur aussi daz.

du “c.

CORMIS DE SAINT-GEORGES.

11176. - (PROVENCE).
- D a t . à 2 lions affronfts &or, supportant ensemble un cœur bargt.

DE CORMONT. Voir

11177. - ( P O M H I E U ) .

DE CORMOULS.

LE FEBVRE DE CORMONT.
B 3 éccussons de vair, et un h
“de p e . en

- D’or

11178. - (Capitoul de Toulouse en 1718).
de gue. à une abeille ¿‘or.

- Coupe,

BU

Chef.

1¿‘at., d un l h h n f ¿‘or accost6 de 2 sbdlles bar. ea II

D E CORN. Voir FAUCHER DE CORN.
DE CORN D’AMPARE, DU PEYROUX, DE QUEYSSAC.
11179.

- (LIMOUSIN).
- D’az.

à 2 cors de chasse d’or, virolés, enguiches. fi& de gue. run sur l‘autre, a u chef b a d
d a r g t ef de gue. 6 pikes.
Saxon de Corn, Chr, se croisa en 1248, ses armes figurent B la Salle des Croisades du Palais de
Versailles, de Bertrande d‘Anglars, 11 laissa pour fils :

-

A

\

Pierre de Corn, alias de Béduer, pere de :
r

-A---

Sanchon de Corn, Dam., sgr d’Anglars, tr. en 1289, fut pere de :

.l

Sanchon de Corn, Dam., ép. Douce de Béduer, Dame de Corn, dont il eut :
L

.l

L

1

kanchon de Corn, Dam., sgr de Corn, tr. en 1402, 6 ~ Marguerite
.
de Cadrieu, qui lui donna :
Sanchon de Corn, Dam., sgr de Corn et d’Anglars, &p. kaure de Narbonne, dont il eut:
A

r-

Guibert de Corn, Dam., ép. en 1453
Cecile Marc, Dame d’Ampare, sa descendance qui fut maintenue dans sa
noblesse au XVII‘ siècle, s‘est iteinte avec Louis-Arnaud de Corn, Chr.
dit le Marquis d’Ampare. qui ne laissa que deux filles d’Anne de Bar
de la Chapelle qu’il avait épousée en 1698.
f

>

Dkodat de Corn. Eyr. c e s g r de Corn et de Sonnat, testa
en 1479, il laissa d’Anne Garneyrie :
h

de ‘Orn*
darSv‘p. en 1487
donna :

1

de
‘gr
Anthorlie
de la Roque’ qui lui
“-’gr

A
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A

Corn, Eyr. sgr d h g l a r s . tr. en 1523, ep. J e m e Vayrac, dont il eut
de Corn,Eyr, ep. en 1564, Jeanne Saubert, qui lui donna pour 6ls :

'Hector de
'Gabriel

7

:

A

Merane de Corn, Eyr. sgr de Queyssac, ép. en 1593 Anne d'Aubuysson;dont

7

11 eut :

Corn, Eyr, sgr d h g l a r s , ép. en 1623 Louise de Giscard,

François de Corn de Queyssac, Eyr, ep. en l6-K) Marfe
Destresses, de là :

kançois de Corn, Eyr, sgr d'Anglars, maintenu noble en 1667, ép:
en 1657 Antoinette de Vienne qui lui donna :

krançois de Corn, Eyr, sgr du Peyroux, ep. en 167d
Catherine de Montesquieu, d'où :

I

joseph de Corn, Chr, sgr du Peyroux, ep. en 1 7 d
Marianne de Métivier du Doux, de là :

'Antoine de
de Ià :

b

A

3

Mercure-Joseph de Corn, Chr, sgr d'Anglars, dit le Marquis de Queyssac, ép. 1" en 1694 Louise du Cros de Berail, 2" en 1710 Suzanne de
Turenne d'Aynac, qui lui donna :
.l

joseph-François, de Corn, Chr, sgr d'Anglars, dit le Marquis de QueYs-\
sac, ép. en 1761 Jeanne-hlarie de Rabastens de Blais, de 18 :
A

joseph de Corn de Queyssac, Chr de Malte, né en 1766, Page d i
Roi en 1781, Cap. de Cav. en 1787.

----

A

fean de Corn. Chr, sgr du Peyroux, ép. en 1738 Cathe:
rine Duroux, de là :
A

7

\

Guillaume-Joseph de Corn, Chr, dit le Marquis du Peyroux, admis aux Honneurs de la Cour en 1789, ep. en
1779 Thérèse-Joséphine de Scorailles, de là :

jean de Corn, Chr, titré Marquis du Peyroux, ép. en 1810 Catherine de Verlhac, de là :

A

7

Alfred de Corn (1830-1897), Commandeur de la Legion d'Honneur, ep. Melle Molina et continua.

DE CORNAC. Voir CHABRIANT DE CORNAC.
11180. - (FRANCE).
- D a z . au chevron d'or, accomp. en Pte d u n e licorne passante d'argt,
de 3 étoiles d'or.

a u chef cousu de gue. charge

CORNAILLE.

11181. - (ARTOIS).- Daz. à une fleurdelys le pied coupé de gue., accomp. de 9 merlettes de sin. ps€es 3, 2. 3. et 1.

DES CORNAIS. Voir AURELLE
CORNALOUE D E VILLARS.

DES CORNAIS.

11182. - (BRESSE).- De gue. à la bande d'argt, chargee de 3 aleiwns de sab. pods dans

CORNANGASTEL.

-

11183. - (BRETAGNE). Lasang€ d'a&

DE CORNAS.

et de sab. à une fasce de gue. brochent, char*

le sens de la bande.
bun annelet Jar@'.

Voir COSTON DE CORNAS.

D E CORNAY. Voir
CORNE.

DE POUILLY.

11184. - (CHAMPAGNE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 de me. à un cor de c h s e dor; aux 2 et 3 daz.
d'argt; et une croix d'argt, brochant sur Z'tkartele, chargee en abisme d'une merlette de sable.

D E CORNEBARRIEU. Voir
CORNEBIZE.

l'aigle esaorade

VOISINS DE COP~EF~ARRIEU.

11185. - (YONNE.
Chr de l'Empire en 1810. Baron héréditaire 1816). - D'az. à un lion rampant à queue de r e d ,
tenant dans ses pattes de devant un rinceau de laurier le tout d'or, à la champagne de gue. chargee d u n e &toilebargt.

D E CORNEHOUAT. Voir
D E CORNEILLAN.

LE MÉE DE CORNEHOUAT.

11186. - (ROUERGUE.
Cette famille a doMC un Grand-Maitre de Rhodes en 1354. Ses armes figurent
Croisades du Palais de Versailles).
De gue. ti la bande dar@ chargée de 3 corneilles de sab.

$S

la Salle d a

D E CORNEILLAN D E LABRUNIE, DU CAYLA, DU TRAVET.

11187. - (ALBIGEOIS-LANGUEDOC).
- D'or à 3 corneilles de sab. posees 2 et 1.
Cette famille, qui remonte à Noble Bernard Cornilhan, Consul d'Albi en 1481, qui de Marguerite
Serviente, laissa Simon de Cornillan, Eyr, allié en 1521 à Silvie de Fregueille, s'est divisée en de
nombreuses branches; auxquelles appartenait : le Marquis de Cornillan, sgr de Labrunie, maintenu
dans sa noblesse avec ses deux fils en 1668; Tristan de Cornillan, Eyr, sgr de Brugarel, maintenu
dans sa noblesse en 1702, qui de Cecicle Sicard, laissa Antoine de Corneillan allie en 1731 à Lisette
de Brassac et père d'Antoine de Corneillan, qui, de Jeanne de Bonne, eut Louis-Alexandre, admis
aux Ecoles Royales Militaires. Guillaume de Corneillan, Eyr, sgr de Masgrain, maintenu dans sa
noblesse en 1668.
Plusieurs membres de cette famille, notamment MM. du Cayla et du Travet, assistèrent aux Assemblées de la Noblesse de 1789.

DE CORNEILLAN DE FONTMEJANE.
Portent les armes des Comeillan de Vernède.
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DE CORNEILLAN DE VERKRDE

ALIAS

VERNEDE DE CORNEILLAN.

11188. - (GASCOGNE).
- Ecartelé aux 1 et 4 d'or 3 corneilles de sab. becquées, membrees de gue., posees 2 et 1; aus
2 et 3 de gue. à la croix fleuronnée d'or.
Noble Jean de Comeillan, testa en 1487, il laissa de Louise de Vilars :
A

r-

Antoine de Vernède, Chr, Vicomte de Comeillan, ep. en 1482 Jeanne de Tousaguet de Sain;
Lannes, il laissa pour fils :
A

i e a n de Vemède, Chr, Vicomte de Comeillan, ép. 1' en 1514 Jeanne-Marguerite d'Armagnac, 2'
1517 Florette de Montesquiou, il eut pour fils :
A

I

Jacques de Corneillan, Evêque de Rodez. décédé en 1582.

1

Jean de Corneillan, Chr,
Vicomte de Corneillan, ép.
en 1539 Jeanne de Galard
de Brassac, de la :

-

I

Antoine de Corneillan, Chr. Vicomte de CorneilIan. sgr de Saint-Germain, ép. en 1575 Jeanne du
Lau. de là :

2

Magdalon de Corneillan, Chr, ép. en 1553
Jeanne de Rodez, Dame
de Montalègre, sa descendance s'est &einte
avec sa petite-fille, qui
Cp. en 1600 Hector de
Corneillan.

Charles de Corneillan, ep. en 1550
Jeanne de la Panouse. il aurait et&
l'auteur de la famille de comeillan
de ~
~
~
~

A

r

\

Hector-François de Comellan, Chr, Vicomte de Corneillan, sgr de Saint-Germain, Colonel d'unRgt à son nom, Chr de
l'Ordre du Roi, Gentilhomme de la Chambre du Roi, ép. en 1600 Jeanne deCorneillari, Dame de Montalègre, dont il eut :

r

A

r

1

T

Antoine-Arnaud de Corneillan, Chr, Vicomte de Comeillan, sgr de Saint-Germain, Montalègre, ép. en 1660 Marie de Benolt,
qui lui donna entr'autres :
Victor-François de Comeiilan, Chr, ne en 1677, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1695. Gentilhomme de la Vénerie de
ép. en 1711 Jeanne-Françoise du Puy, qui lui donna :

r

L

S. M.:
7

Jean de Corneillan, Chr, né en 1712, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1729, ép. en 1748 Madeleine-Thérh de Lantrom,
qui lui donna :
Paul-François-Joseph de Comeillan, Chr, titré Marquis de Cor:
neillan, comparant en 1789 à Villefranche-de-Rouergue.

Jean-Jacques de Comeillan, Chr, Page de la Grande Ecurie

du Roi en 1778.

CORNEILLE.

11189. - (NORMANDIE).
- D'az. à une fasce d'or, chargée de 3 têtes de lion arrachées de gue., accomp. de 3 &toiles
d'argt posées 2 en chef et 1 en Pte.
Pierre Corneille, c"' en la Chambre des Comptes de Rouen, décédé en 1588, laissa de Barbe Houel,
qu'il avait épousée en 1570.
A

'Pierre Corneille. Maître des Eaux et Forets en Normandie, Avocat à la Table de Marbre, anob4
par lettres de 1637, ép. en 1602, Marthe Le Pesant de Boisguilbert, dont il eut :
Marie-Madeleine Corneille,
mère du célèbre : Fontenelle.

Pierre Corneille (1606-1684). l'immortel auteur du a Cid B, a d'Horace B, a Cinna P, etc. Membre de
1'Academie Française, confirmé
dans sa noblesse en 1669, ép.
Melle de Lampérière. de là:

Thomas Corneille (1625-1709);
Membre de l'Académie Française,
ép. Melle de Lamperière, sa descendance s'est éteinte avec sa petite-fille Mme de la Tour du Pin.

Pierre Corneille, Eyr, Capitaine de Cavalerie, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Rod'
(1643-1698), ép. Marie Cochois, qui lui donna :
A

'Pierre-Alexis Corneille, Eyr. né en 1694, 6p. en 1717 Bénigne Larmanat, qui lui donna:
r

-

1

Claude-Etienne Corneille, Eyr, né en 1727, se fixa & Carpentras, y ép. Marie-Rose Berengier, de Ià:
A

'buis-Ambroise Corneille, Eyr, ne en 1756, ép.
Catherine Fabre, dont il eut :
L

3

bierre-Alexis Corneille ( I 792-1868), Inspecteur
d'Acadhie, ép. en 1820 Melle Remy-Taillefesse,
A

7

Jean-Baptiste Corneille
(1776-1847), ép. Marie
Chazel, dont il eut :

1

Jeanne-Marie Corneille, nee en 1765. Grace
la
protection de Voltaire, obtint une pension de
Louis XVI, elle éleva ses neveux.

Pierre-Xavler Corneille, décédé sans alliance en 1881.

Pierre-Remy Corneille, né en 1823. Député en 1868.

Auguste-Pierre Corneille, ne en 1831.

7
\

CORNEILLE DE COSTECOSTE.

11190. - (NORMANDIE.
Anobli en 1655. Confirmé noble en 1760). - De gue. B 2 fasces d'or et un chef Jar# charge
de 3 corneilles de sab.

CORNILLEAU.

11191. - (MAINE).- D'argt a 3 corneilles de sab. becquées membrées de gue.

DE CORNELY DE CAMBOULIT. Voir page suivante.
CORNELY DE PREUDHOMME.
11193. - (QUERCY). - D'or à un cerf couronné de sab., accom. en pte d'une
3 étoiles d'argt.
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rose de gue., et un chef daz. charge de

e

j

~

DE CORNELY DE CAMBOULIT.

11192. - (QUERCY-ROUERGUE).
- D a r g t B un cerf elance de gue.. accomp. de 3 corneilles de sab., celle en Pte soutenae
dune ktoile daz., et un chef du mesme, chargé de 3 &toiles dargt.
Noble Antoine Comely, sgr de Canteperdrix, testa en 1545, il eut pour fils :
r

#

\

Noble Antoine Comely, 6p. Claude de Cazenac, qui lui donna :
L

Noble Charles Cornely, co-sgr de Camboulit, testa en 1606. ép. Elisabeth de Cadrieu, d o ù :

.
l

A

I

Noble Marc de Comely. co-sgr de Camboulit. 6p. 1" Françoise de Las-Cases, 2" en 1604 M a r g d
rite de Paul de la Rue, il eut pour fils :
\

Bertrand de Cornely. Eyr. sgr de Camboulit, Boussac, Canteperdrix, 6p. en 1627 Anne de Cahusac
de Verdier, qui lui donna :
r

c

r

A

\

Marc de Comely, Eyr, sgr de Remedy, maintenu dans sa noblesse en 1666, 6p. en 1622 Marie-Anne
de Colombizs, dont il eut :

Jean-Joseph de Comely, Eyr, sgr de Camboulit. 6p. en 1709 Marie-Madeleine de la Porte, d'où :
A

'
1

jean-Joseph de Comely, E i r , sgr de Camboulit, ép. en 1746 Anne de Lostanges, de la :
kertrand de Comely de Camboulit, Chr, ne en 1749, Page de la Grande Ecurie en 1766.

'

CORNET.

11194. - (BRETAGNE.
Comte de l'Empire 1808. Pair de France 1814. Comte-Pair 1817). - D'az. à 3 cors enguiches da.

CORNET D'ECRAMMEVILLE
11195.

ET

- (NORMANDIE.
Maintenu noble

DE LA BRETONNIERE.

en 1583). - De Bue. ii une fasce virke d'or, accomp. de 2 roses d'argt en chcf.

CORNET D'HUN VAL.

11196. - (PICARDIE).
- D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 ktoiles, et en pte d'un cornet, IC
fout du mesme.
Charles Comet. Bgs d'Amiens, ép. en 1717 Marie-Louise Judde, de I& :
'François-Nicolas Comet, Echevin de la Ville d'Amiens, anobli par lettres de 1816. Lp. en 1772
Marie-Geneviève Houzé de la Boullaye, de là :
A

Charles-Nicolas Comet. dit
Cornet d'Incourt, Eyr (17731852). ép. Melle d'Incourt.
Charles-Marie Comet, dit Cornet d'Yzeux (1813-1854), 6p.
Mlle de Gorguette d'Argœuves.

\

Jean-Baptiste Adrien Cornet, Eyr. Charles-Michel Cornet, ET, nC
ép. en 1808 Amelie-Melanie de en 1779, 6p. en 1813 Melle
Gorguette dArgœuves, de là : Boistel de Belloy.
François-Adrien Comet d'Hunval
6p. 1" Ernestine Grevin, 2" Blanche-Charlotte de Taffin de Brceucq.

Gabriel Comet d'Hava1 tp:
Melle de Folard.

DES CORNETS.

11197. - (FRANCE).
- D'or ii une fasce de sab. accorhp. de 3 trefles de sin., 2 en chef et 1 en Pte.

CORNETS DE GROOT.

- Ecartel6; aux 1 et 4 d'or à 3 cornets d'az. lies, virolks, enguiches de gue., pos&
11198. - (BOURGOGNE-HOLLANDE).
2 et 1; chargé en abisme d u n kcusson d e gue. à une etoile è 8 rais dargt; aux 2 et 3 de sab. à 3 boules d'or posea en
bande, accomp. de 3 corneilles du mesme, 1 en chef et 2 en Pte. - S :2 sauvages.

CORNETTE.

11199. - (PARIS.
Anobli par charge au debut du XVIIPsiècle). - D'az. a un chevron d'argt, surmonte d'un croissent, BCcod6 de 2 guidons le tout dargt, accom. en Pte d u n lion d'or surmonte d u n guidon d'argt.

DE CORNETTE DE LAMINIERE.
11200. - (MONTMORILLON).
- De gue. à un cr6quier d'argt.
CORNETTE DE VENANCOURT ET DE SAINT-CYR.
DU CORNIER.

Voir page suivante.

Voir COLLET DU CORNIER.

L E CORNIER.

11202. - (NORMANDIE).
- Daz. d 2 &toiles d'or, en chef, et une tete de licorne d'argt en pte.

DE CORNILS.

11203. - (CAMBRAISIS.
C o n h e noble en 1786).

- D'or

d 3 lions d'az. poses 2 et 1.

CORNILHON.

11204. - (IL~-DI+FRANCE).
- D a r g t d 2 corneilles de rab. becquees d'or.

-s-

4b

CORNETTE DE VENANCOURT
I

.

ET

DE SAINT-CYR.

11201. - (CHAMPAGNE).
- D'argt, a u chevron de sab. accomp. en chef de 2 quintefeuilles de gue., et en Pte 8 u n l t d ,
posé en pal de sin. - C : Un lion issant. - S : 2 sauvages appuyés sur leurs massues.
Gérard Cornette, ép. vers 1630 Jeanne Chausson, alias Clausson, de là :
A
A

Ántoine Cornette fut anobli par lettres de 1676, il ép. en 1669 Marie-Colombe Mamiere, doil :
L

I

1

iean-Louis Cornette, Eyr, sgr de Saint-Cyr, ep. en 1702 à la Martinique Marie-Philippe de la
Hante, qui lui donna :
A

Louis-Paul Cornette, Eyr, sgr de Saint-Cyr, Capitaine des Milices de la Guadeloupe,
Camille Banc hereau, qui lui donna :

-

&.

173j

LI

A

1

Nicolas-Philippe Cornettr de Saint- Charles-Marie Cornette, Eyr. sgr de VeMarie h u i s
Cyr, né en 1740, ép. en 1762 Vic- nancourt. né en 1741, ép. en 1766, MarieCornette de
r
toire Gilbert de Lormet, il en eut : Rose Martin des Martinieres, qui lui donna:
Saint
Cyr.
4
Eyr, né en
Louis-Nicolas, Eyr, né en 1765;
Philippe,
Eyr,
né
en
1772;
Edme,
e
!
'
huis-charles
Cornette
de VenancoA
1738. ép. en
Eyr. né en 1774, Cesaire. Eyr, né né en 1771p 'p. en 1796 Rose-Emi1ie Ma*
1762 Elisabeth Gilbert de Lormel, il en eut
Louis, né en 1771, et Edme. né en 1773, en 1776, maintenus dans leur no- des
2" Jacques-Marie-Julleo Cornette de Vequi furent maintenus dans leur noblesse
blesse en 1786.
nancourt, né en 1774, ép. en 1800 Marieen 1786. ils furent les auteurs des rameaux
Joséphine Cools.
de Saint-Cyr et de Montlaur.
3" François-Marie Cornette de Venancourt, Vicomte Cornette de Venancourt (1826).
ne en 1778, ép. en 1845 Caroline-Félicité Delorme.
4" Charles-Joseph Cornette de Venancourt, né en 1780, ép. en 1802 Ame-Robertine-Constance Cruet.
Ces 4 fils furent maintenus dans leur noblesse en 1786.

-

DE LA CORNILLIERE.

11205. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 fleurdelys dargt, posées 2 c i t .
Cette Maison est connue depuis noble Guillaume de la Cornillière, vivant en 1372; son descendant
Jean de la Comillière, Chr, sgr de la Ville-Mainguy, en 1480, fut père de Jean, ailié en 1512 à Jeanne
Beniguet, dont l'arrière petit-fils Pierre de la Cornillière, Eyr. sgr de Maillardais, epousa en 1625
Clémence Cheville. il en eut deux fils Jacques et Charles, qui furent maintenus dans leur noblesse
en 1669.
Jacques, le premier de ces frères, fut l'auteur du rameau des sgrs d'Ardennes, dont le dernier représentant Toussaint-François de la Cornillière, épousa en 1735 Melle Lacher.
Charles, frère de Jacques, allié en 1658 à Gillette Jouamën, fut le grand-pere de Charles. sgr de
la Loubataye; de Gervais, sgr de Narbonne, qui continua; et de Louis-Charles. sgr de Beauregard.

r

DE LA CORNILLIERE.

11206. - (MAINE).- Burelé d'or et de gue.

DE CORNILLOX.

Voir BAUME-CORNILLON, - CHIPRE-COHNILLON. - LAIRE DE CORNILLON. - JACQUIER DE CORNILLON. - SIRERT DE CORNILLON.
11207. - (LYON.Maintenu noble en 1717). - D'az. à une corneille d'argt, tenant dans son bec une branche ¿'olivier de
sin., surmontée de 3 éfoiles d'argt rangées en chef.
11208. - {LYON).
- De gue. B la fasce d'argt chargee de 3 corneilles de sab.
11209. - (SAVOIE).- D'or au chevron de gue. accomp. de 3 corneilles de sab. becqukes membrées de gue., celles en
Che! affrontées.

CORNILLON DE MASSOINS.

11210. - (NICE.Comte en 17751). - D a z . à un chevron jumelé d'or, surmonte de 3 corneilles du m e m e becqu6e.s et
membrées de gue.

CORNOAILLE.

.-

11211. - (PARIS
ET SAINT-DOMINGUE) Dez. d la licorne missante dar@,mouvante &un croissant du me",
comp. en chef de 2 moleffes d'or.

D E CORNOIS.

d a-

11212. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1810). - D'or d une bande daz. chargee de 3 Wes de cheval d'argt, au
quartier des barons militaires, c.-à-d. de gue. d une epee haute d'argt posee en pal.

franc

CORNON DE GORREVOD.
I

11213. - (BRESSE).- D a z . au croissant doc. accomp. de 6 &toiles du mame posees en orle.

CORNOT DE CUSSY.
11214. - (BOURGOGNE.
erSecretaire

1
'

du Roi en 1697). - D'az. au chevron brise bargt, accomp. en c b f de 2 t t o h
d'or et en Pte d u n cornet dor. lié du mesme. - D :ONQUES NE FAILLIT.

DE CORNOUAILLES. Voir page suivante.
CORNU.
11217. - (ARTOIS).- D o r à un massacre de cerf de gue.
11218. - (PICARDIE).
- D'argt d la croix du.
11219.

- (PICARDIE).
- De gue. A

l'orle d'argt.

surmonte d u n e aigle 6ployk de sab.

DE CORNOUAILLES.

-

-

11215.
(BRETAGNE). Ecartelé; a u 1 et 4 daz. à la chevre (alias mouton) d'argt, accorn6e et
onglée d'or; aux 2 et 3 d'argt freffé d a z . de 6 pièces; sur le tout d'argt au croissant de gue.
Cette maison de Bretagne figure aux reformations de la noblesse de Bretagne de 1426 et de 1534;
elle a donné Jacques de Cornouailles, Eyr, sgr de Kerdu et de Kerenou, maintenu dans sa noblesse
en 1669, qui de Renée de Lagadec, laissa : Jacques de Cornouailles, Eyr, sgr de Kerdu, maintenu
dans sa noblesse avec son père en 1669, ép. 1" Catherine Foucaud. 2" en 1705 Marie-Anne de
Lantivy de Penmanech, il fut père de Joseph-Anne de Cornouailles de Kerlez, allié en 1725 à MarieClaude Gourio et père de Guillaume Jacques, Chr, dit le Comte de Cornouailles, sgr de Kerlez,
allié 1" à Barbe de la Chasteigneraie, 2" en 1773 Louise-Véronique du Boisguehemec de Kermanguy
dont il eut Michel-Armand de Cornouailles, Chr, né en 1777, admis aux Ecoles Royales Militaires
en 1786.

CORNOUVILLE.

11216. - (BRETAGNE).
- D'argt à un croissant de gue.; au canton du mesme chargé d'une quintefeuille du champ.

LE CORNU DE LA BOISSIERE, DU BUAT ET DE LA BALIVIERE.
11220. - (NORMANDIE).
- D'az. 3 cors de chasse d'argt, enguichés et virolés d'or.

Cette famille, dont nous rapportons deux des principales branches, a donné en outre la branche de
la Balivière, maintenue dans sa noblesse en 1667.
Pierre Le Cornu, Eyr, vivait en 1539, il ép. FranRobert Le Cornu, Eyr, vivait en 1466, il M
çoise Bonnenfant, dont il eut :
père de :
A

'Mace Le Cornu, Eyr, tr. en 1492, qui eut
pour fils :
r

\

Jean de Cornu, Eyr, tr. en 1553, qui fut père
de :

jean Le Chmu, Eyr, sgr de la Boissière, ép.
1579 Jacqueline de Noire, d'où :

Maurice Le Cornu, Eyr, qui laissa pour fils :

Robert Le Cornu, Eyr, sgr de Bellemare, maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1623 Cleramonde Le Voisin, de Ià :

I

A

I

>

Simbn de Cornu, Eyr, sgr de Chavannes,

ép. Marie de la Vove, qui- lui donna :

r

,

A

7

A

\

Pierre Le Cornu, Eyr, sgr de la Boissière, maintenu coble en 1666, Pp. en 1663 Melle de Bretlgnières, dont il eut :

Gilles Le Cornu, Eyr, sgr de Chavannes, Buat, maintenu dans sa noblesse'
en 1666, ép. en 1625 Antoinette de la Vove qui lui donna :
Ø-

\

killes Le Cornu, Eyr, sgr de la Boissière, Cp. en
1551 Marie de la Haye, de là :

\

Francois Le Cornu. Eyr, sgr du Buat, maintenu noble en 1666, 6p. en 1662
Madeleine Viole, d'où :

Jacques Le Cornu, Eyr, sgr de la Boissière, ep. en
1697 Mane des Faventz, d'où :

h c o i s Le Cornu du Buat, Eyr, sgr du Buat, ép. en 1705 Louise-Françoise'
de Bruet de la Chesnaye, d'où :

I

A

Charles Le Cornu, Eyr, sgr de la Boissière, ; 6
en 1731 Elisabeth Chète de Vion de Gaillon, qui
lui donna :

Charles-Maximilien Le Cornu du Buat, Eyr. sgr de Villarceaux, ép. en 1751'
Madeleine Alloue, de 18 :

r-

Philippe Le Cornu de la Boissière, Eyr. né
1734, Page de la Reine en 1750.

Pierre Le Cornu de Villarceaux, Eyr, n t en 1763, admis aux Ecoles Royales
en 1771.

ed

LE CORNU DU PLESSIS.
11221.

- (MAINE).- D e sin.

d une licorne dar@.

CORNUAU D'OFFEMONT.

11222. - (PARIS.
Anobli en 1819. Baron en 1820). - Daz. à 3 merlettes d'or, posees 2 et 1.

CORNUDET.

11223. - (MARCHE).
- Coupe :a u I d'az., chargé 1 dextre d'un miroir d'or accole d'un serpent
d'argt et à senestre dunlion rampant d'or; a n II de gue. ii la fasce d'or.
jean-Baptiste Cornudet, sr des Farges et des Chomettes, Notaire Royal à Crocq, 6p. en 1751 Marie
d u Courteix, dont il eut :
A

joseph Cornudet, Comte de l'Empire (1808), Lieutenant Général au Baillage de Montaigut (17853,
Deputé 6 la Législative et aux Cinq-Cents. Pair de France en 1814. Comte Pair de France en 1824
(1755-1834). ép. en 1787 Jeanne Cellin du Montel, fille de François-Xavier, cap. au Royal-Marine et
de Jeanne Lagulhe, qui lui donna :
\

Étienne-Emile Cornudet, Comte Cornudet, Pair de France, Officier de la Légion d'Honneur, deputé
de la Creuse (1795-1870), ép. en 1821 Eglé-Eugénie Vanderberghe, dont il eut :
A

joseph-Alfred Cornudet. Comte Cornudet, Officier de la Légion d'Honneur, députe de la Creus:
(1 825-1876). ép. en 1854 Valentine-Mathieu de la Redorte.

CORNUEL DE VILLEPION.

11224. - (CHAMPAGNE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 de gue. à la croix alésée d'argt; aux 2 et 3 d'az. au chevron d'or, accomp.
de 3 etoifes du mesme; et une croix d'argt brochant sur Y6cartelé, chargee en abisme d'un leurier courant de sab.
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terie, ép. en 1770, Rose-Charlotte de Gouyon,
Delle de Brissac, qui lui donna :
I

L

Charlemagne de Cornulier, Chr, né en 1773.
Ainard de Cornulier, Chr. né en 1774.

'

A
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Jean-Baptiste de Cornulier, Chr, sgr de Lucinière, President à Mortier au Parl. de Bretagne, né en 1740, comparant en 1789, fut père de :
I

A

1

Jean-Baptiste de Cornulier. Chr, né en 1773, allie en 1802
a Melle d'oilliamson.

CORRARD DES ESSARDS.
11233. - (CHAMPAGNE).
- D’argt
LE CORRE.

3 tetes de faucon arrachees de sab.

11234. - (BRETAGNE).
- Dar. à une chauve-souris d’or, posée en pal, l’esfomac p e r d de gw.
11235. - (BRETAGNE).
- De sab. freffé d’or. a u chef de gue. chargé d u n cerf passant Crœ.

LE CORRE DE KERGROAS.

11236. - (BRETAGNE).
- D’or à un cœur de gue. surmonté d‘un croissant d’az.

LE CORRE DE LANRION.

11237. - (BRETAGNE).
- D’argt au chevron de sab. accomp. de 3 quintefeuilles du mesme.

CORRENSON.

-

11238. - (LANGUEDOC). Das. à une fasce d’argt chargée d’un cœur ffambogant bes. accoste
accomp. en chef d’un soleil d’or et en pointe ¿un croissant du mesme.

CORRERARD.

de 2 ktoiles du

-

11239. - (PROVENCE). Du.B une divise de gue. surmontée de 3 étoiles d‘az. et accomp. en Pte b u n coq de
de sa patfe dextre une bra.:che d’olivier d’or.

mesme,

sab. tenant

DE LA CORREGE.

11240. - (AGENAIS).
- D’her. i cq Zion de gue.

CORRET

ET

CORRET DE LA TOUR D’AUVERGNE.

11241. - (BRETAGNE).
- D’argt zi une hure de sanglier de sab. couronnee d’or.
11242.- (Corret de la Tour d’Auvergne). - Ecartelé; aux 1 et 4 d’argt â une hure de sangfier de
sab. couronnée d’or; aux 2 -t 3 , contrécartelés, a et d, d’az. seme de fleurdelys d’or sans nombre B
la tour d’argf maçonnée de sab. brochant sur le touf; b et c, coticé d’argt et de gue.; sur le tout du
contre écartelé, d’or au gonfanon de gue., frangé de sin.; et une barre de gue. brochant sur le
grand éCu.
A cette famille non noble, appartenait Thbphile Malo Corret de la Tour d’Auvergne, arriere-petitfils d’Henri Corret et de Delle Dupuis de la Galauperie, lequel Henri Corret était le fils naturel
d’Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne et d’Adèle Corret.
Théophile Malo, fut autorisé par lettres de 1780 à prendre le nom de la Tour d’Auvergne. Capitaine,
Chr de Saint-Louis. il reçut le titre de Premier Grenadier de la République en 1799 et fut tue
en 1800.

LE CORREUR.

11243. - (PICARDIE
ET MARTINIQUE).
- D’az. au chevron d’or, surmonté d’un soleil, et accomp. de 3
étoiles, le tout d‘or.

DE CORROBERT. Voir GUILLORÉ DE CORROBERT.
11244. - (BRESSE).- D’argt à une fleurdelys d’az. et une bande de sab.
D E CORRIOL.
11245.

- (PROVENCE).
- D’a.

brochant sur

IC

tout.

B 2 cheorons d’argt, accomp. en pte d‘un ccrur d‘or.

DE CORSAC. Voir RIVIÈRE DE CORSAC. - FLORIT
DE CORSAIN. Voir VAUSSIN DE CORSAIN.
D E CORSANT. Voir ANDREVEL DE CORSANT.
11246. - (BRESSE.Chr croisé en 1120). - D’argt

DE CAMOUZE.

la fasce de p e . chargke de 3 croiccttu d‘argt.

CORSARD-ROLLIN DE MONTOUX.

11247. - (LYON).- D’az. à 3 clefs d’or, posees en paf, 2 et 1, les anneaux en bar.

DE CORSAS. Voir
DE CORSI.

MONTEIL DE CORSAS.

11248. - (CORSE.
Maintenu noble en 1772). - Cou& de sin. et de gue. au lion de r u n en l‘aupn.
et un bâton tl’argt en bande brochant sur le tout.

CORSIN.

-

11249. - (COMTAT-VENAISSIN.
Baron de l’Empire 1809. Vicomte hereditalre 1830).
Cou&; fe
1“ parti d’or à I’éfoile d a r . entouré d u n cor de chasse du mesme; et de gue. à une é&e haute d‘argt
posée en pal; le 2’ d‘az. au trophée de 6 drapeaux d’argt surmontée d‘un casque de face du mesme.

LE CORSIN DU TERTRE.

11250. - (BRETAGNE).
- D’argt à 3 croix pattées de gue.
11251. - Alias : D a r g t i la fasce de gue. surmontée de 3 fleurdelys d’az., soutenues
tures d’hermines de sab.
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de 3 mouche-

CORTADE.

- De gue. B un besan d'argt post en abisme, surmontt de 3 iioilcs dor rsngtcs

11252. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1825).
en fasce et soutenu d u n lioi du mesme.

CORTADE-BETOU.
11253. - (Capitoul de Toulouse en

-

1707).
Ecartele; a u 1 et 4 d a z . au chef d'or; aux 2 CC 3 d'tu. d ane flnvdelys
dargt; sur le tour aussi écartel6 daz. à 3 croissants d'or et de gue. au lion d'argt.

CORTE.

11254. - (LYONNAIS). - D'az. au chevron d'argt c h r g é d u n trèfle de sin.

CORTEILLE DE VAURENARD.
11255. - (BEAUJOLAIS
ET LYONNAIS).
- D'az. à la bande ondee d'or chargee de 3 tourteaux

de sab.
Claude Corteille épousa en 1638 Charlotte Coillet, il fut père de Claude Corteille. C
' du Rol,
Trésorier de France a Lyon, anobli par sa charge, allié en 1674 à Françoise Chappuis de la Fay
dont il eut Barthelemy Corteille de Vaurenard, Eyr, sgr de Vaurenard, Cap. des Dragons, Chr de
Saint-Louis, Cer Secrétaire du Roi au Parl. de Grenoble (Lettres d'Honneur en 1764). ep. en 1727
Elisabeth Cusset, qui lui donna : François-Gabriel CorteilIe de Vaurenard, Chr, sgr de Vaurenard.
comparant à Lyon en 1789, allié en 1771 à Bonne Fabre, ii en eut Antoine, né en 1772, Alexandre
né en 1773, qui firent leurs preuves de noblesse pour des sous-lieutenances en 1788. Alexandre
Corteille de Vaurenard fut exécuté avec son père en 1793.

CORTES

ALIAS

DE CORTEZ.

11256. - (PROVENCE).
- D'argt au trèfle de sin. et un chef d'az. charge de 3 t5toile.s d'or.

CORTEZ .

Voir NAVARRE- CORTEZ.

11257. - (AUVERGNE.
Chevalier héréditaire en 1817). - Parti, a u I d a r @ B un cmm de gue. enflamme du mesme, surmonté de 2 étoiles d'az. rangées en fasce; au II d'az. a une epee posbe en pal, d'or; la partition soutenue dune champagne de gue. à une etoile d'argf.

CORTIAL.

- De sab. a x lwn d'a@ couronne d'or.
CORTOIS DE CHARNAILLES ET DE PRESSIGNY.
11258. - (AUVERGNE).

11259. - (BUGEY).
- D'argf au rinceau de lierre de sin. pos6 en fasce; au chef cousu d'or chargt d'une aigle de sab.
11260. - Ecartelé, aux 1et 4 d a r g t au rinceau de lierre de sin., posé en fasce; au chef cousu d'or charge d'une aigle de
sab.; aux 2 et 3 de gue. à deux lions léopardés d'or, adosses a une seule téte. poses en chevron, accom. en pte d u n e Cto&
da

CORTOUX.

mesme.

11261. - (Cortois de Pressigny. Règlement de 1818). - Cou@; eu I d'or B Z'aigle ak sab.; au 2
d'argt à une branche de laurier à 3 feuilles de sin. posés en fasce.
Ligier Cortois, Docteur-Médecin, ép. Anne Xaintonge, il fut père de Claude-Gaspard, sr de Curtafay qui de Marguerite Trocul de la Croze eut Antoine, c"' Maître en la Chambre des Comptes
de Dijon, Secrétaire du Roi (Lettres d'Honneur en 1721), qui épousa Anne Guillaume. Dame de
Pressigny, il en eut 3 fils, dont I'ainé Antoine, Eyr, sgr de Charmailles et de Quincey. C" au Parl.
de Bourgogne, ép. en 1730 Anne de Murcie, de cette alliance, vinrent 4 fils :
1" Barthelemy, sgr de Quincey, C"au Parl. de Bourgogne, mort en 1799: 2" Antoine Cortois de
Charmailles, Eyr, Maréchal des Camps et Armees du Roi, allié en 1786 à Adélaïde Mesnard de
Chousy, pére de Didier-Barthelemy qui de Rose-Zoë de Pierrepont, laissa : Didier Barthelemy
Cortois de Charmailles, Commandeur de la Legion d'Honneur, ép. en 1846 Melle Denys de Daaremont, dont il n'eut pas d'enfant. 3" Pierre Cortois de Balorre. Evêque de Nîmes, Depute aux
Etats Généraux de 1789, décédé en 1812. 4" Gabriel Cortois de Pressigny (1745-1823), Archevêque de Besançon, créé Comte-Pair de France en 1818.

11262. - FOURAINE).- D'a@

à la fasce d'or bordée d u n e dentelure de sab. et accomp. de 3 roses de gue.

CORTYL DE WYTSHOVE.

11263. - (FLANDRE).
- Dat. à la fasce dar@. accomp. en chef de 2 @foilesdu mesme, et en Pte d'un mont de 3 coupeaux d'or.

L E CORVAISIER DE SAINT-LAURENT.

11264. - (BRETAGNE).
- D'az. au sautoir d'or, cantonne de 4 8oiles du meme (alias. et un chef bergt char# ¿e 3 mouchetures d'ber. de sab.).

D E CORVAL.
CORVETTO.

Voir PEZET DE CORVAL.

11265. - (ITALIE.Comte de l'Empire).

- Echiquetk, d'or

CORVIN.

et d'az. B la fasce de gue. brochant sur fe tod.

11266. - (BRETAGNE).
- D'or à un corbeau contourne de sab. la tete retournee tenant en son bec une mir patttarcele
de gue.

D E CORVINON. Voir

ESCOT DE CORVINON.

CORVISART.

-

- (ARDENNES.Baron

de l'Empire en 1808. Titre confirm6 en 1859).
Ecarfel6; au I d'or
un cœur de gue.
2 de gue. à la palme d'argt posée en bande; au 3 de gue. au lion d'argt: au 4 b a r @ la verge de
sab. tortillée d u n serpent de sin.
11267.

posé en abisme; au

DE CORVISART.
11268. - (CHAMPAGNE).
- D'or

au chevron d'az. accomp. en chef de 2 croissants du mesme et en Pte de 2 épees d e
gue. passées en sautoir les ptes en haut, surmontées d'une merlette de sab.
Henri Corvisart, sr de Fleury, Cap. des Chevau-Légers du Rgt de Joyeuse, ép. en 1655 Françoise d'Esclanvelles, il fut anobli en
1668 et eut plusieurs fils qui furent maintenus dans leur noblesse en 1701: l'un d'ux, Jacques, Eyr, sgr de Fleury, allié en 1683
a Nicole de I'Espine, fut père d'Henri-Eléonor de Corvisart, Eyr, sgr de Fleury, qui de Gastonne-Bertin de Rocheret, qu'il avait
épousée en 1714, laissa 1" Louis-Marie de Corvisart, sgr de Montmarin, allié en 1756 à Melle de Chonilly et père de Pierre de
Corvisart, né en 1758, admis aux Ecoles Militaires en 1772, d'Eléonor né en 1760, de Jacques, né en 1767. admis aux Ecoles
Militaires en 1777, d'Augustin, né en 1769, admis aux Ecoles Militaires en 1780 et de Jean Félix, né en 1776, admis aux Ecoles
Militaires en 1786; 2" Nicolas Marie de Corvisart, Eyr. sgr de Fleury, Chr de Saint-Louis, allié en 1765 à Anne Vignon et pere
de Jacques de Corvisart de Fleury, Eyr, né en 1767. admis aux Ecoles Militaires en 1787.

DE CORVOL.

Voir FAULTRIER DE CORVOL.

11269. - ("%NAIS.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1755).
ancrée d'or, accomp. en chef de 2 éfoiles dargt.

- De

gue. B la croLr

DU COS DE LA HITTE.
11270. - (GASCOGNE).
- D'a.

à une épée d'or, posée en bande traversant un cœur du mesme accomp. de 3 étoiles
aussi d'or, posées 1 en canton senestre du chef, les 2 autres au canton dextre de la Pte. - D : PORTIBUDO ET C E

LERITAS.

Noble Jacques du Cos, sgr de la Hitte. ép. en 1530 Agnès de Montlezun, de la :
Manaud du Cos.
Eyr, ép. en 1566
Jeanne d'Esparbès
dont il n'eut que des
filles.

Jacques du Cos, Chr,
sgr de la Hitte, Gentilhomme de la Chambre
du Roi, Chr de l'Ordre
du Roi, L'-CI a u Gouvernement de Saluces,
ép. en 1566 Françoise
de Lalanne, de Ià :

Bertrand du C o s de
la Hitte, Chr, sgr de
la Hitte-Cadours, ép.
en 1602 Marie Gauthier dont il eut :

Jean-François du C o s
de la Hitte, Eyr, ép. en
1600 Perrette de Puydorphile, Dame de Gaspard, de là :

Hercule du Cos, Eyr.
sgr de Montcomeil; auteur d'un rameau éteint
à la fin du xvil' siècle.

Bertrand du Cos, Ey;.
auteur du rameau de
Saint-Sever, maintenus
nobles en 1669 et éteints
au milieu du mrf siede.

François du Cos, Eyr,
auteur du rameau des
sgrs de Salenave maintenus noble en 1715 et
éteints en 1764.

Jean-Philippe du Cos,
Commandeur de l'Ordre
de Make.

A

v

3

L

Charles du Cos de la
Hitte, Chr. sar de la
Motte, 6p. en i644 Florinde de Sol dont il eut:

Jean-François-René du
Cos, dit le Comte de la
Hitte. ne laissa que des
filles.

Jean-Benoist du Cos de la Hitte, Chr.
dit le Vicomte de la Hitte, né en
1746, Page de la Reine en 1763, ép.
en 1781 Melle de Gineste dont il eut:

A

I

1

Jean du Cos de la Hitte, Chr, sgr de la
Motte et d'Armoise, ép. en 1674 Marguerite de Thomas d'ArgelPs, 2" en 1682 Françoise d'Antras: il eut pour fils :

Du 1"' lit : Jean-Baptiste du

Cos de la Hitte

Chr. sgr d'Armoise, allié en 1714 à Marie
Delhoms, auteur d'un rameau.
Du 2' lit : Jean-Baptiste du Cos de la Hitte,
Chr, sgr de Belbèze. auteur d'un rameau
éteint en 1800.

joseph du Cos de Gaspard, Eyr, sgr de Gaspard, main:
tenu noble en 1669, ép. en 1664 Antoinette de Salvetat,
dont il eut :
François du Cos, Eyr. sgr de Gaspard, 6p. en 1709'
Marie-Renée de Messaut, de là :

DU COS DE GELAS

ET

A

r

3

Jean-René du Cos de la Hitte, Eyr, sgr de Gaspard, ép.
1" en 1744 Melle de Berty, 2" en 1758 M a r i e X e d e
Bergé, qui lui donna :

Jean-François du Cos
de la Hitte, Chr, né en
1759, admis aux Ecoles
Militaires en 1769.

A

bierre du Cos de la Hitte. dit le Comte
de la Hitte, né en 1783, ép. en 1811 Melle
de Combettes de la Bourelie dont il eut
au moins un fils.

-

krançois du Cos de la Hitte, Eyr, maintenu noble en 1669. ép. en 1630
Marthe de Luppé,
- _ qui lui donna :

Jacques du Cos, Chr,
sgr de la Hitte, Gentilhomme Ordinaire de la
Chambre du Roi, ép. en
1631 Marie Canteloup,
ses descendants furent
maintenus dans leur
noblesse en 1668, ils eurent pour dernier représentant Joseph-Marie du
Cos, Chr. dit le Comte
de la Hitte, Baron de
Montaut, allié en 1759
$I Françoise Dionis.

3

Jean-Ernest du Cos de la Hitte. dit le Vicomte de la Hitte, Général de Division,
Ambassadeur, Commandeur de la Légion
d'Honneur, né en 1789, laissa 2 fils.

DE SAINT-BARTHELEMY.

Louis-Antoine du Cos de la Hitti,

L'-CI au Rgt de Montévidh, ep. en
1787 Melle Foribia de Elia. il fut
l'auteur d'un rameau fix6 en Argentine.

11271. - (ALBRET).
- Ecartelé; aux 1 ef 4 d'az. à une épee d a r g t posée en bande accomp. de 3 &toilesdu mesme,
2 en chef et 1 en Pte; aux 2 et 3 daz. au lion d'or, lamp. et couronné de gue.

DE COSCASTEL.

Voir PHILIPPE DE

COSCASTEL.
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DE COSETTE.
11272. - (him").
- D'or A fa croix &chiquetee dar. et ¿'a+
DE COSKAER, ET DE COSKAER D E ROSAMBO.
11273. - (BRETAGNE.
Chr Crois6 en 1248. Maintenu noble en 1670). - Ecartele aux
aux 2 et 3 contre-écartelés d'or et d'az.

1 et 4 ¿'or

au ulngfier

de d.;

COSKAER DE LA VIEUVILLE.

11274. - (BRETAGNE).
- Ecartelé, aux 1 et 4 fasces d'or et d'az.
8 pieces, i 3 annelets de gue. ranges en chef brochant
sur lesdeux premières fasces; aux 2 et 3 dher. au chef dentelb de gue.; sur le tout d a r g t ti 7 feuilles
de houx daz. posées les tiges en bas, 3. 3, et 1.
Noble Jean Coskaër, dit la Vieuville, sgr de Farbus en Artois, kp. Catherine de Kervilher, il mourut
avant 1472, et fut père de Sébastien de la VieuviIle, qui suivit Anne de Bretagne
la Cour de
Charles VIII, il épousa en 1510 Perrine de Saint-Waast, dont il eut Pierre. Chr, de l'Ordre du Roi,
Gouverneur de Reims et du Rethelois. dont le fils Robert, Baron de Rugles. Grand Fauconnier de
France, ép. en 1581 Catherine d'O de Verigny, leur fils Charles, Duc de la Vieuville, Chr des
Ordres du Roi, Grand Fauconnier de France, épousa Marie Bouhier de Beaumarchais, il en eut
deux fils, Charles-François, Evêque de Rennes en 1660. et Charles de la Vieuville, Duc et Pair
de France (1651). Lieutenant Général des Armées du Roi, Gouverneur du Duc de Chartres, decede
en 1689, laissant de Marie-Fransoise de Vienne, Comtesse de Chateauvieux, Rene-François, Marquis de la Vieuville (1652-1719), allié en 1676 à Lucie de la Motte-Houdencourt, et père de Louis,
Marquis de la Vieuville, né en 1677, enfant d'Honneur des Enfants de France, allie 1' en 1720
à Melle de Carency, 2" en 1722 à Marie-Madeleine Fouquet de Belle-Isle, dont 11 eut plusieurs
enfants morts en bas age.

COSMAO-KERJULIEN.

-

11275. - (FRANCE.
Baron de l'Empire. titre confirme en 1816).
Ecartelk, au 1Jaz. A 2 etoiles d a r @ posees en barre;
au 2 de gue. à r'épée haute dargt posée en pal: a u 3 de gne. plein; a u 4 J a z . a u vaisseau de ligne soutenu ¿'une mu
le tout d'argt, a la croix d'or brochant sur les 4 quartiers.

DE COSNAC. Voir

PAGE SUIVANTE.

COSNE DE GARDANVILLE

ET

DU ROUVRAY.

11277. - (DAUPHINB
ET NORMANDIE).
- D'az. au chevron d'argt, à la fasce de gue. brochant sur le tout, et une bordure
du mesme.
11278. - Alias : D'az. au chevron d'argt et un chef d'or.
Noble Aimard de Cosne vivait
la fin du xtv' siècle, son fils Jean de
Cosne, sgr de Clesmes, testa en 1435, et laissa de Catherine de Salvaing, deux fils dont l'aîné Pierre, fixé en Orleanais, continua.
.. ..
. - ..
. ....,. .._. '.
......
Pasquier de Cosne, Eyr, sgr du Houssay et de Chavemay, a d e r e petit-fils de Pierre, épousa en 1536 Luce de Chartres et en eut deux
fils, Jean et Charles, auteurs des deux grandes branches de cette
Maison.
Jean de Cosne, Eyr, sgr du Houssay et de Chavemay, auteur de la
première branche, se maria 2 fois, la première en 1564 avec Claude
de Villereau, la seconde avec Marguerite de Jouan: il laissa quatre
fils : 1" Jacques de Cosne, Chr, sgr du Houssay, Gentilhomme de
la Maison du Roi, qui épousa en 1605 Isabeau de Chambray, en
eut Daniel, allié en 1636 à Elisabeth dllliers, il serait l'auteur du
rameau de Cardanville, 2" Josué de Cosne. Eyr. sgr de Quemonville,
al!if en 1604 à Sara de Maillot, fut père de Pierre, maintenu noble
en 1667, qui de Catherine de Hue laissa François, Eyr, sgr de Quemonville, allié en 1699 à Bonne de Hallot, et pere de AndréFrançois de Cosne. Chr, Baron de Bullou, qui de Marie-Anne-Elisabeth Bailly, qu'if avait ép. en 1732, eut André de Cosne. Chr de
Malte, Cap. d'Artillerie, marié en 1772 à Françoise de Cherbon de Cherigny, qui lui donna André-François de Cosne, Eyr, ne en
1763, admis aux Ecoles Militaires en 1783 et Française-Marie, Delle de Saint-Cyr en 1786. 4" Pierre de Cosne. Eyr. sgr du
Mesnil. qui d'Anne de Maubert ne laissa qu'un fils Pierre, allié en 1651 à Rachel Maubert; 3" Philippe de Cosne, père d'autre
Philippe, qui ép. en 1629 Jeanne d'Aussy.
Charles de Cosne, auteur de la seconde branche, eut pour petit-fils François de Cosne, sgr du Rouvray, maintenu dans sa n o b l e w
en 1667. qui de Charlotte de Reviers qu'il avait épousée en 1658, laissa : François. allié en 1687 à Françoise Davalleau et père
de Louis de Cosne du Rouvray, Chr, qui épousa en 1718 Anne de Bercher dont il eut : Gilles-Henri, allie B Marguerite de L'Homme
de la Pinsonnière et père d'Henri-Julien, Chr. né en 1770, admis aux Ecoles Militaires en 1779.

COSNIER.

11279. - (BRETAGNE).
- D'argt ti la fasce d'az. accomp. de 3 etoiles de gue. et char@&d u n e colombe dot fe&
son bec un rameau d'olivier du mesme.

DE COSNOAL DE SAINT-GEORGES.
11280.

- (BRETAGNE).
- D'argt.

à 2 fasces d a z .

D E COSNOUAL.

11281. - (BRETAGNE).
- D a r g t A 3 croix p a t t k s

de sab.
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DE COSNAC.
11276. - (LIMOUS~N).
- Dar@
2 sauvages.

-C

au lion de sab. anne, lamp., couronne de gue. r&u semC de moleftes de sab. - T :
issant de sab. - D : NEQUE AURUM HONORA, NEQUE ARGENTUM.
Ces armes portées par Elie de Cosnac, Chr, croisé en 1190. figurent
la salle des Croisades du
Palais de Versailles.
Guillaume, Chr, sgr de Cosnac, se croisa en 1223 contre les Albigeois, il fut pere de :

: Un lion

A

r

\

Hugues de Cosnac, Chr, testa en 1282, laissant de Petronille d'Omhac :
A

>

Guillaume, Dam., sgr de Cosnac, tr. en 1278, qui fut père de :
A

\

Hugues de Cosnac, Chr, sgr de Cosnac, ép. en
1323 Alix de Molceaux, qui lui donna :

Bertrand de Cosnac. Evêque de Comminges,
Cardinal, décédé en 1374.

Bertrand de Cosnac,
Eveque de Tulle en
1371.

Jean de Cosnac, Dam., sgr de Cosnac, ep.
1369 Marthe de Born, dont il eut :

*-

Pierre de Cosnac, Eveque de Brives en 1376.

>
~ZI

[
\

Raymond de Cosnac, Dam., sgr de Cosnac, decédé avant 1424. laissant pour fils de Delle de Beynac
A.

7

?

Hélie de Cosnac, Dam., sgr de Cosnac, ép. vers 1423 Louise de Ginel, qui lui donna :
Pierre de Cosnac, Dam.. sgr de Cosnac, ép. en 1452 Louise de Noailles, dont il eut :
L

7--

1

Guil!aume de Cosnac, Dam., sgr de Cosnac. ép. en 1482 Marguerite de Lastours, d'où :
'Louis de Cosnac, Chr, sgr de Cosnac, Premier Ecuyer de la Reine, Gentilhomme de la Maison du Roi, ép. en 1517 Claude de'

Beynac, qui lui donna :
1

7

?rançois de Cosnac, Chr, déshérité par son pere, ép. en 1550
Sarète de Saint-Michel de Banières, héritière de sa maison, d'ou

Galiot de Cosnac, Chr, sgr de Cosnac, ép. en 1547 Antoinette du Plat, de là :

7 -

Ánnet de Cosnac, Eyr, sgr de Cosnac. ép. en 1582 Je-:
de Juyé, qui lui donna :

,

Guillaume de Cosnac, Chr, sgr de Saint-Michel. ép. en 157j
Françoise de Reilhac, de là :
A..

Henri de Cosnac, Eyr, sgr de Sain;
Michel. ép. en 1608 Prançoise de Beaupoil de Sainte-Aulaire, de là :
-J.-

baniel de Cosnac, Chr, sgr du Teilhec
ep. en 1656 Marguerite Gaubert, d'où :
-A-

herrede
nette

Cosnac' 'hr.
'gr de Saint'
et du
'p. en 1697 ToiDame
d'où :

--

hranqois de Cosnac. Chr, allié en
1618 à Léonore de Talleyrand, de
là :

h

Annet de Cosnac, Ey;
dont la descendance s'est
éteinte avec son arrière-petite-fille Marie-Gabrielle de
cosnac, ép. en 1715 G ~ briel-Honoré de Cosnac.

*

en l7O8.

jean de Cosnac, Chr. dit le Marquis de Cosnac, né en 1665, ép. en 1691 Gabrielle:
Thérèse de la Jugie-Faucon, Dame de Bordes, de là :

\

jeandJoseph de O
' sChr' Page du de Cosna'' Chr*
Duc de Penthièvre né en 1761' aden 17729 dit le Mar- mis aux
quis de Cosnac, ép. M i l i t a i r e s en
Melle d'Ussel dont 1769.
il eut un fils : Charles, dit le Marquis de Cosnac, qui ne
laissa qu'une fille.

Gabriel-Honoré de Cosnac, Chr, G a b r i L l d e
dit le Marquis de Cosnac. Baron Cosnac, Evêde la Guelle, sgr de Cosnac. né que de Die en
en 1693, Page de la Petite ECU- 1734.
rie du Roi en 1708, ép. en 1715
Gabrielle de Cosnac qui lui donna :

7

-

Daniel-Joseph de Cosnac, Chr, titré Marquis de
Cosnac, Admis aux Honneurs de la Cour, ép. en
1751 Marie de Lostanges Saint-Aulaire, d'où :
L

jean-Joseph de Cosnac. né en
1764, Archevëque de Sens en
1830.

4

Christophe de Cosnac, Eyr. ép. en
1624 Jeanne d'Espeyrac, Dame d'Espeyrac, dont il eut :

1" Armand de Cosnac, Chr, dit le
Marquis de Cosnac, dont le fils
I
Armand ne laissa qu'une fille qui- - A - (
7
ép. en 1697 le Duc de Gueldre.
Claude de Cosnac, Chr, sgr d'Espeyrac, né en
2" Daniel de Cosnac. Archevêque 1633, maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en
d'Aix en 1687, Commandeur du 1654 Catherine de Boussac qui lui donna :

------_---h-

Joseph-Mathieu de Cosnac, Chr, sgr d:
'p. en 1757 Marie
et
de Bomet, de là :

L

7

Gabriel-Anne de Cosnac, Chr, di;
le Vicomte de Cosnac, 6p. en 1746
Jeanne-Louise de Geoffre de Chabrignac, de là :

-

-

\

1" Joseph Mathieu de Cosnac,
Chr, né en 1753, admis aux E c e
les Royales en 1764.
2" Felix-Louis de Cosnac. Chr,
né en 1755.

Gabriel-Joseph de Cosnac, Chr. ép. en
1768 F r a n ç o k de Dama1 de Negelles.
dont 11 eut :
I
, -Gabriel-Honoré de Cosnac, Jean-Baptiste de Cosnac, Chr,
Chr. titré Marquis de Cosnac. né en 1769, admis aux Ecoles
ép. en 1783 Agathe Guillaume Militaires en 1781.
de Chavaudon.

\

Madeleine de Cosnac. née en
1768. Delle de Saint-Cyr en
1780.

KERHIVOAL DU COSQUER. - LE PAPPE DU COSQUER. - PRIGENT DU
DU COSQUER. - TESTARD DU COSQCER. - TROMELIN DU COSQUER.
11282. - (BRETAGNE).
- D'argt à 7 feuilles de houx daz. posees 3, 3 et 1.
11283. - (BRETAGNE).
- De sab. à la fasce oirée dargt, accomp. de 6 besans du mesme, 3 en chef rangés. et 3 en Pte

DU COSQUER. Voir
COSQUER. - RAMOU
posées 2 et 1.

COSQUERGUEN.

11284. - (BRETAGNE).
- D'argt à la fasce d'az. accomp. en chef d'une merlette du mesme.

COSQUERVEN. Voir

FOUQUET DE COSQUERVEN.
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COSQUINO D E FULVI.

11285. - (FRANCE.
Maintenu noble en 1733).
d u n croissant dargt.

COSSA.

- Dez. d un coq d'or, accomp. en c k f de 2 &oiler ¿u "e et en pte

-

11286. - (MILAN-PROVENCE).Coupk, a u I de gue. d une jambe humaine

de carnation, le pied

en baa, M II d'argt ¿

3 barres de sin.; I'écu entoure d'une bordure emanchée d'az. sur argt.

DE COSSART D'ESPIES.

11287. - (PICARDIE).
- D e gue. à la croix ancrée d'or, chargée de 5 ancres dez. S : 2 levrettes.
Charles de Cossart, Chr, dit le Marquis d'Espiès, qui avait pour 4
' aïeul Jean Cossart, vivant en
1450, allié à Catherine de Villepoix, Dame d'omecourt. fut Capitaine des Chevaux-Legers de
S. M.. il épousa Marguerite Pasquier de Vallegrand, qui lui donna :
A

I

Florent de Cossart, Chr, dit le Marquis d'Espiès, maintenu dans sa noblesse en 1668, 6p. en 166b
Marie-Catherine Chervet, qui lui donna :
A

I

Louis-Vespasien de Cossart, Chr, dit le Marquis
d'Espiès, dont les 3 fils : Vespasien, Jean-Baptiste et Charles-Louis moururent sans posterite.

\

Jean-Baptiste de Cossart d'Espi&, Chr, ne en
1688, Chr de Saint-Louis, ép. en 1720 Anne de
la Richardie. qui lui donna :
A

r

Christophe de Cossart d'Espiès, Chr, dit le Vicomte d'Espiès (1721-1779). ép. Thérèse-Elisabeth de Gaudechart, dont il n'eut que des
filles.

Jean-Baptiste-Christophe de Cossart d ' b p i & , Chz
titré Marquis d'Espiès (1735-1813). sgr d'Om&
court, comparant à Amiens en 1789, 6p. en 1763
Anne Frédureau, Dame du Gué. de 18 :

Vespasien de Cossart. Chr, titré Marquis d'Espiès (1765-1847), admis aux Ecoles Royales en 1773. Chr de la Legion d'Honneur:
kp. 1" en 1791 Marie de Cossart d'Espiès, fille de Christophe de Cossart, et 2" en 1797 Angelique Gerard, fille de Sebastien,
Procureur Général'en la Chambre des Comptes de Paris et de Marie-Charlotte Frédureau. il eut pour fils :

Du 1" lit :
Louis de Cossart, Chr. dit le Comte d'Espiès. L'-CI, Chr de
la Legion d'Honneur, decede en 1845, ép. en 1830 Emilie
de Vion de Gaillon, dont il eut :
A

io Louis-Antoine-Camille de Cossart, Marquis d'Espiès
1864), ep. en 1843 Amelie Puissant de La Villeguerif.

1

(1815-

2' Ferdinand de Cossart, dit le Comte d'Espiès (1820-1880).
tp. en 1850 Melle Aymon de Montépin.

COSSAYE.

Du 2' lit
Jean-Baptiste-Eugène de
sart, Chr, dit le Vicomte
piès (1800-1846), ep. en
Albine Clérembault de
deUd, don+
eut :
I

:

Cos- Alexandre de Cossart. dit le
d'Es- Vicomte d'Espiès (1806-1884)
1828 ép. Melle Le Lieurre de L'AuVen- bépin dont il n'eut que deux
filles.

A

7

1" Jean-Baptiste- Adrien de
Cossart, Vicomte d'Espiès (1830-1911), ep. en 1858 Pauline
Quatrefages de Laroquète.
2" Louis-Ernest de Cossart d'Espiès (1832-1896). ép. en 1862 Marie de La Fontaine-Solare.
3" Henri de Cossart d'Espiès, ne en 1837, 6p. en 1869 Suzanne de Boitouzet d'Ormenans.

11288. - (NIVERNAIS).
- D'argt à la fasce de sab. accomp. de 3 tourteaux du. C

: Une hure

de sanglier de rab. d&-

fendue et allumée dargt.

DE COSSE-BRISSAC. Voir page suivante.
COSSEE D E SEMERIES ET DE MAULDE.

11290. - (HAINAUT).
- D'az. à un chevron d'or, accomp. en chef de 2 aigka t p l o y k s et affront& du mesme, et en
pte d u n lion aussi d'or arme et lamp. de gue.

COSSERON DE VILLENOISY.

11291. - (Echevin de Paris en 1783. Maintenu noble en 1814).
gue. chargé d u n besan d'or accost6 de 2 cosses d u mesme.

DE COSSETTE. Voir PAGE 64.
DE COSSIGNY. Voir CHARPENTIER DE COSSIGNY.
COSSINS DE CHOURSES ET DE MAURIVET.

- Du.au

valsseeu tquip4

11293. - (POITOU
ET PROVENCE.
Maintenu noble en 1686. Comparant en 1789).
de gue. rangées en chef.

- Dor

d'or; BII chef

COUSU

de

d 3 tetes de milan, errech&

COSSON.

11294. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1699). - D a z . au lion d'argt charge de 3 molettes de $ab.
11295. - (LORRAINE.
Anobli en 1573). - D'or d 3 pieds ¿e porc ¿e sab.
11296. - (FRANCE.
Baron de l'Empire). - D'or au lion de gue. accomp. de 3 etoiles d'az. rangea.

DE COSSON DE CONGES.

11297. - (BORD~AUX).
- D a z . a u croissant d'argt, somme d u n e colombe du mesme surmontee de 2 &toiles d'or.
Maître Arthur de Cosson, Greffier au Parlement de Bordeaux, laissa d'Isabeau de Briet, Etienne de Cosson, Secretaire du Roi en
1632, qui épousa Jeanne Maudinot et en eut Paul de Cosson, Eyr, Secrétaire du Roi en 1657. allie en 1658 à Anne de Malescot, et
père de Simon de Cosson, Eyr, sgr de Conges, qui de Marie de Marin qu'il avait épousée en 1690 laissa Joseph, Eyr, sgr de
Conges, allié en 1717 à Marguerite Calmeil, dont il eut : 1" François, allié en 1765 à Melle de Boucaud de Longchamps et p&e
d'Alexandre, General de Brigade, Commandeur de la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis, cree Baron de l'Empire en 1808, 2'
Honoré de Cosson, Eyr, qui de Geneviève Lamadieu, eut Alexandre de Cosson, Eyr, ne en 1767.
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DE COSSE-BRISSAC.

11280.- (ANJOU).- De seb.

3 fasces d'or denchées par le bas. - C :Une aigfe issante au net.

ÆQUABO SI PAVERS.

- S :2 aigles. - D :

Roland de Cossé, Chr, se croisa en 1248, ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais
de Versailles.
Noble Thibaud, sgr de Cossé, ép. Philippe de Chamé, dont il eut :
René de Cossé, Chr, sgr de Brissac, Premier Pinetier du Roi en 1492, puis Grand Fauconnier de
France en 1516, ép. en 1492 Charlotte Gouffier,
Gouvernante des Enfants de France, de là :

jean de Cossé, Chr, Sénéchal de Provence, qui
de Lyonne du Four. ne laissa qu'une fille,
Françoise, Dame de Cossé, alliée vers 1511 à
Jacques de Plantis.

A

Charles de Cossé, Chr, sgr de
Brissac, Grand Fauconnier de
France, Chr de l'Ordre du Roi,
Maréchal de France en 1550, décédé en 1563, laissant de Charlotte d'Equetot

7

Amaud-Arthus de Cossé-Brissac,
Chr, Grand Panetier de France,
Surintendant des Finances, Maréchal de France en 1567. mort
en 1582. ne laissant que des
filles.
~~

'Timoléon de Cossé-Brissac, Chr, Grand Fauconnier de
France, tué en 1569.

Philippe de Cossé, Evêque
de Coutances, Grand Aunõnier de France, décédé
en 1548.

~

Charles de Cossé-Brissac, Chr, Grand Fauconnier e t G r a n d Pannei2r
de France, Gouverneur de Paris, Maréchal de France en 1594, Duc et
Pair de Cossé-Brissac en 1611, mort en 1621, ép. Judith d'Acigné.
L

I

3

François de Cossé, Duc de Brissac, Grand Panetier de France,
Lieutenant-Général en Bretagne, ép. Guyonne Ruellan, d'où :

Charles de Cossé, Chr, Marquis d'Acigné, ép. Hélène de Beaumancir, sans enfant.

' b u i s de Cossé, Duc de Brissac, Pair de France, décedé en
1661, ép. Marguerite de Gondy de Retz, dont il eut :

Timoléon de Cossé-Brissac, Chr, ép. Elisabeth Charron, Dam;
d'Ormeilles, dont il eut :

L

L

Henri-Albert de Cossé, Duc de Brissac, Pair de France, Mar:
quis de ThouanCC, ép. Gabrielle de Saint-Simon, fille du Duc.
il mourut sans enfant en 1698.

Arthus-Timoléon de Cossé, Duc de Brissac, Pair de France:
Grand Panetier de France, ép. en 1692 Melle de Béchameil de
Nointel, dont il eut :

Charles-Timoléon de Cossé,
Duc de Brissac, Pair et Grand
Panetier de France, mort en
1732, ne laissant qu'une fille,
la Duchesse de Noailles.

Emmanuel de
Cossé-Brissac,
Evêque de
Condom, décédé en 1757.

Jean-Paul-Timoléon de Cossé,
Duc de Brissac, Pair de France
Maréchal de France, Gouverneur de Paris en 1768, décédé
en 1780, qui laissa deux fils :
A

r

\

I

Louis-Joseph de Cossé, DUC Louis-Hercule de Cossé, Duc
a Brevet de Cossé en 1756, dé- de Brissac, Pair et Grand Pacede en 1759, sans postérité.
netier de France, Gouverneur
de Paris, tué en 1792, ne laissa
qu'une fille.

-

René-Hugues de Cossé, Comte de Cossé:
sgr de Saulx-Richebourg, L'-PI des Armées du Roi, Commandeur de Saint-Louis,
(1702-1754), ép. en 1744 Marie-Anne Hocd
quart, dont il eut :

-

A

Hyacinthe Hugues Timoléon
de Cossé, Comte de CosséBrissac, Duc de Cossé par Brevet de 1784, Maréchal des
Camps, Comte de l'Empire
(1808), Officier de la Légion
d'honneur, ép. 1" en 1771 Marie-Charlotte de Wignacourt, fille du Marquis de
Wignacourt et de Melle d'Usson, 2" en 1784 à Françoise d'Orléans de Rothelin,
fille d'Alexandre, Marquis de Rothelin et de Melle de Roncherolles, il eut pour fils :
Du 1" lit :
Du 2" lit :
h

I

>

Ir

A

7

François-Timoléon de Cossé.
Chr, Comte de Cossé, Maréchal des Camps (1749-1803).
ép. en 1781 Marie-Adélaïde
de la Forest d'Armaillé, doh:
r--

A

7

de
Comte de
Cossé-Brissac* Grand Panetier
de France* Premier
d'Hõtel du Roi, ne laissa que
deux filles, la Duchesse de Rivière et la Comtesse des Cars.

Augustin-Marie-Paul-TimoAuguste-Charles de Cossé, !Désiré-Emmanuel de Cossé, Corn;
léon de Cossé, Comte de Comte de Brissac (1776- 'de Brissac (1793-1870), Aide de Camp
Brissac et de l'Empire
1802), ép. en 1797 Anne- du Duc de Bordeaux, ép. en 1817
(1812). Chr du Saint-%
Françoise de Cluzel. de là : Anne-Henriette de Montmorency, fille du Prince de Tancarville, d'ou
L
prit et des Ordres du Roi, ----7
r
7
D~~ pair de F~~~~~en Charles-Marcel-Louis Mar- Henri Charles de Cossé Brissac, Christian-Timoléon de Cossé1818 (1775-1848), il ép. 1" quis de Cossé-Brissac (1800- Comte de Cosse-Brissac, Grand d'Es- Brissac, né en 1826, ép. Melle
en 1795 Elisabeth de M ~ - 1881). ép. en 1833 Antoi- pagne, Prince de Robecq (1822-1887). du Boutet.
ép. Melle de Viau de Robiac.
nette du Cluzel, de 1A :
lide, 2" en 1828 Rosalie
T
Augustine de Bruc-Signy; si;de Coss4Brissac. né en 1834, ép. 1" Marie-Charlotte de Gontaut-Biron.
11 eut pour fils:
2" Char!otte de Biencourt.

-

-

~~

Marie-Timoléon de Cossé, Duc de Brissac, Chr de la Légion
d'Honneur (1813-1888), ép. en 1843 Angélique-Gabrielle Le
Lièvre de la Grange, qui lui donna pour fils :

Aimé-Timoléon, Comte de Cossé-Brissac. Chambellan de I ' I m p é ~
ratrice, Grand d'Espagne (1829-1890), ép. en 1859 Mix-Marie
de Walsh-Serrant, Grande d'Espagne.

A

kabriel-Anne-Timoléon de Cossé, Marquis
de Brissac (1843-1871). ép. en 1866 Melle
Say.

Augustin-Maurice de Cossé, Comte
de Cossé-Brissac, né en 1846, ép. en
1874 Melle Marryer de Boisdyver.

DE COSSON DE GUIMPS.

7

Joseph-Pierre-Arthus. Comte
Brissac, ép. Melle Seilliere.

11298. - (ANGOUMOIS.
Grand Maître des Eaux et Forêts en Poitou-Saintonge, etc. en 1755).
posés 2 et 1.

COSSON DE LA LANDE.
11299. - (BERRY).- D'at. à 3 cosses de feues d'or.
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de

Cossé-

- De sab. B 3 6peruier.s d'or

DE COSSETTE.

-

11292.
(PICARDIE).
- D o r 2, une croix échiquetée de gue. et d’argt.
Noble Bernard de Cossette. sgr de Linancourt. vivait à la fin du XW siecle, il eut pour arrikrcpetit-fils :
Jean de Cossette, E y r , ép. Jeanne, Dame en partie de Hemecourt. de la :

,

Jean de Cossette, Eyr, sgr Sommereux, tr. en 1463, 6p. Anne Ho&, dont il eut :
A

r

Pierre de Cossette, Eyr, sgr de Hennecourt, Sommereux, ép. en 1545 Marthe Hemequin, d’où :
h e n r i de Cossette, Eyr. sgr de
Beaucourt, ép. en 1577 Jeanne de
Beaunay, 2” en 1603 Marguerite
de Louvigny. dont il eut :
r-

Aubert de Cossette, Eyr, sgr
d’Herival, ép. en 1576 Madeleine
de Raincheval, puis en 1579 Marguerite Fournel.

Claude de Cossette.
Gentilhomme servant
Roi.

*

Eg,
du

h-

7

François de Cossette, Eyr, sgr de Beaucourt. Lieutenant pour le Roi B Montreuil, maintenu dam
sa noblesse en 1668. ép. en 1633 Barbe Pinard, qui lui donna:

-

Henri de Cossette, Eyr, sgr de Beaucourt, L‘ pour le Roi à Montreuil, ép. en 1685 Anne-Elisabeth Cardon, d’O5 :
A

r

Charles de Cossette, Eyr, sgr de Sainte-Colombe, confirmé dans sa noblesse en 1716, ép, en 1721 Antoinette Dollet, qui lui donna :

--

Charles-Louis-Henri de Cossette de Beaucourt, Chr, Vicomte de Wailly, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1743, 6p. en 1754
Jeanne de Framery de Sorrus, qui lui donna :
r

L

Charles-François de Cossette de Wailly, Chr. reçu Page de
la Grande Ecurie du Roi en 1774, comparant à Boulogne en
1789, ép. en 1787 Marie-Rose-Suzanne Le Ver, qui lui donna :

Jean-Marie de Cossette. Officier au Rgt Colonel General en
1782, ép. en 1791 Catherine-Adrienne du Crocq de Bancres.

Charles, Chr, né en 1789. Jules, Chr, né en 1793. Edouard, Chr. né en 1797. Henri, Chr, n t en 1805.

DE COSSON DE LA SUDRIE.

11300. - (P~RIGORD.
Maintenu noble en 1666. Confirme noble en 1698. Preuves pour Saint-Cyr en 1767).
un croissant sommé d‘une colombe et de 3 étoiles rangees en chef, le tout d‘argt (alias 2 étoiles d’or).

cossu.11301. - (LORRAINE).- Daz. au lion

d’or, anné lamp. de gue.; au chef d’argt chargé de 3 Ctoifes

- Du.B

d‘tu.

DE COSTA.

Voir GUIBERT DE COSTA.
11302. - (CORSE.Maintenu noble en 1772 et 1776). - Ecartelé, aux 1 et 4 à un chiifeau à 2 tours; aux 2 et 3 d un lion
tenant une torche posé sur une terrasse bandée de 6 pièces (les émaux nous sont inconnus).
11303.
(CORSE.Comte Romain en 1877). - D’az. 2, une four d’argt, posée sur un mont du mesme, accostée,& 2 moufflons affrontés au nat.; au chef cousu de Bue. chargé d u n caducée d a r g t et d u n glaioe du mesme garni d’or passCs en
sautoir brochant sur une couronne de laurier de sin. - D : PATRIA LIBERTAS.
11304. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1655). - D’at. au cerf d’or grimpant sur une c6te adextree d‘argt.
11305. - AR ARC HE. Baron en 1814). - D’or au panache de gue. et un chef daz. chargé d’un croissant dargt accoste
de 2 étoiles d’or.

-

COSTA DE BEAUREGARD.
11306. - (GÈNFSET SAVOIE).
- Dat. d 3 bandes d’or, au chef d’az. chargé de 3 fleurdelys
C : Un soleil. - D : SOLI FIDELIS.

d’or.

-

Vincent Costa, sénateur de Gênes, allié en 1417 à Jéronine Guarco, obtint du Roi Charles VI1 par
diplõme de 1428, les fleurdelys. I1 fut père de François, grand-père de Jean-Baptiste Costa, allie
en 1477 à Françoise Guarco; ses arrieres-petits-fils Jacques et Pantaléon furent les auteurs des debranches de cette maison. Barthelemy et André, Comtes Costa, frëres, petits-fils de Jacques, furent
tous deux Genti!shommes de la Chambre du Roi en 1654.
Pantaléon Costa, sénateur de Genes, ép. vers 1590 Marguerite Costa d’où :

,

_h

\

Jean-Baptiste Costa, Gentilhomme de la Maison du Duc de Savoie, Président du Conseil d E t a t de
Savoie, Baron de Villars (1627), créé Comte de Villars en 1645, ép. en 1625 Peronne Guirod, qul
lui donna :
L

r

Gaspard Costa, Chr, Président de la Chambre
des Comptes de Savoie, sgr de Beauregard, décédé en 1685 laissant de Jeanne Granery de Martenax :
f

A

Jean-Baptiste Costa. Chr, Président de la Chambre des Comptes de
Savoie, créé marquis de Beauregard par lettres de 1700.

>

Pantaléon Costa, Chr, ne en 1643, Comte de
Saint-Remy par lettres de 1683.

>

Marc-Antoine Costa, Chr, né en 1679, ép. en 1723
:
Melle Millet de Challes, de I&

Joseph-Alexis Costa, Chr, Marquis ce! Saint-Genis et de Beauregard (1726-1797), ép. Melle d’Auberjon de Murinais, d’où :
joseph-Henri Costa, Chr, Marquis de St-Genis et de Beauregard, Chef d‘Etat-Major Général du Roi de Sardaigne, ép. en 177;
Melle d’Auberjon de Murinais, de là :
’Victor-Joseph Costa de Saint-Genis et de Beauregard (I 7 7 9
1836), qui continua.

Augustin-Pierre Costa de Beauregard (1781-1841). gui
tinua.
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DE COSTA D E SERDA.

-

11307. - (ROUSS~LLON.
Anobli en 1530).
D’az. à une crok d a r @ bordee d’or, posee sur le sommet d‘une montagne de
11 coupeaux d’argt, verdoyés de sin.; la dite croix surmontée d u n e couronne royale d‘or, dou6lee de gue. et accostée de
2 étoiles aussi d’or.

DE COSTAING.

11308. - (DAUPHINÉ
ET BOURGOGNE).
- D’az. à une divise d’argt, posée en chef, accom. de 10 le
sanges d‘or. 4 rangés en chef, 6 en pte posés 4 et 2. - D : PROSPERITE.
Noble François Costaing fut père de Guigues qui de Madeleine Chevrier qu’il a-mit epouske en
1437 laissa : François, allié à Melle de Genas, père d’Hector qui, d’Isabeau Doydyeu, eut François
de Costaing, Eyr, sgr de Pusignan, allié en 1568 à Catherine de Rostraing, dont il eut : 1” Jacques,
père d’Aymard et d’Alexandre de Costaing, maintenus dans leur noblesse en 1667, et 2” Antoine,
qui épousa Brigitte du Brusson, dont il eut Jacques de Costaing, Eyr, né en 1674, allié à Françoise
Paschal; leur fils, Jean-Baptiste, qui épousa Marie-Justine Guilhermond, en 1721, fut père de JeanAntoine de Costaing, Eyr, allié en 1757 à Louise Blanchet, qui lui donna Louis de Costaing, Eyr,
né en 1762.

DU COSTAL.

V

11309.

COSTALIN.

- (EOURGOGNE).
- Daz.

au vol d’or.

11310. - (ORLÉANS.Baron en 1824). - D’az. au chevron, accomp. en chef et à dextre d‘une &peed’or, et B senestre clun
dextrochère tenant une masse en barre, le tout d‘or, et en pte d u n coq du mesme surmonte de 3 étoiles d’argt.

DE COSTANG.
COSTARD.

Voir LAMBERT DE COSTANG.

-

11311. -- (NORMANDIE
Anobli en 1653. Maintenu noble en 1778).
D’argt au lion de sa6. arm6 et lamp. de gue.
11312. - (NORM4NDIE. Maintenu noble en 1668). - D’argt seme? de billetfes de sab., a u lion du mesme brochant sur
le tout.
11313. - (LYONNAIS).
- D’az. à l’agneau pesca¿ d‘a@.

COSTARD D E LA CACUERE.

11314. - (BRETAGNE).
- D’argt à la fasce vivree de sab.

COSTARD DE SAINT-LEGER.

11315. - (NORMANDIE
Maintenu noble en 1668. Preuves pour Saint-Cyr en 1697. Chr de Malte en 1702. Comparant en
1789). - Burelé, d’argt et de gue. à 10 pièces.

COSTART.

11316. - (LYONNAIS).
- D’az. à fa fasce d’argt accomp. en chef d u n coq d’or et en pte d‘un croissant d‘mgf.
11317. - (BOURBONNAIS
ET NORMANDIE
Maintenu noble en 1666. Preuves pour Malte en 1764. Comparant en 1789).
D‘argt au lion grimpant de sab. armé et lampassé de gue. accomp. au canton senestre du chef d u n e dtoile du mesme.

-

COSTAZ.

11318. - (BELLEY.
Baron en 1809). - Coupé; a u 1parti d‘or, à un lotus de sin. et de gue. d la muraille crenelee ¿‘‘sr@
surmontée d’une branche de chéne du mesme; au 2 de sin., à un cheval gai contourné d’argt, senestré d‘une houe &gyptienne d’or.

DE LA COSTE. Voir BARILLON DE LA COSTE.’- BERTHELOT DE LA COSTE. - DE BESSON
DE LA COSTE. - BOYER DE LA COSTE. - DOMERGUE DE LA COSTE. - GOURAY DE LA
COSTE. - DE GUISCARD DE LA COSTE. - CERTAIN D E LA COSTE. - MONTAGUT DE L.4
COSTE. - FROTTIE,R DE LA COSTE.

-

11319.
(BOURGOGNE).
- D’argt à l’arbre terrassé de sin., au chef de gue. charge de 3 &toiles d’argf.
11320. - (BRETAGNE).
- De sab. à la fasce d a r g t chargée d’un cœur de gue., et accomp. de 3 étoiles d‘argt, 2 et 1.
11321. - (COMTAT
VENAISSIN).
- D’az. à la croix de Saint-Antoine d’argt, BU chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d‘or.
11322. - (DAUPHINÉ).- D’or à 6 papillons de sab. mitraillés dargt, a u chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or.
11323. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge en 1613. Maintenu noble en 1700). - D e gue. a u chevron d’argt accomp. de
3 téfes de léopard dor.
11324. - (PARIS.
Anobli en 1702. Sgr Daigrefouin). - D’argt à une fasce Jar. chargée d’un croissant bargt, et accomp.
de 3 trèjles de sin.

COSTE

ET

DE COSTE.

11325. - (AUVERGNE).
- D’argt à 3 cosses de fèves a u sin.
11326. - (FOREZ).- D’az. BU chevron d’argt chargé d’un treffe de sin.
11327. - (LANGUEDOC.
Baron de l’Empire en 1812). - Eca:.’elé; au 1d’az. à 3 chevrons alésés d’or soutenus de 5 &toiles
d a r g t rangees en fasce; a u 2 de gue. a l‘épée haute d’argt posée en pal: a u 3 de gue. à un lion passant d‘or; a u 4 daz. à
1 rocher d’argt surmonté d u n croissant d’or les pointes à senestre.
11328.
(Echevin de Lyon en 1777. Comparant en 1789). - D’argt a u coq de gue. posé sur une cotte d‘armes de
sab.; au chef d’az. chargé de 3 étoiles d‘or.
11329. - (PROVENCE
ET LORRAINE.
Preuves pour les Ecoles Miiitaires en 1777). - D’or à un lion rampant de sab.
couronné du mesme, lamp. de gue.
11330. - (PICARDE
Anobli en 1827). - Coupé, a u 1d’az. à une clef d’or posee en bande, au 2 d‘argt au chevron de
gue. acconp. de 3 molettes d’éperon de sab.
11331.
(TOULOUSE).
- Dargt ii un lion de gue. à la fasce d’argt chargée d u n e rose de gue. brochant sur le tout.

-

-
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5

COSTE.

-

-

11332.
(NORMANDIE). D'a. au chevron brisé d a r d . accomD. de 3 coauilles dor.
11333. - (NOR"DIE.'Anobli en 1815).
D'az. ;i une a k r e dar;,
accostée ;le 2 faucilles affrontks d'or, m e s vis-&
vis la trabe de l'ancre; au chef d'or chargé d u n e balance de gue.

-

COSTE DE BAGNEUX.

11334. - (ORLJ~ANAIS).
- Dar. au chevron d'argf, accomp. de 3 merletfes du mesme posies 2 et 1.
Nicolas Costé, Bgs d'Orléans, ép. en 1720 Marie-Madeleine Lubin, de là :
A

I

Nicolas Costé, Secrétaire du Roi en la Chancellerie d'Artois, ép. en 1753 B o n n e - E l i e t h Barbo;
du Plessis. dont il eut :
A

r

\

Nicolas-Paul Costé, avocat en Par]., anobli en 1819. ép. en 1784 Monique Crignon de Bonvalet.
de Ià :

I

Cour d'Appel (1786-

Anselme-Paul, Cer à la
1843).

A

2

Paulin Costé de Bagneux (178&1877), Lp. 1'
1822 Louise Colas des Francs, 2" en 1828 Athenais Colas de Brouville, dont il eut :

r

\

Paul Costé de Bagneux (1829-1899). ép. en 1856 Melle Le Royer de la Rochemondiere.

DE LA COSTE DE BELCASTEL.
11335. - (FOIX). - De sab. à la cloche d'argt
COSTE DE BRION.

bataillée de sin.

11336. - (VIVARAIS).
- De sab. à un lion issanf d a r g t armé et lamp. de

me.; a u chet d'or

charge de 3 barres du champ.

DE COSTE DE LA CALPRENEDE.

11337. - (PÉRIGORD).- Daz. à 3 coquilles d'argf, posées 2 ef 1, et une étoile du mesme posee en abisme.
11338. - (PÉRIGORD). - D a r g t à une croix de gue. canfonnée de 4 coquilles du mesme.

COSTE D E CHAMPERON.
11339. - (TOURAINE
ET ILE-DE-FRANCE).
- D'aa

I

I

au lion d'or, au chef dargf chargé de 3 roses de gue.
Jean Coste, sgr de Champéron, Secrétaire du Roi en 1681. ép. 1" François Guillemin, puis Catherine Varin, il mourut en 1700, laissant du l"'
lit :
A- Jean-Charles Coste, Eyr, sgt de Champéron, Pré- Gilles-Charles Coste de Champéron, Eyr, Ce;
sident en la Cour des Aydes de Paris en 1719, ép.
a u Parl. de Paris, ép. en 1713 Genevieve
en 1706 Marie-Geneviève Duchesne, qui lui donna:
Novel. de là :
A

~~

Jean-Charles Coste, Chr, sgr de Champéron, Président en la Cour des Aydes de Paris, Ep. 1" Madeleine Maguette. puis en 1762 Jeanne de Charlary,
dont 11 eut :
Louis Coste de Champéron, Chr, né en 1770, ad:
mis aux Ecoles Royales Militaires, ép. Melle
Maïssé, de Ià :
A

I

Gustave Coste de Champéron (1807-1874), Général de Division, Commandeur de la Légion d'Honneur, ép. en 1842 Melle de Campredon.

7

Joseph-Benoist Coste de Champéron. E,yr. sgr
de Flcrins, Ce' au Par1 de Paris, ép. en 1759
Jeanne Chiquet de la Perrière. de 16 :

r

-Berniard- IoISeDh

.

I
.

-

\

Loste de ChamcLr'on. Evr
né en í774: admis aux Ecoles Militaires en
1784.
7

Paul Coste de Champéron, né en 1810, Lp en
1844 Melle Lucas de Courville.

COSTE D'ESPAGNAC.

11340. - (LANGUEDOC).
- Parti, au I d'or au léopard lionné de gue. surmonté de 3 molettes de sab. ranghes en chef;
au Il d'az. à 2 épées d'argt. garnies d'or, passées en sautoir surmonfées d'un coq hardi du mesme becqué et membré de gue.

DE LA COSTE-FONTENILLES.
11341. - (QUERCY). - D'az. au dexfroch6re habillé, mouvant du flanc senestre de f'écu
enflammé le tout d'argt; au chef d'argf chargé d u n e croix pattée et alésée de gue.

ef tenant dans la m i n m cœur

COSTE DE SAINT-CHAMOND.

11342. - (FOREZ).- D e sab. a u chevron d'or, accomp. de 3 étoiles d'argt.

COSTE DE SAINT-SUPLIX

ET

D E TRIQUEVILLE.

11343. - (NORMANDIE).
- U'az. à 3 chevrons (alias au chevron brisé) d'argf, accomp. de 3 coquilles d'or.
Pierre Costé, sr de Saint-Suplix, Ce' en la Chambre des Comptes de Normandie, fut anobli en 1593; il laissa de Melle Brisselet :
Pierre. Cer au Parl. de Normandie, allié à Marie Bouchart, et père d'Alexandre, Chr, c"' au Parl. de Normandie, maintenu dans
sa noblesse en 1666. dit le Marquis de Saint-Suplix. qui épousa Marguerite de Blais et en eut : Alexandre (1690-1749), marie en
1717 à Marie Guillemette de Moura et père de 1" Alexandre Costé, Chr. dit le Marquis de Saint-Suplix, comparant à Rouen en
1789, et 2" Pierre Costé. Chr. sgr de Triquerville, Cer au Parl. de Normandie, comparant à Rouen en 1789. lequel eut pour petit-fils
Casimir-Edouard Costé. dit le Marquis de Triquerville, allié à Melle Mesnage de Cagny. et père d'André Costé, dit le Marquis
de Triquerville. né en 1846, allie en 1870 à Edith Grandin de 1'Epervier. qui continua.
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DE LA COSTE DU VIVIER.
11344. - (DAUPHIN&).
- Armes

anciennes : De gue. à 3 c6tes humaines dargt, posées en fasce;
au chef cousu d'az. chargé d'une fleurdelys d'or.
11345. - Règlement de 1811. - De gue. à 3 côtes humaines d'argf posées en fasce l'une sur l'autre;
au comble cousu daz., et u n franc quartier de gue. chargé d'une épée haute d'argf posée en pal.
Laurent de la Coste. C"Secrétaire du Roi en 1706, sgr de Maucune, ép. en 1698 Marie Fantin,
il en eut deux fils : 1" François de la Coste, Eyr, sgr de Maucune, c" au Parl. de Provence, qui
ép. en 1742 Marie Fay de Sathonay, dont il eut deux fils. Jean-Claude et François; 2" Jean de
la Coste, Eyr, sgr du Vivier, Chr de Saint-Louis. allié en 1741 à Françoise van der Liden. il fut
père de Jean-Laurent de la Coste du Vivier, ne en 1745, Général de Division, Commandeur de
la Légion d'Honneur, créé Baron en 1811, qui de Melle Liebau eut : Maurice, Baron de la Coste
du Vivier, General de Division (1789-1854), allié à Melle Oudinot: Charles, Pair de France en
1845: Hubert, mort en 1835.

DE COSTEBELLE. Voir
DE COSTECAUDE DE SAINT-VICTOR.

PASTOUR.

11346. - (ALBIGEOIS).
- D'at. à un Zion dargf, rampant contre un rocher de 6 coupeaux &or, mouvant de la Pte de
l'ecu et un soleil d'or en chef.

DE COSTECOSTE. Voir CORNEILLE DE COSTECOSTE.
DE COSTEMORE. Voir D'ALAYEH DE COSTEMORE (ERRATA TOME
COSTER.
11347.

COSTES

- (SAVOIE.Anobli

ALIAS

en 1827).

- Dai.

a

II).

la cöfe humaine d'argt posee en pel.

COSTE.

11348. - (TOULOUSE.
Anobli par charge en 1711. Maintenu noble en 1716).
du mesme, B fa fasce d a r g t chargée d u n e rose de gue. brochant sur le tout.

- Daz. B un lion rampent d'or,

courond

COSTON DE CORNAS.

11349. - (COMTAT-VENAISSIN.
Baron en 1813). - De gue. à 3 tetes de bœuf &or.

DU COT.

11350. - (FRANCE.Charge anoblissante en 1759). - Daz. au chevron Jargt accomp. de 3 cottes

de mittCC &or.

COT DU CHATELARD.

11351. - V DAUPHIN^). - Parti, emanché d'argt et de gue.

DE LA COTARDIERE. Voir DUBOIS
DE LA COTE. Voir DU LAU.
COTELLE.
11352.

- (NORMANDIE.
Anobli

DE LA COTARDIÈRE.

par charge au

XMII'

siècle).

- D'az.

- ROBIN

DE

u

au cheurun Bor ~ccomp.en

COTARDIÈRE.

chef de 2 croissants

d'argt et en pte d u n e rose du mesme tigee et teuillee Bor.

COTENTIN DE TOURVILLE.

11353. - (NORMANDIE).
- De gue. à un senestrochère d'argt tenant une epée du mesme surmont6 J u n casque tad
profil aussi d'argf.

COTET DE CHANLOUBET

ALIAS

de

DE COTHET.

11354. - (PÉRIGORD).- D'or à 3 fions de gue. posés 2 et 1.

COTHENOT.

11355. - (BOURGOGNE).
- Daz. à 2 chevrons d'or. le second surmonte d u n e eZoile Bargt, accompagn6s en pte b u n
croissanf dargf surmonte d u n e rose d'or.

COTHEREAU.

DE COTTEREAU.

11356. - {POITOU.PARIS.
SAINT+DOMINGUE).D'az. à un coq d'or sur une haute terrasse de sin. mouua*+$'ondes

DE COTHEREAU

ALIAS

Bargt.

11357. - (TOURAINE-BRETAGNE-LORRAINE.
Maintenu noble en 1667). - D'argt à 3 lézards de sin. poses en pal 2 et 1.

COTHEREAU DE GRANDCHAMP

ET

COTHEREAU DE LA TOUR D'OIRE.

11358. - (POITOU.
La branche de la Tour d'Oir6 anoblie en 1744).
(armes adoptées par la famille).

LE COTHONIER.

- D'argt

à 3 l&ar¿s

de sin. pos& en paf 2 et 1

11359. - (NORMANDIE-CHAMPAGNE).
- D'argt à fa croix de gue. chargée de 5 coquilles d'or.

DE LA COTIERE.

Voir MOISAN DE LA COTIÈRE.
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D E COTIGNON.

11360. - (NIVERNAIS).
- D’az. au sautoir d’or, accomp. en chef &une molette du mesme.
Noble Drouin Cotignon, décédé avant 1477, ép. Marguerite La Miche, de 18 :

jean Cotignon. Eyr, Valet de Chambre du Roi de
Sicile en 1458, fut l’auteur d’une branche à laquelle
appartenait François de Cotignon, Eyr, sgr de Mouasse,
maintenu dans sa noblesse en 1669, dont les fils :
François de Cotignon, Eyr, sgr de Mouasse, et Christophe, Eyr. sgr de Faumichard. furent les auteurs de
2 rameaux.

Michel Cotignon, Eyr, sgr de Moa;
sec, ép, Péronne du Chateau, doù :
L

f

Pierre Cotign3n* ‘Oussaint
Cotlgnonl
‘gr de laCharL‘ au Baillage de
N i v e r n a i s ’ ‘p.
en 1514
Marguerite
Le naye1
à Marguerite des
Coullons, sa descenBœuf, d’où :
A
dance a été mainteGuy Cotignon, Eyr. Garde du &el de la Prévôté de Nevers, ép. en 1588 nue dans s= noblesse
Catherine Goursault, il fut maintenu dans sa noblesse en 1599 et eut pour fils: en 1634 et 1698.

-

1

of.

6p. en 1663 Marie Royer. Dame du Breuil, qui lui donna :

r

L

.
i

Jean Cotignon, Eyr, sgr de Chau\.ry, Généalogiste des Ordres du Roi, ép. en 1695 Elknore de Maillé.

DE COTOLENDY DE BEAUREGARD.

11361. - (PROVENCE).
- D’az. à 3 glands d’or, posés 2 et 1.

COTTARD.

une fasce de gue. brochant.
- (NORMANDIE.
Anobli en 1697). - D’or semé de mouchetures d’her. de sab.
- (NORMANDIE).
- D’argt semé de billettes de gue. au lion du mesme brochant sut le tout.
DE COTTE.
11364. - (FRANCE).
- D’argt à 2 fasces dc gue. chargées, la premiere de 3 trefles d’or, la seconde de 2 ttefles aussi d‘w;
11362.
11363.

au chel d a z . chargé d u n e aigle d‘or.
Firmin de Cotte, né en 1591, Architecte du Roi, ép. Marie Foullet, dont il eut :
L

r

I

Charles de Cotte, né en 1622, Architecte du Roi, ép. en 1655 Anne du Fay, de la :
A

I

Robert de Cotte, né en 1656, Premier Architecte des BLtiments du Roi,
Chr de Saint-Michel, Architecte du Grand Trianon, fut anobli en 1702
il épousa Catherine Bodin, de là :

Louis de Cotte, anobli
lettres de 1721.

PA

L

r

Jules-Robert de Cotte. Eyr, né en 1683. Intendapt des Bâtiments
du Roi, Membre de l’Académie d’Architecture. en 1711, ep. en 1709
Suzanne Launay, dont il eut :

Louis de Cotte, Eyr. Meml
de 1’Academie d’Architecture en 1724.

r

Jules-François de Cotte, Chr, Président au Grand Conseil, né en 1721. ép. en 1741 Claude Mou9
tier qui lui donna :

r

J

Jules-François de Cotte, Chr. Cer a u Parl. de Paris, Maitre des Requêtes, Comparant B Paris en 1782

COTTE DE LAUROY.

11365. - (LAONNAIS).
- D e *b. 5 une Co& d‘armer bargt. accomp. en chef de 2 roses et en Pte d’un croissant
mesme. partì d’argt à une cornette de sab.

COTTE DE LA TOUR.

11366. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1768. Preuves pour les Ecoles Royales en 1769).
telé de gue. à un trètle d’argt.

COTTEAU DE PATIN.
11367. - (FLANDRE).
- D a z . B un chevron d‘or, accomp. en chef d’un
le fout du mesme.

croissanf accosté de 2 étoiles

COTTEBLANCHE.

11368. - (MAINE).- D’az. à 3 cottes d‘argf.

COTTEBRUNE.

11369. - (BOURGOGNE).
- D’az. au sautoir d’or.

COTTEL.

11370. - (BRETAGNE).
- D’az. d un poignard d’or, engaine de gw.

DE COTTENS. Voir
COTTEREL.

GARCIN DE COTTENS.

-

11371. - (PICARDIE). D e sab. B la fasce d’or, accomp. en pte d’une ffoile du meSmC
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- D’m.

¿U

lion d’or; kcar-

et en pte d’une rose

corns.

11372.

- (GUYENNE-GASCOGNE). - D'or

au chevron de gue. à la bande

882.

chargee de 3 &toiles d'argt brochent.

COTTES DU PLESSIS.

11373. - (BRETAGNE).
- D'argt ti un croissant de gue., au chef cousu dor charge de 3 mascles d'a.

D E COTTEVILLE. Voir LE COURT DE COTTEVILLE.
D E LA COTTIERE. Voir JACOB DE LA COTTIÈRE.
COTTIN.
11374. - (LORRAINE).
- D e gue. d 3 tétes de léopard d'or, posees 2 et 1.
11375. - (PARIS.Anobli en 1814). - D'az. au chevron, accomp. en chef et

U r e d'un palmier macht!, B senestre
d u n pin arraché, en pte d'une bombe, le fout d'argf; à la champagne de gue. chargee d'une &toile dargt.
11376. - (PICARDIE-TOULOUSE.
Anobli en 1768). - D'az. à 2 chevrons d'argt accomp. de 3 hures de sanglier d'or.
11377. - (Capitoul de Toulouse en 1630). - D'argt à la bande d'az. chargee de 3 étoiles d'or.

COTTIN DE JONCY.

11378. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1684. Comparant en 1789). - D'az. à 2 colonnes d'or, rangees en fa%ce.

COTTON.

111379. - (FOREZ).- D'az. à la croix d'argt cantonnée de 4 etoi¿es d'or.

COTTON DE BENNETOT

ET

D'ENGLESQUEVILLE.

11380. - (NORMANDIE.
Anobli par charge en 1560. Maintenu noble en 1669.)
3 coussinnets d'argt posés 2 et 1.

- LYaz.

a u chevron d'or, accomp. &

D E COTTON DU PUY-MONTBRUN.

11381.. - (LYON).- Daz. a u chevron d'or accomp. en chef de 2 roses et en Pte d'un croissant le tout d'argt.
Hiérosme Cotton, Consul de Lyon, épousa Anne Doffaris, leur fils Louis de Cotton, Echevfn de
Lyon en 1674, sgr de Valplaisant. épousa en 1650 Antoinette Carrette qui lui donna : Jean de
Cotton, Eyr. c"' au P'de Lyon, allié en 1683 à Marie Desrioux, et père d'Antoine de Cotton,
Eyr, qui épousa en 1728 Claudine Terrasse, dont il eut : Martial-Paul de Cotton, Eyr. ne en
1732, allié en 1757 à Marie de Vincent de Panette. et père de Louis-Catherine et de T h o m w
Jacques de Cotton. Eyr, né en 1766, Admis aux Ecoles Royales Militaires. Séverin de cotton.
Eyr, membre de cette famille, epousa en 1831, Melle de Puy-Montbrun, il en eut Thomas de
Cotton du Puy-Montbrun, ne en 1832.

COTTY. Voir

LENEZ DE COTTY.

11382. - (FRANCE.
Anobli en 1655). - D a z . 8 un lion d'argt et un chef cousu de gue. charge de 3
&toiles dor.
11383. - (LORRAINE.
Baron en 1828). - Coupe, au Id'or à 3 roses de gue. feuiflees de sin. rang&
en fasce; au I
Id'az. à une tour crénelk d'argt, maçonnée de sab. ouverte du champ.

D E COUABONS. Voir DE BRANCAS.
D E COUAISNON. Voir COUASNON.

11384. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669).
3 coquilles dargf.

- Ecartele;

aux 1e t 4 88%B 3 molettes d'argt; aux 2 et 3 de sab., B

COUAL.

11385. - (BRETAGNE).
- D'az. à une éfoile d'or, accomp. de 3 feuilles de chene du mesme.

COUANIER DE LAUNAY.

11386. - (MAINE).- Fascé d'az. et d'argt, au chef d a r g t charge de 3 8l&bnS

de sab.

D E COUAPELLES DE COUTANCES.

11387. - (BRETAGNE).
- D'az. ti 3 quintefeuilles Cyargt posees 2 et 1.

D E COUARA. Voir LE
D E COUARIDOUC.

BEGASSOUX DE COUARA.

11388. -- (BRSrACNE. Maintenu noble en 1669). - D'argt, ecaiek! par un fget de sab, chaque canton charge b u n maifkt
du mesme.

COUART.

11389. - (BRETAGNE).
- Dargt

3 roses de gue. et un lambel du mesme en chef.

D E COUASNON. Voir PAGE SUIVANTE.
D E COUBERTIN. Voir FREDY DE COUBERTIN.
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5b

DE COUASNON

ALIAS D E COUESNON.
11390. - (BRETAGNE).
- D’argf à 3 moleftes d’eperon de sab. posees 2 et 1.

Pierre Coaynon, Eyr, sgr de Bremanfany, ép. en 1418 Marguerite de la Porte, dont il eut :
L

f

René Coaynon, Eyr, sgr de Chastenay, fut compris dans les reformations de la noblesse de Bretagn;
en 1453 et 1478, il avait ép. en 1440 Jeanne du Bouchet, de 18 :
A

‘cesar Coaynon, Chr, sgr de Bremanfany. ép.
Jeanne de Pontberanger, de là :

,

Jean Coaynon, Eyr, sgr de la Barillitke, 6
;
.
Jeanne Hoguerel, et en eut :
L

L

Jehan de Couasnon, Chr. sgr du Bremanfany. é L
Julienne Bernier, dont il eut :

Ólivier Coaynon, Eyr, sgr de la Badliere, 6pl
Jeanne Hoguerel, dont il eut :

I

André de Couasnon, Chr, sgr de Lorgerie, ép. e;
1586 Françoise de Becdelièvre, de là :

blivier Coaynon, Eyr, sgr de la Barillier:
tr. en 1537, ép. Renée Cornilleau, qui lui donna:

Mathurin de Couasnon, Chr, sgr de la Mazure,
père d’Etienne de Couasnon. Chr, né en 1635.

Guy Couasnon, Eyr, sgr de la Badliere, tr. e;
1566, ép. Marguerite Boutteiler, dont il eut :

r

L

- , r

-,

Claude de Couasnon, Eyr, sgr de la Barrillière, ép. en 1593 Bertrane de La Lande, de là :

-7

jehan de Couasnon, Eyr, sgr de la Barrillière, tr. en 1654, ép. Françoise Marest, de Ià :
~~~

~

-~

~

Pierre de Couasnon, Eyr, sgr de la Barillière, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1667 Simone Davy, qui lui donna :
L

~~

7

‘kesar-Gilles de Couasnon, Chr, sqr de la Barrillière, ep. en 1710 Elisabeth Drouet, dont il eut:

cesar-Léonard de Couasnon, Chr, sgr de la Barillière, ép. Renée-Françoise Le Clerc des Gaudesches, fille de Jean. sgr de Ter-’
chant et de Renée Gaultier, dont il eut :
L

f

Léonard de Couasnon, Chr, ép. en 1774 Marie Pivron, d'os :

r

1

Léonard de Couesnon, Chr, né en 1778.
César de Couesnon, Chr, né en 1782.
Louis de Couesnon, Chr. né en 1786.

L

r

Alexis-Léonard de Couesnon. Chr, né en 1775.
Jean-Louis de Couesnon, Chr. né en 1781.

DE COUBERT. Voir
COUBLANC.

Jean-Cesar de Couesnon, Chr, né en 1750. ép. en 1774 Franl
çOise,-Renée Duplessis d’Argentré, fille de Charles. Brigadier
des Armées du Roi, Chr de Saint-Louis et de Marie Gougeon
de Launay, fit en 1789 ses preuves pour les Honneurs de la
Cour, eut pour fils :
Charles-Léonard de Couesnon, Chr, ne en 1776.
François de Couesnon. Chr. né en 1784.

BERNARD DE COUBERT.

-.

- DE FORESTIER DE COUBERT.

11391. - (CHAMPAGNE).
- D’argt a u chevron d’az.

DE COUBOUREAU. Voir JOUSSEAUME DE COUBOUREAU.
D E COUCHES. Voir MONTAIGU DE COUCHES. - D’AUMONT.
COUCHET.
11392. - (MAINE).
- D’argt à la croix de gut.

COUCHON.
11393. - (LORRAINE).
- De gue. au griffon dor.
11394. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D a z . au chevron

d’or charge J u n e hure

de sanglier de ab.; accomp. de 3 fers &

lance dargf.

COUCHONNEAU DE CERNY.

11395. - (FOREZ).
- D’argt au porc rampant de sab.

DE COUCHI. Voir
COUCICAUT.
1196.

- (Echevin

HANOTEL DE COUCHI.
de Paris en 1736). - D’az. B la fête et COI& cygne bargt,

COUCQUAULT D’AVELON.

11397. - (BEAUVAISIS.
Comparant à Senlis en 1789. Eteinte en 1849).
4 aigleffes dargf.

8CCOmp.

- De gue.

de 3 coqs &or.

B la croix denchee d‘or, canton&

dc

D E COUCY. Voir PAGE SUIVANTE.
DE COUDENHOVE. Voir PAGE 72.
COUDE.

11399. - (BRETAGNE).
- D’argt à 2 bandes de sab. accomp. en chef de 2 &toiles du mesme, et en Pte d’un cœur de gue.

DE COUDERC DE FRAISINETTE.

11401. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668. Confirme en 1699. Preuves pour
- Dar. à la fasce dor, chargée de 3 roses boutonnees de gue.
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Page de la Chambre du Roi en 1748).

DE COUCY.

11398. - (CHAMPAGNE).
- Fascé de 6 piéces de vair et de gue.
La première maison de Coucy a pour auteur : Dreux de Boves, sire de Coucy et de Boves, vivant
en 1042, son petit-fils Thomas, sire de Coucy et de Boves, mort en 1130, laissa deux fils Enguerrand
et Robert, auteur d'un rameau éteint a u XIII* siècle.
Enguerrand, sire de Coucy, de Boves, de Marle, Vervins, vivant en 1147, fut père de Raoul, tu6
à la Croisade en 1191, qui laissa Enguerrand, sire de Coucy. mort en 1242, père de 3 fils, l'un
d'eux n'eut que 3 filles qui épouserent l'une Alexandre, Roi d'Ecosse; la seconde Jean de Brienne
de Jérusalem, Grand Bouteiller de France, la dernière Arnould Comte de Guines, ils furent les auteurs de la seconde maison des sires de Coucy.
Arnould de Gand, Comte de Guines, vivait en 1136, il laissa de Mahaut de Saint-Omer, Baudoin
Comte de Guines, mort vers 1201 et père d'Amould, Comte de Guines, sgr d'Ardres, qui se trouva
à Bouvines, il mourut vers 1220, ayant eu de Beatrix, Dame de Bourbourg : Baudoin, Comte de
Guines, sire d'Ardres, allié à Mahaut de Fienne et père d'Arnoult. Comte de Guines, allié à Alix de
Coucy; leur fils Enguerrand, sire de Coucy, allié à Catherine de Bailleul, fut père de Guillaume et
d'Enguerrand.
Guillaume, sire de Coucy, Marle, le premier de ces frères, mourut en 1335, il avait épouse Isabeau
de Chastillon, dont il avait eu Enguerrand de Coucy, allié à Catherine d'Autriche et père d'Enguerrand, sire de Coucy qui d'Isabelle
d'Angleterre, sa première épouse, fille du Roi d'Angleterre, eut : Marie de Coucy, alliée à Henri de Bar et Philippe de Coucy, qui
ep. le Duc d'Irlande; Enguerrand se remaria à Isabeau de Lorraine qui lui donna, Isabelle alliée en 1409 à Philippe de Bourgogne.
Enguerrand de Coucy, Vicomte de Meaux, frère puiné de Guillaume, sire de Coucy, épousa Alix de Vienne, il fut père de Philippe de Coucy, Vicomte de Meaux allié à Jeanne de Cany, qui lui donna deux filles mariées dans les Maisons de Ligne et de
Chastillon.
Thomas de Coucy. Chr, sgr de Vervins, appartenant à la première maison des sires de Coucy, et probablement tils d'Enguerrand,
sire de Coucy, vivait en 1220, il ép. Mahaut de Rethel, qui lui donna :

h o m a s de Coucy. Chr, Comte de Los, décédé e n 1256, ép. Anne de Chiny, puis Marguerite de Péquigny, du 2 lit :
r-

~~~

Thomas de Coucy, Chr, sire de Vervins, allié à Isabeau d'Enghien, dont il eut :
r

>

Thomas de Coucy, Chr, sire de Vervins, tué à Coutray en 1302 et père de :
Thomas de Coucy. Chr, sire de Vervins, vivant en 1397, qui fut père de :
r

A

>

Renaud de Coucy, Chr, sgr de Vervins, Chambellan du Roi, tr. en 1409. ép. Guillemette de Noviant, dont il eut :
A

I

Enguerrand de Coucy, Chr, sgr de Vervins, décédb en 1472, laissant de Marguerite de la Borne :
A

I

Enguerrand de Coucy. Chr, sgr de Vervins, ép. en 1472 Jeanne Juneval, 2" en 1485 Helene de la Chapelle. il eut pour fils :

7

'

Raoul de Coucy. Chr, sgr de la Borne, tr. en 1538, fut
père de :

Jacques de Coucy, Chr, sgr de Vervins, tr. en 1536, ép. Isabelle du Buis, de là :
*
r
v
Jacques de Coucy, Chr, sgr de Vervins, ép. en 1558 Antoinette
d'Ogniès. dont il eut :

A

Louis de Coucy, Eyr, sgr de Poilcourt. allié à Marie d:
Bezanne, de là :

b

kuillemette
Mailly.

de Coucy.

Dame de

jacques de Coucy, Eyr, sgr de Poilcourt, tr. en 1602. ;4
Anne de la Bruyère, de là :

Vervins, ép. Louis d:

A

I

Benjamin de Coucy, Eyr, sgr de Poilcourt, ép. 1' Louise de Vandières, 2" Marguerite du Courtil, il eut pour fils du 1" lit :

>

Francois de Coucy, Chr, sgr de Poilcourt, ép. 1" en 1661 Anne d'Hezecques, 2" Elisabeth le Dieu, il laissa pour fils :
Henry de Coucy, Chr, sgr de Poilcourt, Chenois, Colonel d'Infanterie, Chr. de Saint-Louis, ép. en 1713 Marie-Charlotte du Boi;
d'Escordal. qui lui donna :
A

Nicolas-Charles de Coucy, Chr, sgr de Poilcourt, Cap. d'infanterie. Chr de Saint-Louis, dit le Comte de Coucy, admis aux Hon:
news de la Cour en 1776, ép. en 1743 Marie-Henriette du Bois d'Escordal, qui lui donna :
Francois-Charles de Coucy, Chr, dit le
Comte de Coucy, Maréchal de Camp
(1815). ép. en 1783 Elisabeth de DreuxBrezé, dont il eut une fille unique ép. JOseph-Claude de Clermont.

Charles-Jean de Coucy, Comte de
Coucy, Aumônier de la Reine Marie-Antoinette Archevêque de Reims,
Pair de France, Primat des Gaules
(1817). né en 1746, mort en 1824.

DU COUDER. Voir FORGEMOL DU
COUDERC DE PECHMARON.

Gabrielle-Anne-Marguerite de Coucy, neh.
en 1764, Delle de Saint-Cyr en 1772.

COUDER.

1402. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669). - Ecarfele, aux 1et 4 daz. au lion d'argt; aux 2 et 3 de gue au levrier
dargf.

COUDEREAU.

11402. - (TOURAINE).
-Dard
mesme enflammée de gue.

BU

chevron de Que., accomp. en chef de 2 mailles de sah et en Pte d'une grenede du

COUDERT D E SARDENT ET DE LA VILATTE.
11403. - (MARCHE).
- D a z . au chevron ¿or, accomp. en Pte d'un
3 flammes de Que.
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agneau passent d'argf, a u chef d'argt charge ¿e

D E COUDENHOVE.

11400. - (FLANDRE-AUTRICHE).
- D o r d une bande ondee de gue.
Gerolf de Coudenhove. Chr. fut nommé à son retour de Terre Sainte Ecuyer Tranchant de Philippe,
Comte de Flandre: il mourut en 1259, laissant Gislebert, allie en 1260 à Christine van Ermelinghem,
et pere de Gerolf qui continua; son descendant Jean de Coudenhove. armé chevalier en 1515 par
Charles-Quint fut le grand-père de Jacques, sgr de Tougeret, Grand Fauconnier du Roi d’Espagne,
père de Jean de Coudenhove, qui, de Jacqueline de Rodoan, eut : Jean-François, allie B Fernandine de Brialmont, leur fils Jacques-Eustache de Coudenhove. Baron de Frayture, ne en 1643, 6p.
en 1672 Agnès de Leesdalc qui lui donna : Philippe-François, qui continua la branche afnee, et
dont le petit-fils reçut le titre de Comte du Saint-Empire en 1790, et Paul de Coudenhove, allié
en 1721 à Melle de Reumont et père de Philipppe-François, Chr de Saint-Louis, auteur d’un rameau
fixé en Bohème, et Louis-Ferdinand-Joseph, Chr de Saint-Louis, allié en 1764 à Madeleine de
Zueffel de Sueve.

DU COUDERT. Voir
D E COUDOLS. Voir
DU COUDRAI. Voir
D E LA COUDRAIS.

BARET DES CHAISES.

DE SAINT-MAURICE DE COUDOLS.
DUVAL D U COUDRAI. - GAUCHER DU COUDRAI.

11404. - (BRETAGNE).
- De gue. à la croix dentelée ¿’or, au chef du mesme charge de 5 coquiffes du champ.

COUDRAN.

11405. - (NORMANDIE).
- D a r g t au chevron d’azur charge de
chef affrontés.

5 fleurdefys

d’or, accomp. de 3 fions ¿e gue. les 2

du

DU COUDRAY.

Voir AOUSTIN DU COUDRAY. - BARON DU COUDRAY. - BERNAY DU
COUDRAY. - DU BOULET DE LA BROUE. - BOURGAULT DU COUDRAY. - CHEVALIER
D U COUDRAY. - FERAY DU COUDRAY. - HERPIN DU COUDRAY. - DU MAINE DU
COUDRAY. - MOREAU DU COUDRAY. - PILLON DU COUDRAY. - ROUILLÉ.

-

11406.
(MAINE).- D a r g t à 2 manches mal taillées de gue., a u chef émanché de sab.
11407. - (MAINE).
- D e gue. B un arbre d’or, accomp. de 3 cœurs d’argt rangés en chef.
11408. - (NORMANDIE).
- D’argt au chevron de gue. accomp. de 3 feuilles de coudrier de sin.
11409. - (ORLÉANS.
Maintenu noble en 1668). - Parti, au Id’argt à 3 mouchetures dher. de sab. posées 2 et 1, a u II
d‘argt a une fasce de gue. chargée de 3 coquilles d’or, accomp. de 2 têtes Óe nègre de sab. posées 1 en chef et 1 en Pte.
11410. - (ORLÉANS.
Anobli en 1773). - D’or à 2 tiges de coudrier de sin., feuillées du mesme passées en sautoir n a b
sanfes d u n e terrasse aussi de sin. mouvante de la pointe de I‘écu, arcomp. de 4 coquilles de sab., 2 en Che/ et 2 en Pte,
et un chef de gue. chargé de 2 épees d’argt passées en sautoir ayant leurs gardes et leurs poignées d’or.
11411. - (SAVOIE.
Sgr de Blancheville). - D’argf au coudrier arraché de sin. accomp. en chef de 2 croisetfes de gue.

DU COUDRAY DE L’EPINE.

11412. - (BRETAGNE.
Anobli en 1440). - D’or à la bande ¿e gue, coticée d’az. chargée de 3 coquif!es d’argf.

D E LA COUDRAYE. Voir

DENIS DE LA COUDRAYE.

- PÉPIN DE LA COUDRAYE.

11413. - (BRETAGNE).
- Vairé d’argt et de sab. au bâton de gue. brochant stir le tout.

DU COUDRE. Voir

ROYER DU COUDRI?.

11414. - (BRETAGNE).
- D a r g t au lion léopardé de sab.

DE LA COUDRE. Voir

RICHETEAU DE LA COUDRE.

11415. - (NIVERNAIS.
Maintenu noble en 1669. Prewes pour les Ecoles Royales en 1774). - D e z . b 2 chevrons d’or,
bordés de sah
11416.
(AUXERROIS). D e gue.
2 cheorons d’or, surmont& d u n e foi d’argt. D: EN CETTE FOY. VIVE LA
COUDRE.

-

D E COUDRE. Voir
COUDREAU.

-

BOULET DE COUDRE.

11417. - (TOURAINE).
- De gue. a u chevron ¿‘or.

D E LA COUDRIERE. Voir HARDOUIN DE LA COUDRIÈRE.
DE COUDROUNIAC. Voir BRUNET DE COUDROUNIAC.
COIJDROY DE LILLE ET DE LAUREAL.

11418. - (GUADELOUPE-HAVANE.
Anobli en 1773). - D’az. à une 6pée ¿‘argt pode en paf,
la poignée d’or, a u chef d’or chargé d u n soleil de gue.

COUI? DU BROSSAY.

18

pfe en had, la garde et

11419. - (BRETAGNE.
Figure aux montres de la noblesse de Bretagne de 1426 B 1536. Maintenu noble en 1669).
Dargt à la fasce de sab. accomp. de 3 fleurdelys de gue.

COUE DE LA TREMBLAYE.

11420. - (BRETAGNE).
- Dargt i
ila fasce de sab. accomp. de 3 fleurdelys de gue.
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-

DU COUEDIC.
11421.

- (BRETAGNE).
- D'argf

à la branche de châfaignier de sin. chargte de 3 feuilles d ' a
Cette famille, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, a donne
Henri du Couédic. Chr Croisé en 1248.
Noble Raoul du Couédic. vivait en 1370, il eut pour fils :

r

.

7
-

Noble Raoul de Couédic, vivait en 1370, il eut pour fils :

I

\

Raoul du Couédic, Dam., sgr de Kergoualer, tr. en 1426, ép. Marie du Mur, de la :
A

r

François du Couédic, Dam. mort en 1499, ne
laissant qu'une fille de Marie de Kergloeguen.

\

Bertrand du Couédic, Eyr, sgr de Kergoualer.
ép. 1" en 1504 Marie Le Gallou, 2" en 1521 Iw
belle Keraail, il eut pour fils de la 1" :
A

r

Jacques du Couédic, Eyr, sgr de Kergoualer,
tr. en 1553, ép. Jeanne de Bottigneau, de là :
8

c

Olivier du Couédic, Eyr* sgr de Kergalouer.
ép. en 1558 Françoise de Cornouaille, de la :

Olivier du Couédic, auteur d'une branche éteint:
à la fin du xvnl" siècle, avec Paul-Nicolas-Joseph
du Couédic, Chr, sgr de Kerbleizec, qui de MarieMadeleine Le Gras, ne laissa que deux filles :
M~~~ du verSier
de Kerhorlay et du &&dic.

Alain du Couédic. Eyr, sgr de Kergoualer, ép. en 1594 Marie du Chastel, dont il eut

:

Jean du Couédic, Eyr, sgr de Kergoualer, Kerxoran, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1638 Louise Guymarho, de

la :

L

f

Pierre de Couédic, Eyr. sgr de Kergoualer. ép. 1" en 1682 Marguerite de Fuzenno; 2" en 1584 Marguerite de Quelen, d o ù :

I

Olivier du Couédic, Chr, sgr de Kerguelen (1688-1743). ép .en 1731 Marguerite Ansquer de Kerseau, fille de Pierre, Eyr, sgr de
Kerseau et de Julienne Guermer, qui lui donna :
L

f

Thomas-Louis de Couédic, Chr, dit le
Comte du Couédic. sgr de Kergoualer,
Grand Maître des Eaux et Foréts en
Bretagne, Chr de Saint-Louis (17341817). ép. en 1754 Marie-Nicole de la
Pierre-Foreste, dont il eut :
A

r

\

Charles-Louis du Couédic, Cap. Olivier-Louis du Couédic, Chr, Officier de Made Vaisseau, Chr de Saint-Louis, rine (1743-1808). ép. en 1788 Thérèse-Corentine
s'illustra à bord de la Surveil- de Canné de Carnavalet, de là :
A
fanfe (1740-1780). ép. 1" en 1769
(1781-1886)* 'p. en\
Anne-Claude Thibert, 2O en 1771 'homas-Francois
du
Marie-hne du Couédic de K ~ ~ 1814
- Melle Le Lièvre, dont il ne laissa que deux
filles.
bleizec, qui lui donna :

1" Armand du Couédic, c"' a u Parl. d; - ~ p r
Bretagne, dit le Comte du Couédic Charles-Louis de Couédic, Chr, Vicomte du Couédic par lettres de 1827, Colone;
(1755-1835), ép. Melle Berthelot, dont
Officier de la Légion d'Honneur (1777-1851), ép. en 1805 Adélaïde Jacquelot de la
il eut un fils Thomas, mort jeune.
Motte, dont il eut :
r
I
2" Thomas-Pierre du Couédic, Chr, Officier de Marine.
30 Thomas- J~~~ du couédic, Chr de s
~ ~ (1763-1815),
~ + L Charles-Raoul
~ ~ ~ du~Couédic, Vi- Charles-Florian-Louis du COUécomte du Couédic, Chr de la dic, Chr de la b g i o n dHonep. Claudine-Antoinette de Chanteloup, qui lui donna :
I
Légion d'Honneur, Cap. de neur (1809-1887). ép. en 1843
Corentin-Louis du Couédic, Chr, titré Comte du Couédic d i Frégate (1806-1844). ép. Mlle Clémentine Galdemar dont il
Kergoualer (1810-18981, ép. Melle de Sayes. de là :
de Montholon-Sémonville d'oi n'eut que des filles.
Árthur du Couédic, né en 1848, ép. en 1877 Melle Richar;
de Villiers.

DE COUEDOR. Voir

-

\

Charles-Florian du Couédic, Vicomte du Couédic, ép. en 1865
Melle de Wesdehlen.

JOURDAIN DE COUÉDOR.

11422. - (BRETAGNE).
- De gue. à

la

fasce d a r g f . chargée de 3 coquilles daz. accomp. de 6 mascles d'argt.

DU COUEDRO. Voir GOUÉRÉ DU
DU CBUER. Voir DE LESCOURS.
COUEROT DU BUFFIC.

COUÉDRO.

11423. - (BRETAGNE).
- D'argt à l'aigle éployée de sab.

COUESBO.

11424. - (BRETAGNE).
- De sab. à la fasce dargf bordee d'or.

DE COUESBOUC. Voir DU ROUAYS DE COUESBOUC.
D E COUESMANAC'H. Voir JOLY DE COUESMANAC'H.
DE COUESME. Voir GOUBIN DE COUESME.
11425. - (MAINE).- D'or au lion d'az. armé ef lamp. de gue.

DE COUESNANTOfi. Voir DE L A MOTTE DE COUESNBNTON.
DE COUESNONGLE. Voir JOYAUT DE COUESNONGLE.
DE COUESPEL DE BOISGENCY.

11426. - (NORMANDIE.
'Maintenu noble en 1666). - D'argf à 3 fêfes de lion de gue. poskes 2 en chef et 1 en @e, et
une fasce de gue. chargée de 3 besans dargf brochant sur le fouf.

COUESPEL DE LOUVIGNY

ET

DU MESNIL.

- D'az. à 3 besans d'ergf rangés en fasce, accomp. de 2 têtes de lion d'or (alias bargt),1 et 1.
11427. - (NORMANDIE).
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D E COUESPELLE.

11429. - (BRETAGNE.
Anobli en 1446. Maintenu noble en 1669).

-D’a

B 3 quintefeuifles d‘a@ posees 2 et 1.

COUESPLAN.

11430. - (BRETAGNE).
- D’argt à l’aigle éployée de sab.

DE COUESSIN D E BOISRIOU

D E KERGAL.

ET

11431. - (BRETAGNE).
- D’az. à 2 bandes dargt.
Noble Guillaume Couessin ép. en 1453 Guillemette de Cavaro, eut en 1488 ses biens confisques pour
avoir pris le parti du Roi de France, son fils, allié à Jeanne Sorel, fut compris aux d e s de la reformation de la Noblesse de Bretagne en 1513, il laissa Julien Couessin dont l’arrière-petit-fils Julien
de Couessin, Eyr, sgr de la Berraye et de Bresséan, décédé en 1634, laissa deux fils : Philippe et
Jean.
Le premier de ces frères, Philippe de Couessin, Chr de l‘Ordre du Roi, sgr de la Berraye, épousa
en 1641 Anne de Kerpoisson, dont il eut : 1” Philippe allié en 1680 à Madeleine Hamon et père de
Jean de la Berraye, Maréchal des Camps et Armées du Roi d’Espagne, le frere de ce dernier fut
l’auteur d’un rameau éteint avec Armand-François de Couessin de la Berraye, guillotiné en 1794.
2” Jean de Couessin dont le descendant Julien de Couessin, Eyr. sgr du Boisriou, allié à Pelagie
Hingant, fut père de Maurice-François, qui laissa 3 fils : Georges-Marie du Couessin du Boisriou. allie
en 1800 h Sophie Gusen; Maurice-Julien du Couessin du Boisriou, allié vers 1810 à Pelagie de
Gouyon-Matignon et Jean-Louis de Couessin du Boisriou, Chr de Saint-Louis (1775-1852), cree
Vicomte en 1820, allié à Melle Weltner et père d’Alexandre-Charles, né en 1819, qui épousa en
1850 Melle Dezos de la Roquette.
Jean de Couessin, Eyr, sgr de Kergal, frère de Philippe, laissa de Marie Le Tresle deux fils : Henri de Couessin, Eyr, sgr de
Kergal, allié à Marie de Fretigny. et René de Couessin, Eyr, sgr de Kerhaude; ils furent les auteurs de deux rameaux.

COUESSUREL DE LA BROUSSE

ET

DE LA VILLENIZAN.

11432. - (BRETAGNE).
- D a r g t à la colombe de sab. posée sur un croissant de gue. et tenant dans son bec un rameau
d’olivier de sin.

-COUET. Voir

JANSON DE COUET.

- COVET

DE MARIGNANES.

11433. - (PARIS.Anobli en 1762). - Daz. à 3 épées dor, les pointes en haut.
11434. - (FRANCE). D’or au chevron brisé d’az.. accomp. en chef de 2 croissants ¿e gue. et en Pte d‘un cowr du
mesme; au chef daz. chargé d u n soleil dor.

-

COUET D’EAUBONNE.

11435. - (PARIS.
Anobli par charge en 1720). - D a r g t a une fasce de sab. accomp. de 3 trefles du mesme.

COUET D E MONTARAND.

11436. - (SAINT-DOMINGUE.
Baron en 1820). - Daz. à une toison ¿‘or liée du mesme, surmontee ¿e 3 tfoiles aussi &or
rangées en fasce.

COUET

ET

COUET DE MONTBAYEUX.

11437. - (PARISET MARTINIQUE.
Ekhevin de Paris en 1713).
d’argt.

D E COUETDEVEZ. Voir
COUETRIEUX.

- p o r à 2 pals de sab.

LE VEYER.

11438. - (BRETAGNE).
- Ecartefé, aux 1et 4 ¿’at@ à 3 fasces de
sin, accomp. de 3 quintefeuilles du mesme.

COUETTE.

au chef daz. chargC d‘une chouette

we., aux 2 et 3 d‘argt

une branche de 3 feuiffes de

- D e s a h à 2 chouettes accostées dargt.

11439. - (MAINE).

D E COUETUS.

-

11440. - (BRETAGNE).
- D a r g t au massacre de cerf de gue. S :2 lions. - D :POTIUS MORI Q U M MENTIRI.
Noble Michel de Couetus, sgr de la Vallée, appartenant à une vieille famille de Bretagne, qui figure
à une montre de la Noblesse en 1426, ép. en-1474 Denise du Bois-Jagu, qui lui donna :
~

Robert de Couetus, Eyr, sgr de la Vallée, ép. en 1504 Marguerite Duplessis, de là :
Mathurin de Couetus, Eyr, sgr de la Vallée, tr. en 1527, ép. Olive Jullienne, dont il eut :
Pierre de Couetus, Eyr, sgr de la Vallée, ép. en 1566 Mathurine Josse, qui lui donna pour ffls : ’
I

A

Julien de Couetus, Eyr, sgr de la Vallée, ép. Julienne Picaud, dont il eut :

\

Louis de Couetus, Eyr, sgr de la Vallée, né en 1617, maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en 1645
Renée Pioger de la Placette qui lui donna :
Pierre de Couetus, Eyr, sgr de la Vallée, né en 1651, maintenu dans sa noblesse en 1669, ep. e n
1685 Jeanne Davy qui lui donna :
A

A

jean-Baptiste de Couetus, Chr. sgr de la Vallée (1693-1770), ép. en 1742 Marie-Anne de Chardonnay, doti :
jean-Baptiste-René de Couetus, Chr, sgr des Bertaudières, Page de la Reine en 1763, ép. 1” en 1770 Monique-Madeleine Charet:
remarié par la suite à MarieGabrielle du Chilleau du Deffant, il prit une part active dans les guerres de Vendée e t fut exécute en
1796, il laissa pour fils :
Jean-Baptiste de Couetus, Chr de Saint-Louis, dit le Comte de Couetus (1772-1852) ép. Melle de Gallard de Béarn, dont il eut
c

I

A.

Louis-Albert de Couetus, Chr. dit le Comte de Couetus, allie en 1831 à Lkontine de la Roche-Saint-André, dont il eut Charle:
Alfred, né en 1832 et Charles-Adrien, né en 1834.

DE COUFFIN DU VALES.
11441. - (HAUT
LANGUEDOC.
Maintenu noble en

1718). - De aue. ii la bande d’or, charaée de 3 étoiles d’az. (alias de
sab.) accomp. en chef d’un lion d’or (alias d’argt) armé ef lamiasssé de sab. marchant sui la bande, accomp. en pfe de
3 besans d’or (alias d’argt) mis en bande.

DE COUFFINAL. Voir

BESSET DE COUFFINAL.

DE’ COUFFON DE KERDELLECH.

11442. - (BRETAGNE).- D e sab. à 3 têtes de levrier coupées d’argt, colletées d’or, posées 2 et 1.
Noble Jean Couffon, figure a u nombre des nobles lors d’une reformation en 1441, il eut pour fils :
A

r

Pierre Couffon, Eyr, sgr de Kerdreux, auteur
d’un rameau éteint au X V ~siècle.

Guillaume Couffon, Eyr, figure à une reformatioi
de la Noblesse en 1513, il ép. Jeanne Therezien,
Dame de Kermorvezen, dont il eut :
>

Guillaume Couffon, Eyr, ép. Gillette Le Floch. qui lui donna :
f

A

._

Guillaume Couffon, Eyr, sgr de Kerdellech,
ep. Louise Geslin, qui lui donna :

__

Ghilippe Couffon, Eyr, sgr de Kerdellech, t i
en 1632, ép. Catherine Hingant, dont il eut :

T

Henri Couffon, Eyr, allié à Marie Harscourt, il
fut l’auteur du rameau des sgrs de Kermouster,
maintenus dans leur noblesse en 1669 et éteints à
la fin du xvIIe siècle.

A

,-

Jean Couffon, Eyr, sgr de Kerdellech, né en 1654, ép. Barbe de Quelennec, qui lui donna :

\

-A-

r

Claude Couffon. Eyr, sgr de Kerdellech, né en 1695, ép. en 1718 Anne-Gillette Courson, de là :
Yves-Gabriel Couffon de Kerdellech, Chr, né en 1727, ép. en 1756 Marie-Argentine Limon du Timeur, qui lui donna :
Yves-Gabriel c o u f fon de Kerdellech, Chr,
né en 1760, Garde du Corps.

Gabriel-Marie Couffon de KerdelIech, Chr, né en 1771, fit ses preuves
pour une sous-Lieutenance en 1787.

Alexandre de Couffon de Kerdellech, Ch;,
ne en 1773, ép. en 1807 Marie-Claire de la
Hubinière, de là :

A
- _ ~ _l
Auguste de Couffon de Kerdellech, Chr Alexandre de Couffon de Kerdellech, Chr, né en 1814, ép. en 1854 Melle de Drk.
(18 11-1882).

’

DE COUGNY.

11443. - (BERRY).
- D a z . à 3 aigles d‘argf, becquées ef membrées de gue.
François de Cougny, Echevin de la Ville de Bourges en 1660, anobli par sa charge, fut maintenu
dans sa noblesse en 1666, il épousa Marie Riglet qui lui donna François de Cougny, Eyr, Lt a u
Royal-Infanterie. allie en 1688 à Catherine Crublier et père de Pierre de Cougny, Eyr, sgr de
Moulineuf, qui, de Marie Le Comte qu’il avait épousée en 1721, laissa Pierre-François de Cougny,
Chr, sgr de la Pigaudière, Cap. d‘Infanterie, allié en 1760 à Anne de Mieulle; leur fils Lkon, né
en 1767, fit ses preuves de noblesse pour obtenir une sous-lieutenance en 1787.

DE COUGNY-PREFELIN.

11444. - (BERRY).
- Ecartelé; aux 1ef 4 daz. à 3 aigles d’argf, le vol abaissé, becquées et membrées
de gue.; aux 2 et 3 de sin. au chevron d’or, accomp. en chef de deux étoiles d’argf ef en pfe d’un
flambeau allumé du mesme.

DE COUHI?

ET

DE COUHI? D E LUSIGNAN

ALIAS

COUE.

11445. - (POITOU).
- EcarfcIé d’or ef d’az. 2 4 merlettes de l‘un en l‘autre.
Cette ancienne famille était divisée au debut du XV siècle en deux branches :
Jean de Couhé, Eyr, sgr de la Roche-Agaït,
Guillaume de Couhé, Eyr, sgr de Pineau, ép. en
ép. en 1426 Ithière Berland, dont il eut:
1427 Jeanne de Mosnard, Dame de Lestang, de II:

‘Mery de Couhé, Eyr, sgr de la Roche-Agaït:
ép. Françoise d’Aloigny, de là :

Jean de Couhé, Eyr, sgr de Lestang, ép. en 1466
Charlotte du Pin, de Ià :

r

I

A-

A

>

François de Couhé, Eyr. sgr de Châtillon, ép:
en 1503 Renée de Bets, dont il eut :

François de Couhé. Eyr, sgr de Lestang, ép. en
1507 Antoinctte Ambasmat, de là :

Joachim de Couhé, Eyr. sgr de la Roche-Agaï;
ép. en 1550 Antoinette de la Bussière, de 1% :

François de Couhé, Eyr, sgr de Lestang, ép. en
1536 Denise de la Roche, qui lui donna :

r

L

\

A
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A

B

3

B

A
3

fiad de Co&&, Eyr, ep. Denise de
Varie, de là :

Joachim de Couhe, Eyr, sgr des
Euries, 6p. en 1578 Catherine de
Vaillant, qui lui donna :

A

kharles de Couhé de Lusignan, Ey;
sgr de la Roche-Agaït, ép. en 1620
Suzanne de "hiange d o ù :

-

-A- (

Charles de Couhe, Eyr, sgr de Touvant, ép. en 1623 Françoise Giffard
dont il eut :

A

,

henry de Couhé de Lusignan, Chr)
maintenu dans sa noblesse en 1669,
ep. en 1666 Geneviève du Clozet.

A

\

Pierre de Couhé de Lusignan, Eyr.
sgr de Touvant. maintenu dans sa
en 1669*'p. en 1662 Marie
de Vautelles, de là :

1

r

3

François de Code, Eyr, sgr de Lestang, 6. ~ 1 1
1572 Françoise Isoré, dont il eut :
A

r

1" François de CouhC, Eyr. sgr de k s t a n g , ; 6
en 1615 Françoise de Javerlhac, auteur d u n rameau eteint au XVIII. siècle.
2" Jacques de Couhe, Eyr, sgr de Fayolle, ep. en
1621 Marie de Puyvinaud, auteur d'un rameau
éteint au xVIIp siècle.
30 Gabriel de Couhé, +,
sgr du peux, ep. en
1625 Marguerite du Chasteau, sa descendance prit
le nom de Lusignan.
4" Charles de Couhé. Chr de Malte en 1599.
>

honoré de Couhé de Lusignan, Cap., Chr de Saint-Louis, ép. en 1724 Françoise-Catherine Portal, d'où :
René-Honoré de Couhé de Lusignan, Chr, ep. en 1740 Marie-Anne Le Picart de Phelipeaux, de 18 :
A

I

>

Louis-René de Couhé de Lusignan, Chr, ép. en 1773 Marie-Anne de Mauvise du Peux, de là :
Luis-René de Couhé de Lusignan, Chr, né en 1775, admis aux Ecoles Royales Militaires en 1785.

COUILLARD.

11446. - (NORMANDIE.
Anobli en 1594. Maintenu noble en 1666). - De gue.

à une fasce d'argt accomp.

de 3 &&flea

d'or.

COUILLARD DE HAUTMESNIL.
11447. - (NORMANDIE.
Anobli en 1578. Maintenu

noble en 1666, Preuves pour les Ecoles Militaires et pour Saint-Cyr
en 1769). - Dez. à une croix d a r g t , accomp. eux 1er et 4" cantons d'une fleurdelys d'or. eux 2
' et 3' cantons d u n e
coquille du mesme.

COUILLAUD DE HAUTECLAIRE.
11448.- (GUYENNE).
-Dar.

à une tour d'argt.

COUILLERVILLE.
11449. - (NORMANDIE).
- D'az. à 3 croisettes d'or.
11450. - (NORMANDIE).
- D'argt au chevron de gue. accomp. de 3 ktoiles de sab.

COUIN DE GRANDCHAMP.

11451. - (FRANCE.Baron de l'Empire en 1809). - Coupe, au 1 dar@ B une tour ruinte de sab. sumont& ¿ m e d r e
de 3 foudres du mesme; au 2 d'az. à une pyramide d'argt maçonnee de sab. sene*& d u n griffon &or.

D E COULADERE. Voir VISE DE COULADÈRE.
DE COULAINES. Voir QUIRIT DE COULAINES.
11452. - (MAINE).- D a z .

à

3 colliers de perles d'argt.

COULAND.

11453.- (FOREZ).- D'az.

I

i

DE COULANGES. Voir

à un coq

pose sur un mont, surmonte de 3 ffoiles rangees en chef, le tout &or.

SCOT DE COULANGES.

11454. - (BOURGOGNE).
- Daz.

à la bande d'argt chargee d'un Iion de gue. au chef d'or char94

dune aigle Lptoytc

de sab.

COULARD DE PUYRENARD.

11455. - (POITOU.
Anobli par charge en 1649). - D o r

ti un cceur de gue. accoste de 2

itoilCS &or.

COULAUD.

11456.- (LYONNAIS).
- D e gue.

DU COULAY. Voir
COULDEBOUC.

à

3 besans d'or,

BU

chef d'argt charge d u n lion issant de mb.

PATIS DU COULAY.

11457. - (BRETAGNE).
- D'argt

à

3 tetes de bouc de sab.

DE LA COULDRAYS. Voir BERTRAND DE LA COULDRAYS.
DE LA COULDRE. Voir GORET DE LA COULDRE. - DES VAUX DE LA COULDRE.
11458. - (BRETAGNE).
- D a z . à 6 mascles d'or, au chef d'argt charge de 5 mouchetures ¿'her. de sab.
DE LA COULDRE DE LA BRETONNIERE. Voir page suivante.
COULET.

11460. - (ARTOIS).- Dargf à la bande de gue. accomp. de 2 quintefeuilles du mesme et chargee de 3 doloires bargt.
11461. - (FRANCE).- Daz. B 3 trèfles d'or.
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DE LA COULDRE DE LA BRETONNIERE.
11459. - (NORMANDIE). - D'argf d l'aigle éployée de seb. becquée membrée et couronnke d'or (alias de gue.).
Jacques de la Couldre, Chr, appartenant à une ancienne famille connue en Normandie depuis le
XI" siècle, vivait en 1417, il fut père de :
h

I

3

Eudin de la Couldre, Chr, sgr de Champeaux, père de :
A

jean de la Couldre, Chr, sgr de Champeaux, décédé avant 1470, qui laissa de Jeanne de Saint:
Germain, son épouse :
r

l

Jean de la Couldre. Chr, sgr de Champeaux, qui fut père de :

,

-A-

Robert de la Couldre, Chr, tr. en 1510, sgr de Champeaux, qui de Thomine de Tessel, laissa : '
L

\

lean de la Couldre, Eyr, ép. en 1526 Perrette d'Auxais, qui lui donna :

,

A

Robert de la Couldre, Eyr, sgr de Vautignière, qui ép. Marie
Le Comu, dont il eut :

Jean de la Couldre. Eyr, sgr de
Champeaux, auteur d'un rameau
&teint avec Marie de la Couldre,
Dame de Champeaux, sa petite-fille, alliée
J~~~~~~ L~ Trfsor, Eyr.

,

h

l

Thomas de la Couldre, Eyr. sgr de Vautignière, allié en 1624
à Marguerite Mouton, il fut maintenu noble en 1641 et eut

- -

~~

~

- 1

'Thomas de la Couldre. Eyr, sgr de la Bretonnière, maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1659 Laurence Le Compte, dont il eut :
L

t-

7

Alexandre de la Couldre. Eyr, sgr de la Bretonnière. ép. en 1692 Marguerite de Fortécu, puis en 1711 Marguerite le Hautier, il
laissa du lar lit :
.kan-Alexandre de la Couldre, Chr, sgr de la Bretonniere, ép. 1" en 1735 Jacqueline du Praël, puis en 1748 Melle Bordes; il laissa:
du 1" lit :
L

I

buis-Bon de la Couldre, Chr, titré Vicomte de la Bretonnière, admis aux Honneurs de la Cour en 1789, Capitaine de Vaisseau:
Officier de la Légion d'Honneur. Chr de l'Empire (18d9). ép. en 1784 Angélique-Anne de Beurens de Montmort, dont il eut :
Bon-Euloge de la Couldre, Chr, dit le Vicomte de la Bretonnière, Officier de la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis, et
de Malte (1788-1869), ép. en 1813 Adrienne-Anne de Chavagnac, de là :

Alexandre-David de la Couldre, Comte de la Bretonnière. confirmé dans son titre de Comte en 1868, ép. en 1813 MarieAdélaïde Delamarre, dcnt il eut :
A
I

Felix de la Couldre, Comte de la BretonniPre (1819-1861) a d
a Melle du Poerier de Franqueville.

L

I

3

1" Bon-Gabriel de la Couldre de la Bretonnière, Chr, né en
1817. ép. Melle de Bernetz.
2" Claude-Henri de la Couldre de la Bretonniere.
3" Anne-Nicolas de la Couldre de la Bretonnière.

DE COULIBGUF DE BLOCQUEVILLE.
11462. - (NORMANDIE).
- D'az. ci une fête et cor de b a u / d'argf, accornée d'or.
Noble Jean de Coulibœuf, alias de Couillibœuf, tr. en 1368, fut père de :
3

I

Denis de Coulibeuf, Eyr, sgr des Morteaux, tr. en 1412, laissa pour fils :
A

kaoul de Codibœuf, Eyr, sgr des Morteaux et de Blocqueville, tr. en 1440, fut père de :
A

f-

>
3

Guillaume de Coulibœuf, Eyr, sgr de Blocqueville. tr. en 1513, ép. Jeanne de Fossey, d'où :
A

I

?

Guillaume de Coulibœuf, Eyr, sgr de Blocqueville, tr. en 1513, ép. Jeanne de Fossey, qui ld
donna :
~

_

_

A-

Jean de Coulibceuf, Eyr, sgr de Blocqueville, ép,
en 1547 Françoise de Lezeaux, qui lui donna :
I

1

t

Gabriel de Coulibœuf, Eyr, sgr de Blocqueville,
ép. en 1593 Guillemine LEscuyer, qui lui donna :

Bernard de Coulibceuf, allié à Suzanne Bertin,
fut l'auteur du rameau des sgrs de Baum&,
maintenus dans leur noblesse en 1667.

b u i s de Coulibœuf, Eyr, sgr de Blocqueville et de la Martinitre, maintenunobleen 1667, ép. en 1628 Catherine duloyer, d'où

Jacques de Coulibœuf, Eyr. sgr de Blocqueville, ép. en 1672, Marie-Elfonore d'Oillianson, de la :
*
r
\
Alexandre de Coulibceuf, Chr, sgr de Blocquevil!e, né en Hardouin de Coulibœuf, Chr de Saint-Louis, sgr de I'hglois1682, ép. en 1718 Claude Simon de Grandchamps, d'où :
Cheville, ép. en 1738 Marie-Catherine de Clinchamps, qui Id
A
r
donna :
François-Alexandre de Coulibceuf, Chr, sgr de Blocqueville:
A
\
6p. en 1754 Bonne-Marie de Sainte-Marie, dont il eut :
bonnaventure-François de Coulibœuf, Chr. sgr de 1'AngloisI
I _------,Cheville, ép. Charlotte Gautier de Montgautier, qui lui donna :
A
Louis-Henri de Codibceuf, Chr, dit le Marquis de B!ocqueville, admis aux honneurs de la Cour en 1788, ép. en 1775 Nicolas de Coulibœuf d'Anglais-Cheville, Chr. né en 1764, fi;
Françoise d'Esclajeu1, dont il eut :
ses preuves pour le service en 1784.
~~

'Edmond-François de Coulibœuf, Chr, dit le Marquis de Blocqueville (1787-1871),-ép. en 1835 Louise-Adélaïde Davout, fillle de'
Luis-Nicolas Cavout, Duc d'Auerstædt, Prince d'Eckmühl.

CO ULIETTE.

11463. - (FRANCE).- Band6 d a z . et d'or, la première bande d'or, chargée d'un leopard de sib.
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COULLAUD.

-

11464. L (POITOU). D a r g t au chevron de gue., accomp. de 3 branches de cherte. garnies chacune de 3 glands effeuillés de sin.

DE COULLERIONT. Voir CHIVROT
COULLON DES ROCHERS..

DE COULLEMONT.

11465. - (BRETAGNE).
- Daz. à un cygne d’argt, nageant sur une fasce ondee et abaissee du mesme, accomp. en chef
de 2 étoiles d’or.

COULLONCHES.

11466. - (NORMANDIE).
- D a r @ au chevron de gue. accomp. de 3 feuilles de chene de sin.

DE COULOGNES.

Voir ROBIN.

COULOM.

-

11467. - (AUVERGNE).
D e z . a une aigle de profil d‘argt becquée et membrke de gue. volante vers le flanc dextre.

COULOMB.

11468. - (BRETAGNE).
- D a z . au lion d’or armé et lamp. de gue.
11469. - ( O R L ~ N A IS )Dar.
.
au chevron d‘or, accomp. de 3 colombes d‘argt.
11470. - (PROVENCE.
Anobli en 1779). - D a t . à un vaisseau d’argf passant d u n chantier à une mer du mesme, cou@
de gue. à une fontaine jaillissante d’argt et 2 colombes affrontees du mesme buvant h la fontaine. - D : VELUT
PELAGI ROPES.
11471. - (PROVENCE.
Chr heréditaire en 1825). - D’az. au chevron d‘argt, accomp. de 3 pensees tigees et feuillks &or,
posées 2 et 1.
11472. - (Capitoul de Toulouse en 1690). - De gue. à une fasce d’or, accomp. de 3 colombes Jargt, posees 2 en chef
et une en Pte.

D E COULOMB.

11473. - (GWENNE).
- D’az. d 3 fleurdelys d’argt et une bande du meme brochant sur le tout.
11474. - Alias : D a r g t à 3 losanges de gue.
Noble Jean de Colomb fut père d’Antoine, Eyr. sgr de Saint-Thamar, allié en 1646 à Anne de Peyrusse, et maintenu dans sa noblesse en 1666, il fut père de Thamar de Coulomb, Eyr. sgr de Saint-Thamar, qui de Françoise dEscayrac, qu’il avait epousee en
1687, laissa Joseph, allié en 1728 à Augustine de Dumas de Cauzenilhe, dont il eut François de Coulomb, Chr. sgr ¿e SaintThamar, qui épousa en 1767 Hélène de Grenier du Rezins, qui lui donna Joseph, ne en 1769 et Joseph-Thomas, ne en,1772.

DU COULOMBIER. Voir LE coz
11475. - (DAUPHINÉ).
- Dar# à un
COULON.

DU COULOMBIER. LAUNAY DU COULOMBIER.
singe assis de gue.

11476. - (AISNE.
Chr de l’Empire en 1814). - D’or à 2 lances dar., passées en sautoir, accomp. en Pte d‘un fer B
cheval du mesme et une bordure de gue. chargée du signe des Chrs légionnaires.
11477. - (FRANCE).
- De sab. au lion d‘or, tenant un sabre dargt, à la fasce de gue. brochant sur le tout.
11478. - (PARIS.
Anobli en 1690). - D’az. à une colombe d‘argt, a u chef du mesme chargé de 3 bombes allumees d e gue.
11479. - (ROUERGUE-SUISSE).
- D’or à 2 fasces de gue., au chef d’az. charge d u n Saint-Esprit d’argt.
11480. - (TOURNAI).
- D’az. au chevron d‘argt, accomp. en chef de 2 étoiles d’or et en pte d u n e cloche bargt.

COULON DE LAGRANDVAL.

11481. - (PÉRIGORD).
- D’az. à 3 fleurdelys d a r g t posées 2 et 1, et une divise en chef du mesme, surmontee de 2 COlombes aussi d’argt.

DE COULONGES.

Voir D’AVESGO DE COULONGES. LE TESSIER DE COULONGES.

11482. - (MAINE).
- D’az. h 3 chevrons d’or.
11483. - (PJ~RIGORD).
- Dar. à 3 tours d’argt, posées 2 et 1.

COULOT.

-

11484. - (FRANCE). Dor à un sabre de sab. pos6 en chef, accomp. en p t c de 2 molettes d’eperon de gue.

COULOUMY.
11485. - (LIMOUSIN.
Baron de l’Empire en

1811). - Ecartele, aux 1et 4 d‘az. è un lion contourne d’argt; a u 2 de gue.
à l’épee haute en pal d’argf; au 3 d’or à un 1pal d’az. charge de 2 &toiles d’or.

DE COULOUSSAC.

.

11486. - (Capitoul de Toulouse en 1751) - D’az. a u chevron d’or, accomp. en Pte de 3 croissants d‘argf ranges en
paf, et un chef d’argt chargé de 3 roses de gue.

COUNIN.

11487. - (MAINE).
- D e gue. è 3 aigles d’or.

COUNNY.

11488. - (LORRAINE).
- Daz. à 2 jumelles d’argt passees en sautoir, canßonnees de 4 besans d’or.

DE COUPI!?.

Voir DURAND DE COUPÉ.
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LE COUPE.

11489. - (NORMANDIE.
Baron en 1822).
en sautoir (?).

- Daz. a u lion couche d’or, surmonte de 2 epees d’argt garnies d’or, pass&s

COUPI? DE SAINT-DONAT.

11490. - (PICARDIE.
Chr héréditaire en 1817). - Tiercé en pal, au Ide gue. au chevron d’or, accomp. en pfe d u n lion
du mesmz, et un chef de sab. chargé de 3 étoiles dargt; a u I
I
,
coupe d a r . et de sab. à répée haute d a r d , montee d’or
I
Id a r . à 10 losanges d’or; d la champagne de gue., soutenant la partition, chargée d’une étoile d’argt.
mise en pal; au I

COUPEAU D E LA ROCHECHARDIERE.
11491.

- (DAUPHINÉ.
Anobli

en 1709). - D’argt à 3 bandes de gue.

COUPERIE DE BEAULIEU.

11492. - (BRETAGNE).
- De gue. au chef d a r g t chargé de 2 étoiles de sab.

COUPERIE D E CARIZIERE.

11493. - (BRETAGNE).
- D’az. à une fasce d’argt, chargee de 3 roses de gue., accomp. en chef de 2 ffoiles &or, et en
pte d’un croissant dargt.

DU COUPET. Voir
COUPIER.

DE BORDES DU COUPET.

11494. L- (LYON). - D’or à la coupe de gue., a u chef d’az. chargé d u n lion issant d’argt.

DE COUPIGNY. Voir

- ONGNIES. - QUENTIN

MALET DE COUPIGNY.

DE COUPIGNY.

11495. - (ARTOIS).- D a r . ci un écusson d’or posé en abisme.
Jacques de Coupigny, Eyr, épousa en 1490 Marguerite de Bourboing, dont il eut : Adolphe qui fut
peut-être le grand-père de Louis de Coupigny, Eyr. sgr de Disfet, qui de Marie Obert. laissa Fram
çois de Coupigny. Eyr, qui testa en 1694 laissant d’Anne Le Maistre, sa seconde épouse, Françoiv
Philippe, Eyr, sgr de Noyelle. allié à Melle de Coupigny et père de François qui épousa en 1732
Françoise de Walleburge, leur fils, Amable, allié en 1770 à Charlotte de Carieul, eut pour fib
Valentin de Coupigny. Eyr, né en 1771, qui fit ses preuves pour le Service en 1787.

COUPPE DES ESSARTS

ET

DE KERMENE.

11496. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1737. Preuves pour Ies Ecoles Militaires en 1772).
D’argt à 6 mouchefures d’her. de sab. posées 3, 2, et 1.

-

COUPPI? DU PORTBLANC.
11497. - (BRETAGNE).
- D’az.

une quintefeuille d’argt, accomp. de 3 molettes du mesme.

COUPPEL.

11498. - (PERCHE).
- D’az. à un lion léopardé d’or.

COUPPEL DU LUDE.

11499. - (NORMANDIE).
- D’argt au chevron de gue. accomp. en chef de ¿em merfeffes de sab.
sans pied ni bec, et en pte d u n e rose de gue.
Etienne Couppel. Eyr, sgr de I‘Espinay, tué en 1574, laissa d‘Etiennettte des Vaux, son epouse :
A

r

Simon Couppel, Eyr, sgr de la Cousinière, ép. en 1545 Françoise Feuvrier, de là :

\

Marin Couppel, Eyr. sgr de la Cousinière, ép. en 1575 Renée Pitard de Jumilly, d’où :
Brice Couppel, Eyr, sgr de 1’Espinay et de Jumilly, obtint en 1639 des lettres d’anoblissement (?):
Conseiller du Roi, Vicomte du Domfront, ep. 1” en 1607 Marquise Le Lédin, 2” en 1617 Nicole
de Marguerit, qui lui donna :
A

jacques Couppel, sgr de 1’Espinay. Vicomte de Domfront, ép. en 1644 Louise de Beaurepaire. d o ù
A

h i c e Couppel, Eyr, sgr de Bellée,
maintenu dans sa noblesse en 1695,
Lieutenant Général au Baillage de
Domfront, ép. en 1676 Françoise de
Ponthaud, fille de Siméon, Eyr, sgr
de Villaine, qui lui donna :
A

Jacques Couppel, Eyr,
sgr du Lude, maintenu
noble en 1695.

L

julien-François Couppel, Eyr, sgr de Bellée, ép. en 1725 Mari:
Achard de Saint-Mauvieux, d‘où :
7

__

Sirnéon-Brice Couppel, Eyr, sgr de Bell&, Vaucé, confirm;
dans sa noblesse en 1721, ép. en 1720 Jeanne Monteau, d’où :
r

Louis Couppel. Eyr, sgr de Vaucé, né en 1656, ép. Cecile d:
Cahaignes. d’où :

L

François Couppel, Eyr, sgr de Bellée, décédé en 1754 s a d
de
enfant de

,

Gervais Couppel. Eyr, sgr du Lude (1724-1780), ép. en 1765 Cunégonde Ameslan. qui lui donna :
A
Louis-Jean Couppel, Chr de Saint-Louis, sgr du Lude (1766- Siméon-Brice Couppel du Lude, Chr de Saint-Louis, né e:
1807). ép. Françoise Gasnier, de là :
1770, ép. en 1813 Aimée de Préaux, de là :

r

--

Louis-Joseph Couppel du Lude ( 1502-1855).

’

*--

kiméon-Amaury-Tancrède Couppel du Lude (1815-1854). mort‘
au Service au siège de Sehastopol, ép. en 1850 Marie-Antoinette d’André de Saint-Victor et continua.
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DE COUPPEL DE SAINT-FRONT.

11500. - (NORMANDIE).
- Dargf au chevron de gue., accomp. en chef de 2 &toiles de sab. et en Pte d’un Zion du mesme.
Noble Guillaume Couppel, sgr de Gué-Thiboust, probablement frère d’Etienne Couppel, auteur de
la famille Couppel du Lude, qui précède, épousa en 1517 Renée de Baglion qui lui donna : Noël,
allié en 1540 à Françoise Ferré, des sgrs de Rouelle, père de Noël qui épousa en 1576 Marguerite
Tarron. Leur fils : Noble Fran;ois Couppel, Cer du Roi, sr de la Gueroussière et de Chaponnais.
laissa de Madeleine Ferré : Brice Couppel, Eyr, Patron de Saint-Laurent et de Saint-Front, qui
reçut des !ettres de Noblesse en 1639, il épousa en 1638 Marquise Pitard de Boudé, et en eut :
François-Brice, allié en 1679 à Suzanne de Pillervain et père de Jacques, Eyr, sgr de Saint-Front,
qui épousa en 1711 Jeanne Dupont de la Gravilie. Charles de Couppel de Saint-Front, fils des precedents, 2:lié en 1738 à Franqoise Corbeau, laissa quatre fils : 1” Jacques de Couppel de SaintFront, allié htelle d’Entremont, auteur d’un rameau &trint avec son fils; 2” Guillaume de Couppel
de Saint-Front, qui épousa en 1786 Melle de Cordier du Euisson et n’en eut qu’une fille : Winiffred,
alliée en 1814 à lean Michel DuTand; 3” et 4“ Charles et René-François de Couppel de Saint-Front
qui ne laissèrent que des filles.

11501. - (ERETAGNE).
- D’argf à la croix de sab. chargée de 5 étoiles d‘or.

COUPVENT DES GRAVIERS.

11502. - (MAINE).
- D’argf au chevron de gue. accomp. de 3 merlettes de sab., 2 en chef et 1 en Pte, sommees chacune
d u n e étoile du mesme.

DE LA COUR.Voir

BOISROT DE LA COUR.-BOUCHIER
DE LA COUR.-DROUOT
DE LA
COUR. - GALLAND DE LA COUR. - DE GARRISSON DE LA COUR. - GIRARD DE LA COUR.
- GUYOT DE LA COUR. - DE LA LANDE DE LA COUR. - MACÉ DE LA COUR. - MATHON
DE LA COUR. - DE LA MOTTE DE LA COUR. - PICOT DE LA COUR. - SAULNIER DE LA
COUR.
11503. - (BERRY-POITOU.
Maintenu noble en 1666). - D’az. seme d‘6toiles d’or.

11504. - (FRANCE).
- Dargf à 3 bandes de sab. celle du milieu, chargée de 3 étoiles d‘argt.
11505.
(FRANCHE-COMTÉ).
- De vair à une bande d’argt.
11506. - (GATINAIS).
- D’az. à 3 couronnes d’or.
11507. - (LORRAINE.
Anobli en 1479). - D’az. à un besan d’or. charge d’un hcusson de gue.
11508. - (LORRAINE.
Maintenu noble en 1715). - D’az. à 3 fours d’or.
11509. - (Echevin de Lyon en 1762). - D a z . a un chevron dargt, accomp. de 3 mouchetures d‘her. du meme, BU chef
d’or, chargé de 3 étoiles d e gue.
11510. - (Normandie. Maintenu noble en 1666). - Ecarfelb; aux 1et 4 de gue. a u lion rampant d’or; aux 2 et 3 d ’ a
à I‘aigle éployee d‘or.
11511. - (POITOU.Maintenu noble en 1667, 1669 et 1715). - D e sin. à une bande d’or chargee vers le chet ¿‘un porcépic de sab. (alias de gue.).
11512. - (SAINTONGE.
Maintenu noble en 1666. Confirme noble en 1700). - LYS. A I’kpetuier d‘or, membrt, long6
d’argf, grilleté d’or. et perché sur un chicof du mesme.

-

DE LA COUR DE BALLEROY.

1151% - WOR”DIE). - D’az. à 3 coeurs d’or, posés 2 et 1.
11514. - (NORMANDIE).
- Ecarfelé; aux 1et 4 de sin. à 3 faulx d’argt; aux 2 et 3 de gue. B 3 lances banderolkes d‘argt;
sur le tout d‘az. à 3 cœurs d’or, posés 2 et 1. - D : L‘HONNEUR Y GIT.
Noble Danot du Four, ép. Delle de Héricy, il en eut :
A

f

.\

Maret du Four, Dam., ép. Noëlle de la Bigne, qui lui donna :
r

Gabriel d u Four, Eyr, maintenu noble en 1463, père de :
A-

r

*
7

Guillaume de la Cour, Eyr, sgr de Maltrot, ép. en 1484 Madeleine de Sens, d’où :
A
\
I
Jean de la Cour, Eyr, sgr de Maltrot,
Pierre de la Cour, Roland de la Cour, Eyr, sgr dIngreép. Marguerite Le Bourgeois de Re- Eyr, sgr de Blandit, ville, ep. en 1555 Marie Regnault, U
neauville, auteur d’un rameau éteint Cp. en 1537 Gerfut l’auteur &un rameau, maintenu
dans sa noblesse en 1667 et &teint au
auquel appartenait Guillaume de la maine de La RiX V I I I ~siècle.
vière, d’où :
Cour de Maltrot, Chr de Malte.
\

I

Jean de la Cour, sgr du Buisson, Vicomte
de Caen, ép. en 1587, Jeanne Cherault,
Dame de Saint-Germain du Motet, qui lui
donna :

Blaise de la Cour, Eyr, sgr de Valdorne, &p.
Esther Foucques, sa descendance fut maintenue
dans sa noblesse en 1667 et s’est éteinte au debut du XVIII‘ siècle.

Louis de la Cour, Eyr, sgr de Maltrot, c“’ d’Etat, Garde des Sceaux du Conseil Souverain de Pignerol, Ambassadeur de S. M. en
Savoie. ép. en 1610 Catherine Morel, qui lui d o m a :

,

A

Thomas de la Cour, Chr, sgr de Balieroy, maintenu dans sa noblesse en 1667, fut père de :
L

jacques de la Cour. Chr, Cer au Parl. de Paris, Marquis de Balleroy par lettres de 1704, ép. en 1693 Charlotte-Madeleine
Fevre de Caumartin, qui lui donna :
r

L

A

7

Le\
*

A
t

7

Jacques-Claude-Augustin de la Cour, Chr, Marquis de Balleroy, sgr du Vernet, L‘-G“’ des Armées du Roi, Premier Ecuyer du
Duc d’Orléans (1724). Gouverneur du Duc de Chartres, ép. en 1720 Marie-Elisabeth de Gouyon-Matignon. fille de CharlesAuguste,
Maréchal de France, qui lui donna :
Charles-Auguste de la Cour, Chr, Marquis de Balleroy, Lieutenant Général
des Armées du Roi, Commandeur de
Saint-Louis, né en 1721, Exécuté en
1794, ép. en 1752 Adélaïde de LEspinau, fille de Nicolas, Chr, dont il eut :

Louis-Augustin de la Cour
de Bal!eroy. Chr, Lieutenant des Vaisseaux du Roi,
ép. Melle de Penfentenio.

Jean-Baptiste-Henri de la François-Auguste de la
Cour de Balleroy, Chr Cour de Balleroy, Chr, MaBrigadier des Armées du réchal des Camps et ArRoi. ép. Melle de Penfen- mées du Roi.
tenio, né en 1726, mort victime de la Révolution en 1794.

Philippe-Auguste-Jacques de la Cour. Marquis de Balleroy (1763-1840), ép. en 1784 Elisabeth-Jacqueline Maignard de la V a w
palière, fille de Charles-Etienne, Chr, Marquis de la Vaupalière, et de Jacqueline de Clermont d’Amboise, remarié à Rose-Amke
de Cyresme, laissa pour fils du ler lit :
A

r

Auguste-Joseph-Pierre de la Cour, Marquis de Balleroy, Cap. d’Etat-Major, Chr de Saint-Louis, de Malte et de la Légion d’Hop
neur (1796-1875). ép. en 1825 Adélaïde-Adrienne-Mathilde d‘Orglandes, fille du Comte d‘Orglandes, Pair de France, et de
Melle d’Andlau, de Ià :
kbert-Félix-Justin de la Cour de Balleroy (1828-1872). ép. en 1864 Melle Roslin d‘Ivry.

DE LA COUR DE BEAUREGARD.
11515.

- (BRETAGNE).
- De gue.

à

3 estamaux Jar@.

DE LA COUR DE BETTEVILLE.

11516. - (NORMANDIE).
- D e Que. à une bande d‘or, accomD. de 2 be-m du mesme.
Robert de 1; Cour, Eyr, sgr de Baussy, kt père de :
P

~

P

~

-

Noel de la Cour, Eyr, sgr-de Maillandière. ep. en 1571 Florentine Mamye, il obtint en 1604 de;
lettres de relief de derogeance, et laissa pour fils :
L

7

Robert de la Cour, Eyr, sgr de Maillandière. ép. en 1603 Anne Gouya, de là :
Jean de la Cour, Eyr, sgr de la Cour, ép. en 1641 Hélène de Hollot, il fut maintenu dans sa noblem’
en 1666 et eut pour fils :
r

L

r

A

3

Michel de la Cour, Eyr, sgr de Rosière, ép. en 1709 Anne Gillot, dont il eut :

’

Michel-Henri de la Cour, Eyr, sgr de Betteville, ép. en 1735 Marie-Geneviève Conseil, d’où :
~

~~

Charles-Adrien de laPCour, Eyr, sgr de Betteville, ép. en 1776 Marie-Clotilde Suhard, d’où :
r

’

Nicolas-Antoine de la Cour de Betteville, Eyr, né en 1777, admis aux Ecoles Militaires en 1786.

DE LA COUR DE LA GARDIOLLE, DE LA BELLIERE
ET DE MONTCAMP.

11517. - (LANGUEDOC
ET BRETAGNE).
- De gue. à une aigle d’or, couronnée, becquée, membrée d’argt.
Nicolas de la Cour, Dam., sgr d’Aulas, fut père de :
Guillaume de la Cour, Eyr. sgr d’Aulas, tr. en 1479, ép. Flore Réal, de là :
k

r

7

Jean de la Cour, Eyr, sgr d’Aulas, testa en 1545, laissant pour fils :
*
r
André de la Cour, Eyr, sgr d’Aulas, testa en 1578, laissant pour fils de Jeanne de Mandajors :

’

Fulcrand de la Cour, Eyr, sgr d’Aulas, ép. en 1582 Liette de Taron, de là :
r

André de la Cour, ép. en 1611
Jeanne Billanges, d’où :
I

h e r r e de la Cour, sgr de la
Gardiolle, reçut en 1679 des
lettres de relief de derogeance.

>

Paul de la Cour, ép. en 1637
Claude de Vissec, qui lui
donna :

kharles de la Cour, Eyr, sgr de la Bellière, maintenu dans sa
noblesse en 1680, son descendant François de la Cour, Eyr,
sgr de la Gardiolle, Cap. au Rgt de Dauphiné, ép. en 1764
Melle de Grave de Saint-Martin, il eut en François, Eyr, né
en 1767. admis aux Ecoles Militaires en 1778, et Louis, Eyr.

,

Pierre de la Cour, Eyr, sgr de Montcamp, ép. en 1613 Jeanne
Laune, dont il eut :
A

Ántoine de la Cour, sgr de
Montcamp, auteur d’un rameau
maintenu en 1734.

>

Abraham de la Cour ep. en
1664 Jeanne de Seguins dont
il eut :

jacques de la Cour. Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1744;
ép. en 1714 Marie Daudé, dont il eut :
jean-Jacques de la Cour, Eyr, sgr de Montcamp et du Viala,
ép. en 1743 Jeanne-Marie Law de Lauriston.

DE LA COUR DE MORVILLIERS.

11518. - ( D A U P H M ~) . Dar. 6 un pal d a r d chargé de 3 chevrons renderses de sab.

DE LA COUR DE LA PIJARDIERE

ET

DES VILLIERS.

11519. - (BRETAGNE).
- Daz. à une fasce d’argt, chargée de 3 roses de gue., accomp. en chef de 3 molettes Jar&
et en Pte bun croissant d’or.
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6

DE LA COUR DE LA VILLE SUR YRON.
11520. - (LORRAINE.
Confirmé noble en 1501). - D'or d une fleurdefus de gue.,
mesme, et accostée en fasce, d'une étoile et d u n e croissant d'az.

COURADIN.

11521. - (NORMANDIE.
Anobli en 1780).
dextre une épée haute d a r g t en paf.

surmontée d'un lambef d 3 pendants du

2 lions a/front& d'or, h g u h ongl6.s de

- D'az.

we..

tenant chacun de fa

DE COURAL. Voir LE CLERC DE COURAL.
DE COURAUD DE LA ROCHECHEVREUX.

11522. - (POITOU.
Maintenu noble en 1668. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1733. etelnt en 1782).
croix alésée dargt. et une bordure de gue.

- De sab. B I.

COURAUDIN.

11523. - (ANJOU).- D a z . à un arbre d'or, posé sur un tertre de sin., accosté de 2 fleurdelys dor.

COURAULT DE LARAS ET DU PORTAIL.
11524. - (ORLÉANS.
Maintenu noble en 1667 et 1668).

- D e gue.

COURAYE DU PARC.

11525. - (NORMANDIE.
Anobli en 1778. Comparant en 1789).
mesme; a u chef d'or, chargé de 3 roses de gue.

COURBE. Voir

5 billettes d'argf posees 3 et 2.

à

- D'a& d un cheval d'or, accomp. de 3 quintefeuiffa du

LE MOINE DE LA COURBE.

11526. - (POITOU).
- Dar. 6 un palmier d'or.

DE COURBEAU.

11527. - (PROVENCE).
- D'argt à un corbeau de sab.; au chef d'az. chargé de 3 efoifes d'or.

DE COURBEVILLE. Voir
COURBIERE.

GARDEL DE COURBEVZLLE.

11528. - (FRANCE-PRUSSE).
- D'at. à une fasce d'argt.

COURBON DE BLENAC

ET

DE LA ROCHE-COURBON.

11529. - (SAINTONGE).
- D'az. à 3 fermeaux d'or, l'ardillon posé en pal.
Guillaume de Courbon en Saintonge se croisa en 1248; ses armes figurent
du Palais de Versailles.
Noble Aymar de Courbon, vivait en 1439, il laissa de Letisse de Creisset :

la Salle des Croisades

L

I

3

Noble Henri de Courbon, sgr de Saint-Léger, tr. en 1472, père de :

Nicolas de Courbon. Eyr, Maitre d'Hôte1 du Roi François

IOr,

ép. Marguerite de Poulignac. d o ù : '

A

fean de Courbon. Chr, sgr de Saint-Léger, Panetier du Roi, mort sans enfant.

Guy de Courbon, Eyr, sgr de Saint-Léger, ép. en 1523
Bonaventure Vigier. de 15 :

Charles de Courbon, Chr de l'Ordre du
Roi, sgr de Saint-Léger, ép. en 1605
Jeanne d'Agès, de là :

Jacques de Courbon, Chr, Baron de Blenac. Chr
l'Ordre du Roi, dit le Marquis de la Roche-Courbon, ep.
en 1613 Marie Tizon, de 1% :

L

L

A

jean-louis de Courbon, Cer du
Roi en ses Conseils, Chr des Ordres du Roi, créé Marquis de
Saint-Sauveur par lettres de 1649.
eut pour héritière sa petite-fille
Estelle-Thérèse, Dame de la RoChe-Courbon. ép. en 1719 le Maréchal de la Mothe-Houdancourt.

&

Léonard de Courbon. Chr, sgr d:
Saint-Léger, laissa deux fils. Sa
descendance s'est éteinte avec Jean
de Courbon, Colonel du Rgt de
Forez, né en 1720, et Jean-Hippolyte de Courbon, né en 1721, Chanoine de 1'Eglise de Paris.

François de Courbon, Chr, Comte de Blénac, Chr de Malte,
Sénéchal de Saintonge, Maréchal des Camps et Armées du Roi,
Chef d'Escadre des Armées Navales de S. M. ép. en 1695
Esther Draud dont il eut :
4.

kabriel de Courbon, Chr, Comte de Blénac, dit le Marqui:
de Blénac. Grand Sénéchal de Saintonge, ép. en 1723, Anne
Garnier de Salins, de là :
A

Ámould-Pierre de Courbon, Chr. Comte de Blénac, ép. ed
1752 Catherine-Bartholomée de Barbeau, d o ù :

kharles de Courbon, Chr, Cer du Roi en ses Conseil;
Lieutenant Général des Armées Navales, Gouverneur
des Iles d'Amériques, créé Comte de Blénac par lettres de
1659. ép. en 1649 Angdique de la RochefoucauldBayers, dont il eut entr'autres :

I

Jean-Louis de Courbon, Chr. Officier de Marine, ep. en 1707
Sophie de Pons, Dame de Champdolent, dont il eut :
r

A

7

Charles de Courbon. Chr, dit le Comte de Blénac, Lieutenant
Général des Armées navales, Grand Croix de Saint-Louis, décédé en 1765 laissant :
I

Jacques de Courbon, Chr. dit le Marquis de Courbon, sgr de
la Roche-Courbon, mort en 1794, laissa deux fils : Charles.
Officier mort jeune; Charles-Hippolyte, Comte de Courbon, Maréchal des Camps et Armées du Roi, décédé en 1859.

'Arnauld-Gabriel de Courbon. Chr. Comte de Blénac, né en 1754. Page de la Grande Ecurie
de Jouhé.

COURBON DU MOULIN.
11530. - (FOREZ).
- D'az. à une fasce d'or, chargée de 3 étoiles de gue. et accomp. de 4 croissants d'or,
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v

du Roi en 1769, ép. Melle de Turpin

3 et 1.

COURBON DE SAINT-GENEST

ET

DE MONTVIOL.

11531. - (FOREZ).
- P a z . a la fasce d'or. chargée de 3 éfoiles de gue. et accomp. de 4 croissants
d'or, 3 en chef et 1 cn pfe.
Barthelemy Courbon (1570-1656), Greffier de la Juridiction de la Faye, laissa pour fils de Qauda
Courbon :

Barthelemy Courbon de Pieney, Avocat au Présidial de Lyon, puis Maitre des Requêtes de l a
Reine, Déchargé de la Taille en 1658, ép. 1" Jeanne Desolme, puis 2" Marie de la Fayette: 11
eut pour fils :

.

I

Jean Courbon des Gaux (1650-1725), Lieutenant Civil et Criminel à Saint-Etienne, laissa pour
de Claudine Pourra1 :

fl9'

jean-Louis Courbon des Gaux, Co-sgr de Saint-Genest et de la Faye, Secrétaire du Roi, près la
Chancellerie d'Alsace, ép. en 1722 Madeleine Berardier, dont il eut :
c

Claude-François Courbon des
Gaux, Eyr, ép. en 1749 Marie
Vincent dont il eut :

François Courbon, Eyr, sgr
de Perusel, ép. en 1774 Jeanne
Le Goal de Tolgouët.

Claude-François Courbon de
Faubert. ép. Delle Alléon, de
là :
N.
Courbon
y
de Faubert, ep.

h

\

Antoine Courbon des Gaux de Saint-Genest, Eyr, sgr de
Saint-Genest, La Faye, comparant à Saint-Etienne en 1789,
Membre du Ccnseil des Cinq-Cents, ép. en 1775 Marie-Reine
dAurier du Fayt, dont il eut :

-

Louis Courbon de Saint-Genest, Baron de Saint-Genest
(1779-1855). Préfet, ép. Blanche de Bernon, dont il eut :
,

Charlotte Flachat
dont il eut :

Charles-Courbon de Faubert:
Chanoine de Lyon, mort en
1867.

-

Michel-Ange-Antoine Courbol;
de Saint-Genest (1784-18454,
ép. Octavie Donin de Rosière
dont il eut :
-7

Louis-Michel Courbon. Baron de Saint-Genest.
ep. Sophie de Saint-Didier.

d'Apinac,

~

~~~~

-

Jean François Courbon de'
Montviol, Eyr, ép. en 1756
Jeanne Marie Chambeyron,
qui lui donna 1" Nicolas, allié
en 1780 à Antoinette Ravel
dont il eut 3 filles; 2" Fleury
Courbon de Montviol, Eyr,
comparant à Lyon en 1789,
qui ne laissa qu'une fille de
Delle Roujon: 3" Christophe
Courbon de Montviol, Eyr, Pp.
en 1795 Marguerite Boyer du
Montcel. dont il eut deux fils.

-

Emile-Antoine Courbon de Saint-Genest, &R.
en 1853 Melle de Clavières.

DE COURBONS. Voir ROUX DE GAUBERT.
D E COURBOUZON. Voir BOQUET DE COURBOUZON.

11532. - (FRANCHE-GMTÉ).- D'or à la fasce de gue. accomp. en chef d'un lion naissant du mesme mouvant de la fasce.

D E COURCEL. Voir

CHODRON DE COURCEL.

-

11533. - (LORRAINE). D'az. à la bande d'argt. accomp. de 3 besans d'or, pos& 2 en chef et 1 en Pte.

D E COURCELLE. Voir FRESSE
COURCELLE D E SIBERT.

DE COURCELLE.

11534. - (BOURGOGNE).
- Ecartelé, aux 1et 4 de gue. à un lion d'a& aux 2 et 3 d'or au belier rampant de sab.;
le touf d'az. à 2 bandes d'or et une rose d'argf figée et feuillée du mesme posee entre les deux bandes.

DE COURCELLES.

Voir ARANCOURT DE COURCELLES.

-

lit

DES AMOURS DE COURCELLES.

-BAUDINET DE COURCELLES. - CHAMILLART DE LA SUZE. - CHAMPLAIS DE COURCELLES

- FAIVRE DE COURCELLES. - JULLIEN. - LARCHIER DE COLJRCELLES. - SfARESCAILLE
DE COURCELLES. - PERROT DE COURCELLES.
COURCELLES. - DE LA HAIE DE COURCELLES.

- PIOT DE COURCELLES.

- DE

REMY DE

11535. - (BEAUVAISIS).
- D'argt & 3 jumelles de sin. à la cotice de gue. brochant sur le tout.
11536. - (BOURGOGNE).
- D'az. à la fasce d'or, accomp. de 3 éfoiles du mesme rangées m chef.
11537. - (TOURNAISIS).
- D'or a u chevron daz. accomp. de 3 trCffes du mesme.

COURCELLES D'AUVILLARS.

11538. - (BOURGOGNE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 Baz. à la fasce d'or, accomp. de 3 Pfoiles du mesme rang6es en chef;
aux 2 et 3 de Bue. à 2 6p6es d'argf garnies d'or passées en saufoir.

COURCELLES DU BREUIL.

11539. - (AUVERGNE).
- Ecarfelé; aux 1 et 4 d'az. à 3 fasces d'argt chargées chacune de 3 fleurdelys d'az.;
d'argt à la bande d'or accomp. de 6 fleurdelys d'argf rangées en orle; au 3 d'or à 10 losanges d'az. rangees 5 et 5.

DE COURCELLETTE. Voir CHOQUEL DE COURCELLETTE.
COURCEULLE.
11540. - (NORMANDIE).
- Ecartelé, d'argt et b a t .
DE COURCENAC. Voir AUBERT DE COURCENAC.
DE COURCENAY. Voir BOISÉ DE COURCENAY.
D E COURCHAMPS. Voir GUILLEMIN DE COURCHAMPS.
DE COURCHATON. Voir JANNOT DE COURCHATON.

au 2

COURCHIELLES.
11541.

- FOURNAISIS).- De gue. B un kusson Jar@, pos6 en abisme et c h g 6 &un sautoir de sab.

D E COURCIVAL. Voir BAIGNEUX DE COURCIVAL.
DE COURCILLON DE DANGEAU.
11542. - (Pol~ou).- D'argt B une bande fuse16e de g w . accomp.

en chef dun fion de Jab.
Noble Guillaume de Courcillon, allié à Jeanne de Chartres, fut père de Guillaume allie en 1423
Thomine de Lespine, leur fils Geoffroy, épousa en 1472 Marie Cholet, il fut le pere de Jacques,
qui, de Jeanne Le Vavasseur, laissa Louis qui épousa en 1549 Jacqueline de Saintrai, et en eut
Jacques, allié en 1579 à Suzanne Baudrais. Louis de Courcillon, Chr, sgr de Dangeau. leur fils,
épousa. en 1631, Charlotte des Noues, il en eut : 1" Philippe de Courcillon, Chr, dit Marquis
de Dangeau (1638-1729), Grand Maitre de Saint-Lazare, auteur de Mémoires sur le siecle de
Louis XIV qui de Sophie de Bavière, laissa Philippe Egon. allié en 1708 à Frangoise de Pompa.
dour, de Ià : Marie-Sophie de Courcillon de Dangeau, qui ép. Charles-François d'Albert, p S
Hercu!e de Rohan; 2" Louis, abbé de Dangeau, frère de Philippe (1643-1723), fut un grammairien
distingué.

COURCOL. Voir

DE BAILLENCOURT DE COURCOL.

-

11543. - (NORMANDIE
ET LORRAINE). De gue. à une rencontre de daim &argt, accomp. de 4 besad'or, pos& 1, 2 ef 1.

COURCOUE.
11544. - (BRETAGNE).
- D'argf B la fasce de sin. accomp. de 7 perroquets du mesme.
11545. - (BRETAGNE).
- Ecartelé daz. et de gue. à la fasce d'or brochant sur le tout, accomp. de 3 mascles du mesme.
D E COURCY. Voir BIGEON DE COURCY. - DE BONSENS DE COURCY. - DUCHESNE D E
COURCY. - LE COUSTURIER DE COURCY. - POTIER DE COURCY. - ROUSSEL DE
COURCY.

- (NORMANDIE-BRETAGNE).
- D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 quin+efeuilles du mame.
- (PARIS).
- D'argt à la bare engreslée de gue.
DE COURCY D E MAGNY ET D E FERRIERES.
11546.
11547.

11548. - (NORMANDIE).
- Daz. fretté d'or de 6 pieces.
Robert, sire de Coucy, prit part à la première Croisade; son nom et ses armes figurent B la Salle
des Croisades du Palais de Versailles.
Richard, Chr, sire de Courcy, tr. en 1358, laissa d'Agnès de Mons.
h

kuillaume, Chr, sire de Courcy.
tué à Azincourt en 1415.

Guillaume de Courcy, Chr. se
trouva à Azincourt, il 6p.
Anne dAmphernet, Dame de
Magny, de là :

A

/Guillaume de Courcy. Chr. Baron de Courcy, sgr de Magny, ép:
Charlotte de Lyon, qui lui donna :
d

i

Georges de Courcy, Eyr, hte
Azincourt, sa descendance qui
posséda jusqu'au m f siede la
sgrie du Plessis-Bouchard, Ltait
représentée à cette date par
F
~ Chr, sgr
~ du plessis~
~
Bouchard. përe de :

/Pierre de Courcy, Eyr, sgr de Magny, tr. en 1521, pere de :

V

A

r

Guillaume de Courcy, Eyr, sgr de Magny-la-Campagne. ép. avant 1545 Marie
de Corday. de là :
L

billes de Courcy. Eyr, sgr de Magny-la-Campagne. ép. Gratienne d>
Thiesse, dont il eut :

'

A

j a q u e s de Courcy, Eyr, ép. Françoise de Morchesne, d'où :
L

iacques de courcy, c h r I sgr de Magny. ép. en 1637 AM^ de
dont il eut :

other el:

.
A

jacques de Courcy, Chr, sgr de Vieux-Fume. Colonel des Gardes de
S. A. Electorale, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1686
Charlotte de Saint-Clair, dont il eut :

&an de Courcy, Chr, sgr de Ferrières, 6p. en 1619
zanne de Sarcus, d'où :
A

jean de Courcy, Chr, sgr de Ferrières et du Haut-Cl:
cher, ép. en 1680 Charlotte d'Astin, il fut maintenu datu
sa noblesse en 1666 et laissa pour fils :
A

jacques de Courcy d'Herville, Chr. sgr de Ferrieres. 6p:
en 1728 Catherine-Françoise Mazaret, qui lui donna :

Charles-Auguste de Co;rcy, Chr, ne en 1743, aJmis aux Ecoles Militaires en 1754.
2" M~~~ de courcy, née en 1732, ~

en 1742,

~ de saht-cyr
l
l
~

'François-Jean-Antoine de Courcy de Magny, Chr, ép. en 1715 Marie-Anne Mauduit, de là :
I

7

Su-

A

Pierre-François de Courcy de Magny, Chr, Cap. de Cav. ép. en 1752 Anne-Hyacinthe-Elisabeth Betauld de Chemault, doù :
A

'

Mathieu-Emmanuel de Courcy de Magny. Chr. titré Comte de Courcy, né en 1755, admis aux Ecoles Militaires en 1765, Ca$
de Dragons au Rgt de Durfort, admis aux Honneurs de la Cour en 1783, prit part aux Assemblees de la Noblesse en 1789.

COURDE DE MONTAIGLON.
11549. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D a z . B un mont de 6 coupeaux dargt,
COURDEMANCHE DE BASPRE.
11550. - (NORMANDIE).
- De gue. à 3 lacs d'amour dor. pos&
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accosté

en pal.

de 2 aigles effronfees de sab.

~

~

D E COURDURIER.

11551. - (LA"EIDOc. Maintenu noble en 1668). - D'tu. B une colonne bor tortillée d'une bisse de sin.; au chef cow
de gue.

DU COURET. Voir BERTHELOT nu
COURET DE VILLENEUVE.
11552.

- (QUERCY-ORL~NAIS).
- D'az.

D E COURGY. Voir
LE COURHIN.

COURET.

à 3 levrettes

dmgt, posees 2 et 1.

DES CHAMPS DE COURGY.

11553. - (BRETAGNE).
- D'or à l'aigle éployee de sab. becquee membr6e d'a.

LE COURIAULT DU QUILIO.

11554. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour,le service en 1774).
couronné d'or.

DES COURIERES. Voir BARBOU
COURIOLLE D E LAUNAY.

- D'argt

Bu lion ¿e gue. Bnni lemp.

DES COURIÈRES.

111555. - (BRETAGNE.
Anobli en 1614). - D'or à 3 croissants de sah

COURIVAUD DES LOGES.

115556. - (POITOU
Anobli en 1720). - D'or à 2 éfies de gue. garnies d'or pass& en sautoir; a u chel d'az c h & de
3 étoiles d'argt (alias 3 canettes).

COURIVAUD D E LA VILLATTE.

11557. - (POITOU).- D'argt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte b u n porc-epic de sab.

D E COURLANDON.

11558. - (PARIS).
- D'or à 3 roues de gue.

D E COURLANS. Voir DE SAINT GERMAIN DE
D E COURLAY. Voir DU PONT DE COURLAY.

COURLANS.

11559. - (Echevin de Paris en 1556). - Ecartelé; aux 1et 4 d a r g t à une croix potencée d'or cantonnee ¿e 4 croisettes
du mesme; aux 2 et 3 d o t au lion de sab.; sur le fout daz. à la croix d'or, engreslée de gue.

COURLET DE BOULOT ET DE VREGEVILLE.
11560. - (FRANCHE-COMTB).
- D a r @ au chevron

de gue., accomp. en chef de 2 &toiles et en ptc
d u n cœur du mesme.
Claude Courlet, Avocat en Parl. de Dôle en 1625, laissa pour fils : Alexandre Courlet, c" au
Parl. de Besançon, sgr de Boulot et de Vregeville, Echevin de Besançon, ép. Marie-Colombe Meillardet, il mourut en 1719 laissant deux fils : 1' Claude Courlet de Boulot, Eyr, c" Maître en la
Chambre des Comptes de Dôle en 1699. 2" Alexandre Courlet. Eyr, sgr de Vregeville, c" a u Parl.
qui obtint en 1748 ses lettres d'Honneur, il laissa trois fils de Thérèse Mareschal de Longueville :
Alexandre, Claude-François, Ce' au Parl. auteur dun rameau connu sous le nom de Courlet de
Boulot, et François-Désiré, Eyr, sgr de Vregeville, L'-CI d'Artillerie, allié en 1764 â Marie-Charlotte
de Crepy, ses fils : Désiré-Philippe, né en 1766 et Mansuet, né en 1767, furent admis aux Ekoles
Militaires en 1774 et 1775.

COURLISY. Voir DU BOIS-COURLISY.
COURMEAU.
11561. - (BRETAGNE).
- De gue. 3 coquilles d'argt.

DE COURNAND.
. - (PROVENCE.
Anobli par charge en
DU COURNAU DE PEBARTHE.

1776. Maintenu noble à Saint-Domingue en 1787).

11562. - (PARIS.Anobli en 1768). - D'az. B 9 cœurs d a r @ posh 4, 3 e) 2, accostes de 2 lions affrontes d'or.

COURNI? D E BOBLAYE.

11563. - (BRETAGNE).
- D'argt à 3 branches de sapin de sin. a u chef Jar. chargé de 2 étoiles bargt.

DU COURNEAU D E LAFORCE.

11564. - (TOULOUSE).
- D'argt à un lion de gue.

D E COURNON. Voir REMY DE COURNON. - SOREL DE COURNON.
D E COURNOYER. Voir HERTEL DE COURNOYER.
D E COURNUAUD DE FONBOURGADE.
11565. - (LANGUEDOC
Anobli en 1704. Charge anoblissante M 1777. Comparant B Libourne en
de e h e d'argt lie Jar, au chef cousu de Bue. chargé de 3 ¿toiles d'or.
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1789).

- Paz. au cor

6L

D E COURONNEAU. Voir
DE COURONNEL,

CARTIER DE COURONNEAU.

11566. - (ARTOIS). - fiartelé, aux 1et 4 d'or, B 3 mai!1ets de gue.; B U 2 et 3 d'argt a u chevron de Bue. et un fikt
de sab. en bande brochant sur le tout.
11567. - Alias : Ecartelé, aux 1et 4 d'or à 3 maillets de gue., aux 2 et 3 d'argt B 3 chevrons de gue.
Noble Pierre de Couronnel, sgr de Loiselet, ép. avant 1322 Béatrix de Calonne, de IB :
L

I

\

Noble Gérard de Couronnel, sgr de Loiselet. ép. Ponthie du Chatel. qui lui donna :
h

Hugues de Couronnel, Eyr, sgr de Loiselet, Mermes, mort en 1427, ép. Isabelle Le Visieux.
de Rantigny, dont il eut :
Ø

I

Dam:

_L-?

Charles de Couronnel, Eyr. sgr de Loiselet, Rantigny. tr. en 1445, ép. Jacqueline de Pacy. d'où :
r

Clérembault de Couronnel, Eyr, sgr de Loiselet.
Rantigny, décapite en 1477, ep. Jeanne de Paris,
de la :
A

Robert de Couronnel. Eyr, sgr de Loiselet, A'

Charles de Couronnel, Eyr, auteur dun r&
meau fixé en Aragon, et éteint au debut du
xvlp siecle.

Ga'a u Conseil d'Artois. ép. Jeanne de Bernicourt. doù:

iean de Couronnel, Eyr, allie A Marguerite de
Baynast, auteur dun rameau éteint.

Pierre de Couronnel, Eyr, sgr de Berghinew',
c"' de l'Empereur. ép. en 1558 Anne de Berthoult, qui lui donna :

Charles de Couronnel. Eyr, sgr de Berghineuse, ép. en 1602 Jeanne de Saint-Amand, Dame de Velu, d o ù :
Philippe de Couronnel, Eyr, sgr de Berghimuse, Velu, Hamel, reçut en 1655 des lettres de Chevalerie, ép. en 1638 Marie de'
Quelerie, Dame de Milcamp, qui lui donna :
A

I

Louis de Couronnel. Eyr, sgr de Berghineuse. Velu. ép. en 1678 Agnès de la Buissière, fille d'Oudart, Eyr. sgr de Luzy, d o ù
Louis-Joseph de Couronnel, Eyr, sgr de Berghineuse, Velu, Péputé de la Noblesse d'Artois en 1714, ép. FranGoise-Gertrude'
du Rietz, Dame du Mont, fille de Gérôme, Chr, Comte de Willerval et de Marie d'Aoust. qui lui donna :
charles-Oudart de Couronnel, Chr, Marquis de Barastre par lettres de 1771, Comte de Willerval, ép. en 1749 Louise dAmerva(
Dame d'Asservilliers. fille de Louis-Alexandre. Chr, et de Louise de Wingfield, qui lui donna :
A

r

André-Charles-Honoré de Couronnel, Chr. Marquis de Couronnel, Chr de Saint-Louis,
ép. en 1794 Blanche de Chassepot de Pissy, fille de Jean, Eyr, et d'Aimée de Bourdin,

Charles-Louis de Couronnel, Chr d:
Malte, né en 1767.

Aimé-Raoul de Couronnel, Chr, Marquis de Couronnel, Gentilhomme de la Chambre du Roi, ép. en 1828 Marguerite-Paul&
de Montmorency-Laval. fille d'Adrien, Prince de Laval et de Bonne de Montmorency-Luxembourg, de là :
A

t

Adrien-Louis de Couronnel, Chr, né en 1832.

DE LA COURONNERIE. Voir
COUROUBLE.

Adrien de Couronnel, Chr, né en 1836.

*

FRESNEAU DE LA COURONNERIE.

11568. - (FLANDRE).
- Daz. a u sautoir d'argt, cantonne de 4 nrascles du merme.

DE COURPOIX. Voir
COURRAN.

BONNIN DE COURPOIX.

11569. - (PRANCE).
- D'or à 7 mascles daz. posées 3, 1 et 3.

DU COURRECH DE RAQUINE.

11570. - (BORDELAIS).
- Dargt, à un chevron alésé d'az. accomp. de 3 ~(~111s
de gue.

DE COURREGES.

11571. - ( B ~ A R N) . D'or B la fasce échiquetée daz. et d'or d 2 t u a , accomp. en chef de 3 molettes Jar. et en pte
d'un lion léopardé de Jab., armè e+ lamp. de gue.
11572. - Alias : De gue. & la fasce kchiquetée d'or et d'az. & 3 tires.
Jean-Raymond de Courrèges (1658-1733), Conseiller secrétaire du Roi pres le Parlement de Navarre, épousa Marguerite de Saint-Gaudens et en eut deux fils :
Le premier, Jean-Raymond de Courrèges, Chr. President à Mortier au Parlement de Navame, ép.
en 1725 Marie-Sylvaine de Guimbaud, Dame d'Agnos, il fut admis en 1726 aux Etats de Navarre, il
eut deux fils : 1" Jean-André de Courreges. Chr, sgr dAgnos. c"' a u Parl. de Navarre, qui hissa
3 fils morts sans postérité, et 2" Joseph-Ignace de Courrèges. Chr. Cer au Parl. de Iqavarre en
1771, allié en 1804 à Melle de Palaminy. et pere de 3 fils : Louis-Théodore, né en 1805, JeanAnato!e. allié en 1839 à Melle Ducasse de Horgues, Jean-Maxime, allié en 1847 A Melle d'LIstou
de Saint-Michel, ses enfants prirent le nom de Courreges d'Ustou.
Le second fils de Jean Raymond, fut pere de Michel-Nicolas de Courreges. trésorier de la Couronne
de Navarrre, sgr Baron de Doumy, admis aux Etats de Navarre en 1718, il épousa Marie-Therese
de Navailies, dont il eut deux fils : Pierrre-Joseph de Courreges. Chr. Baron de Doumy, et FrançoisXavier.

DES COURS. Voir BAILLARD. - DUBOIS DES COURS.
11573. - (GASCOGNE).
- D a r @ d un pin de sin., terrasse de sab. et senestre d'un

lion de gue. rampant contre fe fût de
l'arbre.
11574. - (GASCOGNE).
- Les branches issues des sgrs de la Salle portent aussi : Parti, a u IJ a r @ à un pin de sin., terrasse de sah et senestre d u n lion de gue. rampanf contre le fút de l'arbre; a u I
Id'argt a 3 bandes de gue.
Noble Jean de Cours et de la Roche-Timbault, tr. en llH39, laispour fils :
1

\

Arnaud des Cours, Eyr. sgr de la Salk,
tr. en 1435, pPre de :

Jean de Cours, Eyr, sgr de Teyssonac, tr. en 1457, ep.
en 1434 Jeanne de M a k e s , d'où :

jean des Cours, Eyr, sgr de la Salle, C p
Jeanne de Mondenard. dont il eut :

Bernard
de
Cours, Eyr,
auteur
d'un
rameau bient6t &eint.

Pierre des Cours, Eyr, sgr de la Salle, ep:
en 1521 Jeanne de Preissac, qui lui donna :
3

François des Cours, Eyr, sgr de la Salle,
ép. 1" en 1550 Ser5ne de Luppé d'Arblade,
2" en 1572 Isabeau d'Estrade, il eut pour
fils du 1" lit :
r

A

Marc-Antoine des Cours. Eyr, sgr de la
Salle, 6p. en I585 Claude de Las, qui lui
: ~ .
donna
_ ~
~

L

r

Carbon des Cours, Eyr, sgr de
la Salle, Gouverneur de Nerac,
6p. en 1626 Anne de Gout,
I& fils Flottard des Cours,
Chr, sgr de la Barthe et de la
Salle, maintenu noble en 1668,
Cpousa Melle de Pechpeirou,
leur
:
Gervais des Cours, Chr. ne en
1738, Page de la Grande ECUrie du Roi en 1754.

Jean-Jacques des Cours,
Eyr, sgr de Saint-Gervasy, 6 ~ en
. 1623 Diane
de Sarraute. 2' en 1631
Jeanne de Latran; il eut

Jean des Cour;,
Chr. de Malte en
1623.

lit :
Antoine
des
'gr du Palais* maintenu
en
1667, éP. Isabeau de
Sarraute, del. la :
I
Antoine-Victor des Cours* Eyr*
du b n a u r
eP* en
1696 Angélique de Ferron, de là :

-

r

Jean des Cours de Lussai- François des Cours, Eyr:
Chr, ep. en 1726 pau- né en 1719, ep. en 1770
line de la Salle, de là :
Françoise Lassalle (alias de
V
- La Salle), dont il eut :
Hector-Antoine des cours,
, - - b - ,
Chr, ép. I' Charlotte de Antoine-Henri des Cours,
Verduzan'
Dayc Eyr* ne en 1772, Sous-Lieuder-Darques, d'où :
tenant en 1789.

'

A

Guillaume Berard de
Cours. Eyr, 6p. Marquèse de Canhac :
Bernard de Cours,
Eyr, ep. en 1534
Marguerite de Blays
dont il eut :

-

jean Raymond d i
Cours, Eyr, ép. en
1576 Anne de Blays
7-

L

7

Jean de Cours, Eyr,
père de :
--h----7

jcan-Raymond de Cours* Eyr, maintenu dans sa
nobleue en 1667, ep. en 1642 Marie de Guion. d'ou
>

r

Thomas de Cours, Eyr, sgr de Thomazeau et de
Puyguiraud, Cap. de Cav. ép. en
' 1700 Marguerite de Secondat de la
Du 2' lit :
Hector des Cours. Eyr, sgr Barthe, dont il eut1 :
de Montlezun* maintenu dans Étienne de Cours de Thomazea;
sa noblesse en 1667* eP. en Eyr, 6p. en 1721 Catherine de Mo1659 Claire de Sarraute. qui net, qui lui donna :
lui donna pour fils :
I
h
?
h
1" François de Cours de Thomazeau.
krancois des Cours, Eyr. s$
Eyr, né en 1722, fit
de Montlezun, ép. 1" Jeanne titres de Noblesse en 1765.
de Carmentran. 2" Marguerite 2" Etienne de Cours de Thomazeau,
de
V i lui donna :
Eyr, ép. en 1765 Marie de Croyzat
sgr
de Millac, dont il eut :

pour fils :

Du 1"

Marc

Antoine
de
Cours, kp. en
1458 Jeanne
de Badimont,
Dame de Paulhac, il fut
l'auteur de la branche des sgrs
de Paulhac, maintenus dans
leur nobless,: en 1667 et à laquelle appartenait Jacques de
Cours, Chr, sgr de Paulhac,
ép. Marthe de Burin, dont la
alle Marie, nee en 1725, fut
admise
Saint-Cyr en 1735.

joseph-Roger des Cours, Eyr, ne en 1766.
François-Joseph des Cours, Eyr, ne en 1770.

e

d2

MontIezun, Cp. en 1735 Mane
de Barbotan* dpnt
eut :

A

ktienne de Cours, Eyr, ne en 1766:
admis aux f i o l e s militaires en 1777.

%rançois des Cours de Montlezun, Chr, Cap. au Rgt d'Auvergne. ; 6
en 1760 Marie-Hyacinthe Daymier Danquès, de Ià : Clair-Joseph
des Cours de Montlezun, Chr. ne en 1767, Chevau-léger de la Garde
du Roi en 1784.

DES COURS DE PAULHAC.

11575. - (GASCOGNE.
Voir Genealogie article précedent).

- EcartelC;

aux 1et 4 d'az. au lion Jor; aux 2 et 3 de gue.

à la meule de moulin d'argt.

DE
DE
DE
DE
DE

COURSAC. Voir CORLIET DE COURSAC.
COURSANNE. Voir AUVRAI DE COURSANNE.
LA COURSAVALLE. Voir BARROIS DE LA COURSAVALLE.
COURSET. Voir DUMONT DE COURSET. - DE LA PASTURE.
COURSEULLES.

11576. - (NORMANDIE.
Reconnaissance de noblesse en 1463. Preuves pour Malte en 1608 et 1631. Maintenu noble en
1667 et 1668. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1707. Comparant à Valognes en 1789).
fierte16 d'at. et ¿'at@.

-

DE COURSAC.
11577. - (LANGUKOC).- D'ai. è la bande d'or, chargbe de 3 ¿toiles de gue. accomp. en chef et
COURSEL.
11578.

- (POITOU).
- Echiquete, for et de me.

COURSERIER.

11579. - (BRETAGNE).
- Dher. ir 3 quintetcuiZZes de guc.

-a7-

senestre d'un lion f o r .

D E COURSON. Voir BUISSON DE COURSON. SON. - SAINT GERMAIN DE COURSON.

COIGNET DE COURSON.

- HUE

DE COUR-

11580. - (GUYENNE).
- De gue. à une fasce d’or, accomp. de 3 besans du mesme posés 2 et 1.
11581. - (GUYENNE).
- De gue. au sautoir d’argt.

D E COURSON DE KERNESCOP, D E LA VILLEVALIO, DE LA VILLENEUVE, ETC.
11582. - (BRETAGNE).
- D’or à 3 choueftes de sab. becquées ef membrees de gue. posees 2 et 1.
Robert de Courson, était à la Croisade quand il fut élu Patriarche de Constantinople, mort au
siège de Damiette en 1248. Ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Noble Jean de Courson, tr. en 1437. fut père de :

,

I

Noble Richard de Courson, qui figure à des montres de la noblesse de Bretagne en 1427 et 1441.
il laissa pour fils :
Ø

iean de Courson, Eyr, sgr de Liffiac, figure à une montre de la noblesse en 1477, il eut pour fils :
jean de Courson,
Eyr, sgr de Liffiac,
ép. Margélie Henri,
leur fils Guillaume.
sgr de Liffiac,
eut pour descendant
Vincent-FranGois de
Courson, Eyr, sgr de Melchonnec, maintenu dans
sa noblesse avec son père en 1668, qui épousa en
1673 Catherine de Kerléan, et en eut Sébastien,
allié en 1710 5 Renée Mouraud de la Sauvagère,
père de Jean-Marie de Courson, Chr, sgr de Lessac, allié en 1746 à Catherine Le Loup, dont le
fils Louis-René, né en 1749, fut admis aux Ecoles
militaires en 1760.

,

-

-

A

-

-

François de Courson, Eyr, sgr de Kernescop, tr. en 1513, ép. Françoise Taillard de Kertanguy. de là :

’

N. de Courson, Eyr, auteur d;
rameau des Sgrs de la Villeneuve
éteints en 1651.
\

Françoisde Courson, Eyr, sgr de
Kernescop.
décédé en 1584, ép.
Jacquette Harscouet de &rversion dont il eut :

Jean de Courson, Eyr,
sgr de Portandré, ép.
vers 1560 Marie de
Pouances Dame de Kerléau, de là :
‘

‘laude

de

Eyr

-Cour: ;::? K:z;yiE:

Roland de Courson, Eyr. ép.
vers 1570 Isabeau Espivent,
Dame de la Villecostiau. sa
descendance qui a été maintenue dans sa noblesse en 1669,
s’est éteinte avec l’abbé Louis
de Courson de la Villeperault.
;:i2ti.799.
mort en Odeur de

son, Eyr, sgr de pour fils :
Kernescop,
ép.
A
\
jeanne de hZ,Jean de Courson, Eyr, sgr de Kerléau, maintenu dans
sa noblesse en 1669, ép. Jacquette Le Gonidec, de la :
r
7
L
%
Claude de Courson, Eyr, sgr de Kernescop (1580-1668), ep.
Jeanne Chrestien, Dame de la Villehelio, de là :
Gincent de Courson, Eyr. sgr de Kerléau, né en 1656. ép. Marie
A
-~ Le Gonidec, dont il eut :
r
-7
Melchior de Courson, Eyr, sgr Claude de Courson, Eyr, sgr
de Kemescop, ép. Hélène ~ i +de Kerdaniel, né en 1613, ép. kené de Courson. Eyr, sgr de Gilles-Joseph de Courson. dont
quel dont il eut :
en 1648 ~~~i~ Audren, de la : Kerléau, auteur d’un rameau le fils Pierre de Courson de
(
,
p
~
.
r
auquel appartenait Camille de Moguer, Eyr, né en 1712, dp.
Pierre de Courson. Eyr, sgr de Jean de Courson, Eyr, ép. en Courson de Kerléau, Chr, né Marie du Botmilliau. Dame de
Kernescop, maintenu noble en 1681 Jeanne Jegou, leur descen- en 1818, fusillé au Mexique en la Villeneuve, qui lui donna
1854.
pour fils :
1669, ép. en 1654 Françoise Le dante Marie-Jeanne de CourGonidec, d’où :
son, titrée Comtesse de la Vil--____7
L
lehelio, D~~~ d’Honneur de Mathieu de Courson. Jean de Courson de la Villeneuve. Eyr,
fea de
EYr, sgr
Eyr, sgr de la Ville- sgr de Kertanguy, ép. Julie de couffon
la princessede Conti, décédée
KernescoP, et de la Hauteville en 1849, sollicita en 1789 les
neuve, né en 1750.
de Kerguelaven, il fut fusillé en 1799; il
&P. en 1677 Louise du Dreseut pour petits-fils: Félix de Courson de
Honneurs de la Cour.
nay de Kerbd, dont il eut :
la Villeneuve. né en 1805, Général de Brigade, Commandeur
--h_
de la Légion d’Honneur: Aurélien de CoGson, dit le Comte
Gilles-Louis de Courson. Eyr, sgr de Kemescop, et de la Ville’
de Courson de la Villeneuve (1811-1889); Armand-Achille de
valio, ép. en 1715 Marthe Tardive], de là :
Courson de la Villeneuve, né en 1812, Général de Division,
L
-7
Gouverneur des Tuileries, Commandeur de la Légion dHonjean-François de Courson, Chr, sgr de Kcmescop et de la villevdio, Cap. au Rgt de Turenne, Chr de Saint-Guis, ép. en 1755
Jeanne-Marie de la Villeon de la Villepierre. dont il eut :

-

A

r

Jean-Baptiste de Courson
de Kernescop, Chr, ép. JOséphine Podlain de Maury.

Alexandre-François de Courson de la Villevalio, Chr, né en 1767, Admis aux Ecoles Militaires en 1777, Maréchal des Camps, Chr de
Saint-Louis, Commandeur de la Légion dHonnew, créé Baron héréditaire en 1816. mort sans enfant en 1847.

DE COURSON DE PECANY

ET

-

Casimir Mathurin de
Courson de Kernescop,
Chr, né en 1772, admis aux Ecoles Militaires en 1783.

DE CAILHAVEL.

11583. - (PÉRIGORD.Maintenu noble en 1667).

- Losangé d’or

et d’argf.

EU chef

-

-

.

François
Joseph de
Courson de Kemescop,
Chr. né en 1769. fusillt
à Quiberon en 1799.

d’a.

COURSULE.

11584. - (LANGUEDOC).
,- Ecartelé d’argt et b a t .

COURT

ET

DE COURT.

-

11585. - (PICARDIE-SAINT-DOMINGLIE.
Lettres de relief de dérogeance en 1694).
D’az. d un croissant d‘argt, accomp.
de 3 étoiles à 8 rais d’or, 2 en chef et 1 en pte.
11586. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a z . au lion d‘or, lampassé de gue.; a u chef d’or charge de 3 etoiles bu.
11587. - (SAINTONGE).
- D’az. à la fasce d’or, accomp. de 3 croissants d‘argf.

LE COURT DE BERU.

11588. - (NORMANDIE-BOURCOGNE).Dai. à une aigle bicephale éployée d’or.
MIN LI CORT.
François Le Court. Eyr. sgr de Béru. ép. Marguerite de Martinat, de là :

D : LI DRET CHE-

krançois Le Court. ép. en 1655 Marie Caillat. il obtint en 1686 des lettres de Relief de dérogeanc;.
et laissa pour fils :
Étienne Le Court de Béru, Eyr, sgr de Béru, Chr de Saint-Lazare, Cap. de Cav. ép. en 1692 Nicol;
Bogne, fille de Claude Bogne. Eyr, sgr de Poilly et de Jeanne Regnault de Vougray, dont il eut :
Edme Le Court de Béru, L‘-CI d’Infanterie, Chr de Saint-Louis, ép. en 1749 Marie-Jeanne
de Palluan, fille de Denis, Chr, et de Charlotte-Louise Rousseau de Chamoy, qui lui donna :
3

I

Étienne-Nicolas Le Court de Béru,
Chr, né en 1750. admis aux Ecoles
Militaires en 1761.

Edme Le Court de Béru, Chr,
né en 1760, admis aux Ecoles
Militaires en 1768.

Antoine Le Court de BC”,
Chr, né en 1755, admis aux
Ecoles Militaires en 1770.

LII COURT D E LA BRETONNIGRE.

11589. - (ANJOU).- D a r g f à 3 molettes de gue. posées 2 et 1. au chef de gue. chargé de 3 molettes d’argt.

L E COURT D E COTTEVILLE.

11590. - (NORMANDIE.
Confirmé, anobli en 1697). - D’her. à 3 quintefeuilles de gue.

COURT DE FONTMICHEL.

11591. - (PROVENCE).
- D’or à un arbre arraché de sin., sommé d u n pigeon d’argt, becquetant un
fruit de l’arbre; au chef de gue., chargé de 3 étoiles d‘or.

DE COURT D E LA GARDE.,

11592. - (LYON.Anobli en 1697. Comparant en 1789).

- Daz.

à 3 molettes d’or, posées 2

et 1.

DE LA COURT DE GRAINVILLE.

11593. - (NORMANDIE).
- D a z . à 3 cotices de gue., accomp. de 6 coquilles de sab. posées 1, 2.
2, et 1.

Noble Marin de la Court, ép. Catherine de Villey, son petit-fils Jacques de la Court, Eyr, sgr de
Grainville et de Thougny, fut maintenu noble en 1666 sur preuves remontant à 1470, il epousa en
1651 Elisabeth d‘Arclay de Montany, dont il eut : Marin, allié en 1700 à Cecile de Fredelle, et
père d’André de la Court, Eyr, sgr de Grainville, Chr de Saint-Louis, qui. d’Angélique de Gouville, qu’il avait épousée en 1756 laissa : Charles-Marin de la Court de Grainville, Chr, né en
1764, admis aux Ecoles Militaires en 1774.

LE COURT D’HAUTERIVE.

- Du.au chevron d’or surmonté d’une

11594. - (AUVERGNE.
Comparant en 1789).
glettes d’argt, posées 2 et 1. - S : 2 léopards.

croix du mesme, accomp. de 3 ai+

LE COURT DE PETITEVILLE.
11595. - (BRETAGNE).
- D’argt 3 l‘aigle de sab. becquke membrée de gue., et une fasce d’or
LE COURT D E PLUVY.

brochanf sur le fout.

11596. - (LYONNAIS).
- Parti, d’argt à la fasce engreslée d‘az. c k g 6 e de 3 fleurdelys d’or, et d’or au palmier de sin.

LE COURT DE LA VILLETHASSETZ.
11597. - (BRETAGNE).
- Daz.
ancre de gue.

l’aigle ép¿oyée d’or, au chef d‘her. chargé d u n chevron de sab. accomp. en pfe d‘une

COURTADE.

DE COURTAILLON DE DAMPVALLEY

11598. - (GASCOGNE).Dat. à un hausse col dargt.

ET

D E MONTDORI?.

11599. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli en 1627. Maintenu noble en 1740 et 1761).

- De gue.

à un mouton passant ¿‘a@.

DE COURTAIS.

11600. - (BOURBONNAIS).
- De sab. à 3 lions d’or, couronnés, armés, lamp. de gue.
Noble Barthelot de Courtais, fut père d’Augier de Courtais. Eyr, sgr de Courtais qui de Robine de
Noirefontaine eut Louis, Eyr, sgr des Moreaux. allié en 1570 à Françoise d’Héricon et ,père de
Gilbert de Courtais. Eyr, sgr de la Guerche, L‘ des Chevau-Légers, qui épousa en 1624 Isabeau de
la Souche, qui lui donna pour fils Mathias, Chr. sgr de la Souche, marié en 1689 à Marie de Clins,
et père de Henri de Courtais, Chr, sgr de la Souche, qui de Catherine dAffry. qu’il avait ép. en
1718, eut Marie-Louise, née en 1720, Admise à Saint-Cyr en 1727.
Henri-Nicolas, titré Vicomte de Courtais. allié a Melle de Longaunay, assista aux Assemblées de la
Noblesse tenues à Murat en 1789.

DE COURTAIS.

11601. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668).

- D’argt

DE COURTANVAUX. Voir SOUVRB
- 89

-

d 3 rencontres de taureau de sab.

DE COURTANVAUX.

DE COURTARVEI DE PEZE.
11602. - (MAINE).-

Daz. a u sautoir d'or, cantonne de 16 losanges droits du mesme, posts 4 en
croix, 12 en orle.
Geoffroy de Courtarvel, se croisa en 12í8, ses armes figurent B la Salle des Croisades du Palais
de Versailles, il fut pere d'Andre de Courtamel, qui aurait epousé en 1301 Yolande de la Voue:
Ieur fils, Pierre, allie B Antoinette du Bellay, aurait ¿te pere de Foulques.
Foulques de Courtarvel, Dam. ép. en 1377 Jeanne de la Lucazitre. de Ià :
A

houlques de Courtarvel, Chr, sgr de la Lucaziere. fut tué en 1421 à la bataille de Beauge, d'où?
koulques de Courtarvel, Chr, Enseigne des Gendarmes du Duc d'Alençon. allie 1' B Catherin;
d'Arquenay, 2" à Catherine de la Tour, il eut du 1" lit :
1

\

Ántoine de Courtarvel, Chr, rgr de Courtarvel et de la Lucaziere, 6p. en 1480 Anne de Pezé,
Dame de Pezé, qui lui donna :
s o d q u e s de Courtamel, Chr, Baron de Pézé, Chr de l'Ordre du Roi, ep. Anne d'Avaugour. d o ù :
jacques de Gurtarvel, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de
sa Chambre, Baron de Pé&. dCcédé en 1581. fut père de :
r

,
I

Charles de Courtamel, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
Ordinaire de la Chambre du Roi, Baron de Pézé, sgr de Courtarvel et de la Lucaziere, tp. en 1575 Guyonne de Tremigon
qui lui donna pour fils :
~~

~

ken6 de Courtarvel. Chr, Baron de Pezé. sgr de Courtarvel:
ép. en 1621, Marie de Lusignan Saint-Gelais, d'oh :
ken6 de Courtarvel, Chr, Marquis de Pézé, par lettres de 1656,'
Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, laissa de SCguine Le Gros :

,

Charles de Courtarvel, Chr, Marquis de Pez&, ép. en 167j
Marie-Madeleine de Vassan, de là :
~~

A

'Hubert de Courtarvel, Chr,
Marquis de Pézé, L ' a ' des
Armées du Roi, Chr de l'Ordre
du Saint-Esprit, tue 1 la bataille de Guastalla, ne laissa
qu'une fille alliee en 1743 au
Marquis de Vassé.

Louis de Courtarvel, Chr. Pag:
de la Petite Ecurie du Roi en
1692, ép. Melle de la Rochethdon, Marquis de Feze la
mort de son frère, ne laissa
que deux filles M~~~ de
Dreux-Br&é et dArgouges.

'

Pierre de Courtarvel, Chr. auteur du rameau des sgrs de BoisGencif, eteints.

*

Pierre de Courtarvel, Chr, sgr de Boursay, 6p. en 1582 Charlotte de Coutance, dont il eut :

Francois de Courtarvel, Chr. sgr de Boursay, Cp. en 161j
Renée de Fresneau, qui lui donna :
L

r-

\

Francois de Courtarvel, Chr. sgr de Boursay, maintenu d m
sa noblesse en 1667, 6p. 1' en 163í Marie Ourseau, 2' en
1656 Renee Le Féron, fut pere de :

Cesar de Courtarvel, Chr. sgr de Boursay. n6 en 1642, Lie$
tenant aux Gardes Françaises, ep. en 1688 Marie de Coutances
de Baillon. qui lui donna :
A

I

I

Cesar de Courtavel, Chr, dit le Marquis de Saht-Remy (16941757). ép. en 1720 Marie-Jeanne de Prunele, doù :
A

jean-Louis-Hubert de Courtarvel.
Chr, dit le Marquis de CourtardInf.* Chr de SaintLouis (1722-1781), ép. 1" en 1757
Mlle Petit, 2" en 1762 Mlle de
Faudoas, sans enfant.

-

Rene-Cesar de Courtarvel:
Chr, sgr de la Cour, dit le
Comte de la Cour* ne en
1728. ep. en 1759 Marie.
Françoise de Ligneris. gui
lui donna pour fils :

-

Claude-René-Cesar de Courtarvel, Jean Louis Cesar de
Jules-Honoré de C
o
z
Chr, dit le Comte de Courtarvel-Péz6, Courtarvel,
Chr
de tarvel. Chr (1768-1844).
Pair de France (1823), Chr de Malte, Malte, Capitaine de
ep. en 1803 Elisabetb
Maréchal de Camp (lî61-1849), ép. Vaisseau (1763-1846).
Gueau de Reverseaux.
1" en 1797 Françoise Chevalier, 2"
en 1804 Anne-Marguerite de Lubersac, 3" en 1828 Alienor de Becdelievre, qui lui donna:
*
*
tudovic-Calixte de Courtarvel, Chr, Marquis de Courtarvel de Pez6 (1832-189í) ep. Melle des Isnards en 1865.

Luis-Francois-Ren6 de Courtarvel,
Chr, Marquis de Courtarvel, Pair de
France (1814), Colonel au Rgt de
Vivarais, Lieutenant-Général des Armées du Roi (1759-1841), ép. en 1783
Marie-Louise de Lambert, s. p.

DE COURTAUREL DU ROUZAT.

11603. - (AUVERGNE).
- Daz. a u lion rampant d'or.
Noble Gilbert de Courtaurel, testa en 1511, il laissa de Guyotte de Moisson :
A

Ámable de Courtaurel, Eyr, sgr du Rouzat, ép. en 1542 Jeanne de Courson, d'ou :
A

*
\

Claude de Courtaurel, Eyr. obtint en 1600 des lettres de reconnaissance de noblesse. il Cp. en 1579
Madeleine de Bournat-Vinzelles. dont il eut :
A

Ántoine de Courtaurel. Eyr, sgr du Rouzat. ép. en 1622 Gilberte de CháIus de Pondinex, d'ou :

'

A

jean-Pierre de Courtaurel, Eyr. sgr du
Rouzat, fut maintenu dans sa noblesse en
1658, 6p. en 1651 Marie de Bart, d'où :
I

I

Charles de Courtaurel, Eyr, sgr de la
Tour, Major General aux Armées en
1692. ép. en 1689 Marie de la Salle. d'oh:
I

A

Jacques de Courtaurel, Eyr, sgr de la Tour et du Rouzat. Officie:
au Rgt Royal-Marine. ép. en 1723 Marie Croisier, dont il eut :

Jean de Courtaurel, Eyr. sgr de la Tour, allie B Jeam:
Souliere, il fut père de Gabriel qui laissa deux fils Jean
et Baltazar de Courtaurel de la Tour.
>

Joseph de Courtaurel, 6p. en 1693 Melle du Gat, Dame
de Ludaix, dont il eut :
c

A

Annet-Charles de Courtaurel, Eyr. sgr de Montelard:
Cap. de Cav., Chr de Saint-Louis, 6p. Louise de Malazat, de là :

h

A

Joseph de Courtaurel, Eyr. sgr de la Tour et du Rouzat, Cap. de Cav?
ép. 1" Antoinettte Dore], Dame de Solière, puis 2" Gilberte Beaulaton, dont il eut : Mathieu-Louis, Comparant en 1789.

Gabriel de Courtaurel, Chr. 6p. en 1757 Jeanne-Mar;
des Champs de Mallerée. dont il eut: Jacques, Chr, ne
en 1760 et Francois, Chr, ne en 1762.

I
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COURTE.

-

-

11604.
(MAINE).
Dat. d une fasce bor. accomp. en chet d’une cotte dar@. accost& de 2 besans du
en Pte &un besan aussi d‘argt.

“c

et

COURTE DE LA BOUGATRIERE.
11605. - (MAINE.Anobli par charge au xvrlr‘ siecle). - D’a. 8 une fasce d‘or. accomp. de 3 besans du mesme.
11606. - Alias : Daz. 3 besans d’or, posés 2 et 1, surmontes b u n Jambe1 du mesme.
COURTEBONNE. Voir LAVOYE DE COURTEBONNE.
COURTEFROY. Voir NENNET DE COURTEFROY.
COURTEILLE.
11607.

3 corbeaux de sab. posés 2 et 1.

- (MAINE).- D’or a

DE COURTEIX.

-

11608. - (AUVERGNE). D a z . à 3 fasces ondées d’argt.

COURTEL.

11609. - (BRETAGNE.
Anobli en 1446). - Dlaz. d 7 besans d’or, posés 3, 3. 1. et une bordure bargt.
11610. - (LORRAINE.
Anobli en 1554).
De gue. à la tete de cerf d’argt, accomp. de 3 besans d’or.

-

COURTELAIS.

11611. - (NORMANDIE).
- D’argt d 5 roses de guc. posees 3 et 2.

DE COURTEMANCHE.

Voir LE MAIRE DE COURTEMANCHE.

- DU

11612. - (FRANCHE-GMTÉ).
- D’argt au saufoir de gue. chargé de 5 besans d‘or.

FAY.

DE COURTEN.

11613. - (HOLLANDE-FRANCE).
- D’or à un dogue a r r W de sab.
11614. - (SUBDE-AUVERGNE). D a z . semé de couronnes antiques d’or, à un écusson de sab. posé en abisme charge
d u n lion léopardé d’argt, au chef d’or chargii d u n croissant de gue.
11615.
(SUSSE
ET FLANDRE).- D e gue. au globe d‘or, cerclé de sab. et sommé d’une croix doc.
Ancienne famille noble, qui a donné plusieurs officiers au Service de la France, notamment Antoine de Courtaine, Cap. de 300 Suisses en 1521, Etienne de Courten. mort en 1623. Lieutenant general des Armées du Roi, Maurice de Courten et Pierre de Courten
frères, Brigadiers des Armées du Roi, reçurent le titre de Comte du Saint-Empire en 1742, Maurice de Courten mourut en 1766
Lieutenant Général des Armées du Roi et Grand-croix de Saint-Louis. Pierre-Hildebrand de Courten, Chr, sgr de Bazoncourt,
Brigadier des Armées du Roi, Chr de Saint-Louis décédé en 1796 laissa un fils, Pierre-FranCois. Maréchal de Camp, Chr de SaintLouis. qui fut créé Comte héréditaire en 1819.

-

-

DE COURTENAY. Voir

MAISON ROYALE DE FRANCE.

- D’EUVRARD DE COURTENAY.

11616. - Armes pleines. - D’or à 3 tourteaux de gue.
11617. - (Empereurs de Constantinople). - De gue. 8 la croix d’or, cantonnée de 4 besans d‘or, chargC chacun dune
croix de gue., chaque besan accomp. de 4 croisettes d‘or.

COURTENEZ.
11623.

- (CAMBRAI).
- D’argt

d 3 sangliers de sah

COURTET D’ARQUINVILLIERS.

-

11625. - (LYON). D’az. à 1rocher de 3 coupeaux d‘argt. soutenant un coq ¿u meane.

COURTEUVRE. Voir VASSE DE COURTEUVRE.
11626. - (NORMANDIE).
- D a r g t à 5 losanges de gue. rangés en fasce.
DU COURTHIAL DE LASSUCHETTE.
11627. - (AUVERGNE).
- Daz. d un oriflamme d‘or, accomp. en chef de 2 molettes &@ron &or.
D E COURTHILLE D E SAINT-AVIT ET DE GIAT, ALIASDECOURTILLE.
11628.

- (MARCHE!ET

AWERGNE).- D a r g t au chevron de gue. accomp. de 9 merlettes

I
posées 6 en chef, 4 et 2, et 3 en pte 1 et 2.

de

sab.

Noble Antoine de Courthille. sgr de Foulaine. vivait en 1470, il fut l’arriere-grand-p&e de :
Michel de Courthille, Eyr, ep. Marguerite de la Motte de Champfrin, de là :
A

\

hntoine de Courthille, Eyr. ép. en 1569 Marguerite de la Mailhe, qui lui donna :

baspard de Courthille, Eyr, sgr du Tronget, Maintenu dans sa noblesse en 1634, 6p. en 1626 Jeanni
de Laage, Dame de Saint-Avit, qui lui donna :
A

I

Marien de Courthille. Eyr, sgr de Saint-Avit. Secondat. Maintenu dans sa noblesse en 1667, Cp:
en 1672 Anne Musnier qui lui donna :

7

-

Claude de Courthille, Eyr. sgr de SaintAvit. confirme noble en 1706. 6p. en 1709
Marie Brachet de Peyrusse, d o ù :
c

A

Joseph de Courthille. Chr, sgr de Saint-Avit, ep. en 1733 Marie-Ann:
de Bort, fille de Pierre. Chr. sgr de Pierrefitte dont il eut:
P

A

Gaspard de Courthille. Eyr. sgr Baron de Giat. 6p: en
1706 Peyronne Audoux de Stéveny. qui lui donna :
r-

L

Gaspard de Courthille. Chr, sgr Baron de Giat, Leyri;
Comparant à Riom en 1789. ep. vers 1769 Marie-Françoise dOrloz. ne laissa que 3 filles.
i

A
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Pierre de Courthille, Chr, sgr de Saint-Avit (1740-1827). ép. en 1762
Agnès de Sarrazin, fille de Louis-Yves, Chr, sgr de Gioux et de
Marie-Jeanne de Châlus, de Ià :
6rancois-Claude de Courthille, Chr. titré Marquis de Courthille de
Saint-Avit (1763-1830), Colonel, Chr de Saint-Louis, ép. Anne-Gilberte Tailhardat de Perdechat qui lui donna pour enfants :
r

Constance de Courthille, ép:
en 1839 Louis-François, Comte
de Courtilhe.

A

f

,

A

CharlesConstantin de Courthille, titre Marquis de Courthille de SaintAvit (1811-1880). ép. en 1834 Antoinette Gerbaud.

François de Courtilhe, Chr, sgr de Franchesche, ép. en
1747 MarieGeneviève Bandy de Villefort, de Ià :
\

Pierre-Louis de Courtilhe de Saint-Avit, Chr, né en
1779. Admis aux Ecoles Militaires en 1788. ép. AmableFélicité de Lestoile. de là :
1

A

‘Luis-François de Courtilhe, titré Comte de Courtilhe.
ép. en 1839 Constance de Courthille de Saint-Avit, de là:
I

>

A-

Edgard de Courtillhe. titré Marquis de Courtillhe de SaintAvit, Major Général de la Marine, Grand Officier de la
Légion d’Honneur (1840-!903), ép. en 1867 Louise Thonnelier de Saint-Maur.

COURTIAL,.,
11629. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1669). - De sab. d un lion rampant et couronné dargf.
11630. - (LANGUEOOC)
. - D’or à un soleil rayonnant d’az. ombré de sab.
COURTIER.
11631. - (CHAMPAGNE.
Baron en 1829). - D’argt 6 la fasce de gue. chargée d u n e gerbe d’or,

accostée de 2 étoiles
d a r g t et accomp. en chef d u n cor de chasse de sin. virolé d’or et d u n sabre de hussard de sab. posé en sautoir; et en
pte d u n cheval en liberfé de sab.

DE COURTILLOLES,

ALIAS

LE PRIEUR.
-

11632. - (NORMANDIE). D’or au lion d’et. et un chef de gue. chargé de 3 besans CTargt. - S :
2 licornes au nat.
François-Louis Chausson, Eyr. sgr de Courtilloles. petit-fils de Jacques Le Prieur, dit Chausson.
fut confirmé dans sa noblesse en 1772, il laissa de Françoise-Madeleine de Fleuriel : FrançoisLouis qui suivra et Alexandre de Courtilloles. Eyr, né en 1754, auteur d’un rameau.
François-Louis. Eyr, Lieutenant-Général à l’Amirauté d’Alençon, fut créé Baron en 1820, il mourut
en 1822, laissant de Melle de Vaucelles de Ravigny : Emmanuel-Alexandre de Courtilloles, Chr de
la Légion d’Honneur, allié en 1828 à Mlle Esnaut et père d’Ernest-Louis de Courtilloles, Chr de la
Légion d’Honneur, né en 1834. ép. en 1889 Clara Douineau de la Charentais.

DES COURTILS D E BESSY

ET

DE MONTBERTOIN.

11633. - (PARIS).- De gue. au lion d‘or chargé sur son épaule ¿un écusson parti de gue, et d a r g t
au lion de l‘un en l‘autre.
Robert des Courtils, Porte-Manteau du Roi de 1608 à 1648. ép. Jeanne Le Masson, de là :
J.

jean des Courtils, c“ Maitre en la Chambre des Comptes de Montpellier. ép. en 1645 Elisabed
Favieres, dont il eut :
A

fean-Baptiste des Courtils, sgr de Bessy, Commandeur de St-Lazare et du Mont Carmel, ép.
Florimonde Bouzier d’Estouilly, d’ou :

3

Charles des Cour,tils. Cap. au Rgt de Luxembourg, Reçut en 1701 des lettres de Noblesse.

jean-Baptiste des Courtils. sgr de Bessy, Commandeur de l’Ordre de Saint-Lazare, et du M o d
Carmel, ép. en 1756 Anne-Marguerite Bastonneau, Dame de Montbertoin.
A

f

Antoine-Jean-Baptiste des Courtils, Chr de
Saint-Louis, Brigadier des Mousquetaires du
Roi, ép. Marie Nicolas de Lafons, d’où :
\

Louis des Courtils de Bessy, Chr, père de :
Charles-Alexandre des Courtils de Bessy.

DES COURTILS DE MERLEMONT

ET

t

Didier-Robert des Courtils. Chr de Saint-Louis.
Lieutenant des Maréchaux de France en 1773.
Comparant à Château-Thierry en 1789, père de :
r

A

1

Jean-Baptiste des Courtils de Montbertoin, décédé en 1865, ne laissant qu’un fils prêtre.

DE SANDRAS.

11634. - (LIÈGEET FRANCE).
- Branche de Merlemont : D’az. au lion grimpant d’argt, armé et

lampassé de gue. portant a u col. par un cordon, un écusson d’or au lion de sab.
11635. - Branche de Sandras : Ecartelé aux 1 et 4 d a z . au lion dargt, armé et lampassé de gue.
aux 2 et 3 daz. à 2 épées d a r g t garnies d’or passées en sautoir; sur le fout d’az. au lion d’àrgt, anné
et lampassé de gue. portant au col par un cordon, un écusson d o t au lion de sab.
Cette famllle qui a donné Jean des Courtils, Chr Croisé en 1248, dont les armes figurent à la Salle
des Croisades du Palais de Versailles, s’est divisée à une époque ancienne en deux branches. La
branche aînée qui resta au pays de Liège, s’est éteinte au XVII‘ siècle. La branche cadette, fixée en
France, remontait sa filiation prouvée à : Jacques des Courtils, Chr, sgr de Montenaken, vivant en
1417. qui fut père de Brusles des Courtils, allié vers 1425 à Jeanne de Tageron et père dHerman
des Courtils, Eyr. sgr de Gremevilliers, qui s’établit en Beauvaisis, il épousa Jeanne de Cany et
laisa deux fils : Guillaume et Jean, auteurs des deux grands rameaux de la branche française.
Jean des Courtils, Eyr. sgr du Quesnoy. fils cadet d’Hermand. épousa en 1482 Isabeau de Sainte
Pierre, son petit-fils André des Courtils. sgr du Quesnoy, laissa Jean des Courtils allié en 1585 â
Hélène de Billy, il fut Chr de l’Ordre du Roi. S a descendance, qui donna les sgrs de Sandras, s’est
éteinte au milieu du XVIII“ siècle.
Guillaume des Courtils. Eyr, sgr de Fretoy et de Gremevilliers. frère aîné de Jean, fit reconnaître sa noblesse en 1841, il laissa
pour fils Lows des Courtils, Eyr, sgr du Fretoy, Député de la Noblesse du Beauvaisis en 1539, qui, de Catherine de Turgis, Dame
de Merlemont, qu’il avait épousée en 1512, eut Jean des Courtils, Eyr, sgr de Merlemont. Jean des Courtils, Eyr, sgr de
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Merlemont, descendant de Jean qui précède, fut maintenu dans sa noblesse en 1667. son fils Charles. allie en 1702 B Catherine
Macaire, laissa Charles des Courtils, Chr. dit le Comte de Merlemont, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1736, qui de Delle de
Mahiel de Saint-Clair laissa : Charles, Député de la Noblesse en 1789. père de Adolphe; et René-Louis, né en 1802, qui Cpousa
en 1833 Melle de Ganay.

COURTIN.

-

-

11636.
(ILE-DE-FRANCE). D e sab. au lion d'argf au chef d'or chargé d'un croissanf de gue.
11637.
(MAINE). Daz. à une colombe d'or sommée d u n e pomme de pin d a r g t soutenue d'un croissant du mesme,
accosfée de 2 poissons d a r g t posés en pal.

-

COURTIN D E CLEONOR

ET

DE NANTEUIL.

11638. - (BLÉSOIS).
- D'az. à une fasce ondée dargf, accomp. en chef d'un lion naissant d'or et en
pte de 3 trèfles du mesme posés 2 ef 1.
Noble Richard Courtin, ép. Anne Mercier, il fut père de :

..

,

\

Noble Jean Courtin, ép. en 1502 Catherine Cottereau, dgnt il eut :
*
r
Louis Courtin, sgr de la Grange, en 1532 Guillemette de Saint-Memin qui lui donna:
r

3

A

Guillaume Courtin, Eyr. sgr de la Grange, Maïtre des Requêtes au Grand Conseil, père de GuiIlaume, Trésorier de France
Bourges.

\

Noble Jean Courtin. sgr de Nanteuil, tr. en
1572, ép. Marie Gallois, qui lui donna :
A

Jean Courtin, Eyr, c" du Roi, Procureur a u Baillage de Blois, ép. e n 1610 Marguerite Le Conte, doir\
r

A

Louis Courtin, Chr. Procureur Général près le
Parlement de Rouen en 1645.

\

Jacques Courtin, Eyr, sgr de Nanteuil. maintenu
noble en 1667. ép. en 1651 Madeleine Rogier,

L u i s Courtin, Eyr, sgr de Lespinière, P' au Pu' de Blois, confirmé noble en 1707, ép. en 1682 Marie-Paule Boutault. doh :
Jacques-Louis Courtin, Eyr. ngr de Cléonor, Cer au Pat de Blois, ép. en 1728 Elisabeth-Gabrielle Calle du Teitlay. doh :
A

r

\

Georges-Claude Courtin. Eyr, sgr de Cléonor, ép. en 1760 Antoinette-Madeleine de Taillevis, d'où :
A

Louis Courtin de Cléonor, Eyr, ep. Melle Drayell.

Marie-Bonne Courtin de Cléonor, fit ses preuves de noblesse en 1779.

ET DE VILLIERS.
- (PICARDIE.

COURTIN D'USSY
'11639.

Maintenu noble en 1667).

\

- D a z . d 3 croissants bot posés 2 et 1.

COURTIN D E MONTBRUN.
11640. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a z . à 3 jambes et cuisses humaines d'argf appointées au milieu de
l'éCu en forme de pairle, au chef cousu de gue. chargé d u n levrier d a r g t colleté et bouclé d'or.

Noble Jean Courtin, sgr de Cormont, tr. en 1521, laissa de Denise Douppé :
b

Guichard Courtin, Eyr, sgr du Buisson, ép. en 1521 Agnès du Plex. d'où :
h

I

\

François Courtin, Eyr, sgr de la Motte Saint-Loup, ép. en 1572 Marguerite Danguesclin, d'ou :
jean Courtin, Eyr, ép. en 1607, Marguerite Colbert, dont il eut :

r

Augustin Courtin. Eyr, sgr de Richebourg, ép. en 1653 Marie de Pigney. de là :

r

I

*
>

A

Claude-André Courtin, Eyr, sgr de Cormeilles. de Croiiy. ép. en 1705 Marie-Anne Coulon, d'où :

,

A

I

Jean-Claude Courtin. Eyr, sgr de Montbrun, ép. en 1756 Marie-Gabrielle Cornu de Noyon, d o ù :

'

A

f

Jean-François-Gabriel Courtin de Montbrun, Eyr, né en 1758, Page de la Petite Ecurie du Roi.

COURTIN DE NEUFBOURG

ET

DE SAINT-VINCENT.

11641. - (FOREZ).
- Armes anciennes : Ecartelé: aux 1 et 4 daz. à 3 croissants d'or, aux 2 et 3
de gue. au lion d'or, accomp. de 3 roses dargt.
11642. - Armes modernes : D a z . à 3 croissants d'or posés 2 ef 1.
Antoine Courtin. sr des Molières, ép. en 1594 Françoise Chastelus; il descendait de Claude Courtin,
Eyr, vivant en 1474, qui avait 6p. Marguerite de Rochefort. Antoine Courtin eut pour fils :
A

r

Jean Courtin. sr des Molières, Cerdu Roi à Roanne,
6p. 1" en 1624 Isabeau de Lingendes, Dame de
Neufbourg. puis en 1633 Blanche Raymond, d'ou

François Courtin. auteur des sgrs de la Motte\
Saint-Vincent. maintenus dans leur noblesse
en 1860, éteints en 1792.

A

I

Jean Courtin, sgr de Riorges. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, obtint en 1679 des\
lettres de Relief de dérogeance. maintenu noble en 1680, ép. en 1662 Françoise de la Motte, doh:

jean-Claude Courtin. Eyr. sgr de Neufbourg, maintenu dans sa noblesse en 1697, puis con:
firmé par lettres de 1714, ép. en 1702 Marie-Benoîte Noyel, qui lui donna:
jean-Franqois Courtin, Eyr, sgr de Neufbourg, 6p. en 1735 Marie-Claire de Giry de Vaux, de ;1
Nicolas-Joseph de Courtin de Neufbourg. Chr, né en 1744 Cornette de Cavalerie en 1760. Comparant en 1789, son petit-fils Jean:
Ludovic, reçut en 1880 le titre de Comte Romain.
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COURTIN D E TANQUEUX, DU PLESSIS, D E TORSAY,

ETC.

11643. - (MAINEET PERCHE).- D’az. à 3 croissants d’or. Alias : D e gue. à 3 roses ¿‘or figées e t feuillees d’argt.
(La branche de Tanqueux fut anoblie par charge en 1634. Celle de Torsay fut anoblie par lettres de 1735.)

COURTINES.

11644. - (Capitoul de Toulouse en 1628). - De sin. à une fasce d’or, accomp. en chef d’un coq d’argt, accoste de 2
étoiles d’or, et en pfe d u n croissant d‘argt sommé d u n monde d’or.

COURTINIER.

-

11645. - (POITOU). De gue. à 6 annelets d’argt, posés 3, 2 et 1, accomp. de 3 fers ¿e lance du mesme ranges en chef.

COURTIS. Voir

LE FRANSOIS DES COURTIS.

11646. - (TOURS).
- Daz. à un besan d’argt, accomp. de 3 roses d u mesme posees 2 et 1.

D E COURTISIEN.

11647. - (MAINE).
- Dor à 4 quintefeuilles de gue.

D E COURTIVRON. Voir
COURTOIS.

LE COMPASSEUR DE COURTIVRON.

11648. - (COMTAT
VENAISSIN).
- De gue. au chevron d’or, accomp. en Pte d‘une tour du mesme, au chef ¿‘at. chrgk
de 3 pointes d’hermines.
11649. - (FLANDRE).
- D e gue. 2 un cor de chassse ¿‘or, accomp. de 3 etoiles du mesme.
11650. - (FLANDRE).D o t au sautoir alesé de gue.
11651. - (MOSELE.Chr de l’Empire en 1811). - Tiercé en fasce : d’az., chargé à dextre d’une epee haute en @, et d
senestre d’une main appaumée en fasce, le tout d‘argt; de gue. au signe des chrs légionnaires; et de sab. B 2 barbealix
d‘argf rangés en fasce l’un sur l’autre.
- D e gue. à la fasce ondee d’or, accomp. de 3 canettes d’argt, becquées et membrées d’or.
11652. - (NORMANDIE).

-

DE COURTOIS D’ARCOLLIERES,

ET

DE LANGLADE

ET

D E PELISSIER.

11653. - (SAVOIE
ET LANGUEWC).
- Armes anciennes ; D’or au ”oriffon
-. de ”oue.
11654. - Armes modernes, concédées par Franc.ois I“ :De gue. à l‘épée d’argt, accostée ¿e 2 ffeurdelys d‘or. - D : COURTOIS DE NOM ET DE FAIT.
Alexandre Courtois fut père de :

-

Etienne Courtois, sgr d’Arcollières, anobli par
le Duc de Savoie en 1517, sauva le Roi François I“ à Pavie, qui lui concéda les armes et
la devise conservées par la famille, il fut Capitaine de Justice En deça des Monts, ép. Antoinette Sarrasini, qui lui donna :
Alexandre Courtois, Eyr, sgr d’Arcollières, 2
en 1602, ép. Claudine Sarpoz, qui lui donna :
r

r

François-Louis Courtois d’Arcollières, anobli e;
1517, ép. Marguerite de Fistilieu, d’oh:
Vincent d’Arcollières,
Eyr, mort vers 1560, sa
descendance fut maintenue dans sa noblesse

André Courtois d’Ar:
collières, Eyr. 6p. Catherine de Joanis, il aitrait été @re de :

en 1634*
s’est
éteinte au X V I I ~siècle.

Noble Jacques de Cowtois, éD. en 1550 &fie.
rine de Roger, et en eut:

\

Français Courtois, Eyr, sgr d’Arcollii.res, né
en 1572. ép. Laure Ginot, il en eut Claude
Benoit, né en 1592, confirmé dans sa noblesse en 1634, dont la descendance
était représentée au début du XIX‘ siècle par deux frères : Claude-Joseph
Courtois d’Arcollières, né en 1794. avocat général au Sénat de Savoie, marié en 1838 avec Melle Flocard de Mépieu; et Louis-Philibert Courtois d’Arcollieres. Vice-Amiral Sarde, né en 1801. Cettte branche s’est éteinte en 1931.

--

Noble jacques de courtois, allié en 1588
de F
~ et père
~ de~ : ~
~
,

be

,

Noble Jean de Courtois, Cap de 100 hommes dar:
mes en 1645, ép. en 1648 Françoise de Mendre
de Garrigues, de là :
-1

Noble Antoine de Courtois, ép. en 1678 Blanche de Privat de Fontanille, il fut père de :
&

Jean-Denis de Courtois, Chr de Saint-Louis, né en 1683, ép. e;
1744 Perrine Renoult.

facques de Courtois, Eyr. Cap. au Rgt de Saint-Vallier, ép. en
1711 Jeanne de Virgile qui lui donna :
r

Jacques de Courtois, Chr de Saint-Louis, ép. en 1762 Marie-Gabrielle de Virgile de Sainte-Colombe, dont il eut :
A

jean-Baptiste-Gabriel de Courtois, né en 1763, Officier de Marine, Comparant à Nîmes en 1789. ép. en 1789 Marie-Victoire-Eulad
de Gros, fille de Jean-François et de Melle de Beausset de Roquefort, de Ià :
Émmanuel-Amédée de Courtois, né en 1792. ép. en 1813 Adélaïde-Virginie de Langlade qui lui donna :
7

-

~

Antoine-Ferdinand de Courtois, puis Courtois de Land
glade. ép. en 1850 Azelie
Huart. Sa descendance est
éteinte.

Louis-Leon-Raymond de Courtois, né en 1826, ép. en 1851
Eléonore Pelissier de SaintFerréol, dont les descendants
portent le nom.

Jean-Jules de Courtois, né en
1828, ép. en 1854 Hélène
Huart. leurs descendants portent le nom de Courtois de
Vacquières.

D E COURTOIS.

Joseph-Albert de Courtois d i
Langlade, né en 1831, ép. en
1868 Leontine de Witte et
continue.

11655. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1668. Alias : de Courtois d‘Averly). - D’az. à 3 mures d’or.
11656. - (BRETAGNE.
Alias: de Courtois de Beuzidou). - D’argt 2, 3 hures de sangfier de sab.
11657. - (BRETAGNE). D’argt au chevron de Bue. accomp. de 3 hures de sanglier de sab.
Maintenu noble en 1671. Alias : Courtois de Bourgneuf). - D’or à 2 jumelles de sab. et 3 tr6fZes
11658. - (BRETAGNE.
du mesme rangés entre les 2 jumelles.

-
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COURTOIS D E COETCASTEL.
11659. - (BRETAGNE).
- Dargf à I'aigle éployée de sab. - D :COURTOISIE CONVIE,
LE COURTOIS D'HEROUDEVILLE.

RUSTICITE NUIT.

11660. - (BASSE-NORMANDIE).
- De gue. à la fasce d'or, accomp. de 3 oies d'argf sans queue, posées 2 et 1.
Thomas Le Courtois, fut anobli en 1580, son fils Gilles fut père de Thomas Le Courtois, Eyr, sgr du Bosc et d'Heroudeville. qui
epousa en 1669 Geneviève Bernûrd et en eut : Bernardin Le Courtois, Eyr, sgr dHeroudeville, marié en 1702 avec Jeanne Foubert;
leur fils, Charles-Bernardin, Chr, sgr d'Heroudeville, né en 1710, épousa en 1738 Marie-Thérèse Belin, il en eut Jean-Baptiste Le
Courtois dHeroudeville. Chr. sgr de Sainte-Colombe. allié en 1766 à Henriette-Ambrosine de la Houssaye dOurville. et #re de
Charles-Ambroise, Chr, né en 1767, Sous-Lieutenant en 1784.

DE COURTOIS D'ISSUS.
11661. - (LANGUEDOC.
Capitoul
au chevron d'at.

de Toulouse en 1544. Maintenu noble en 1670. Marquis de Casteras en 1744).
au chef de gue. chargé d u n bélier d'argt la téte contournée.

- Dot

COURTOIS DE MALEVILLE.

11662. - (TOULOUSE).
- Dar. à 3 moleffes d'éperon d'or, posées 2 et 1. (Armes de la famille de Malevìlle.)

COURTOIS-ROUSSEL D'HURBAL.

11663. - (NEUTCHATEAU).
- D a z . à un lion rampant d'or, armé de gue., tenant de ses pattes de devant une é$e heute
d'argf, a u franc canton senesfre de gue. chargé d'une épée haute bargt. (Armes de la famille Roussel d'Hurba1.)

COURTOIS

ET

DE COURTOIS DU VALLIER.

11664. - (LORRAINE).
- De sin. à 3 épis d'or, et un chef cousu de gue. chargé de 3 besans d'argf.
Cette famille semble avoir donné deux branches qui étaient représentées a u x v I f siècle par :
Cuny Courtois, Eyr. maintenu dans sa noblesse Jean Courtois, anobli en 1661, ép. Claude Lomen 1676, laissa de Catherine Gauthier. qu'il avait bard, dont il eut :
A
ép. en 1652 :
I
\
A
Charles-Joseph Courtois, Eyr, né en 1660. ép.
?harles Courtois. Eyr, Prévôt de Beauffremoni en 1688 Marie-Reine de Vernet, de Ih :
A
ép. 1" en 1684 Anne-Françoise Thouvenot, 2" en
hyacinthe-Joseph
de
Courtois,
Eyr, Gentic
1702 Gabrielle Babelon. dont il eut :
A
ép. en 1714 Marie, homme du Duc de Lorraine,
?laude-Charles de Courtois, Eyr, Cap. au Rgt Anne Curel, d'où :
A
Allemand, Chr de Saint-Louis, ép. en 1746 MarieNicolas-François
de
Courtois
du Vallier. Eyr:
Thérèse Robert, de là :
A
, sgr de la Combe, ép, Melle des Noyers, d'oh:
Antoine-Bénigne de Courtois, Eyr, né en 1747.
de Courtois du Va'1ierp Eyr de Ma'
admis sax Ecoles Militaires en 1756 et maintenu
dame, né en 1752.
dans sa noblessse la même année.

COURTOIS DE VIÇOSE. Portent les Armes de la
COURTOIS DE LA VILLE-ASSELIN.

Famille de Viçose.

11665. - (BRETAGNE).
- D'az. à un cygne d'argt, accomp. de 3 étoiles du mesme, 2 en chef et 1 en Pte.

DE COURTOMER. Voir SAINT-SIMON
COURTOT.

DE COURTOMER.
4

11666. - (FRANCHE-COW&).
- D a z . A la bande d'argf chargée de 3 roses de gue.

COURTOT D E CISSEY.

11667. - (FRANCHE-&MTÉ-BOURGOGNE). - Coupe de sab. et d'or, au lion de l'un en Z'autre, au che)
d'or chargé d u n e aigle de sab.
11668. - Alias : De gue. à la licorne d'argt.
Pierre Courtot, Secrétaire Ordinaire du Conseil d'Etat de S. M. I. fut anobli par Charles-Quint en
1533. il laissa de Philippe Camas, Pierre. Eyr, allié en 1579 à Claudine Alixant et père de Jean
Courtot. qui de Marie Le Blanc qu'il avait épousée en 1620, laissa Claude, avocat, allié 1" en 1660
a Jeanne Misey. 2" en 1680 à Madeleine Navetier, dont il eut : Claude Courtot, c"' Maître en la
Chambre des Comptes de Dôle, en 1732, père de Claude-Joseph, Eyr. ép. en 1750 Charlotte Guyard
qui lui donna Joseph-Charles Courtot de Cissey, Eyr, Cap. au Rgt de la Sarre, épousa en 1779 Catherine Seguin et en eut Joseph-Jean. Eyr, né en 1780. Elève aux Ecoles Militaires en 1788.

D E COÜRTOUX.

11669. - (MAINE).- Dargt à une fasce d'or, bordée ef dentelée de sab. accomp. de 3 roses de gue. posées 2 ef 1.
Noble Jean, sgr de Courtoux, vivant en 1451. ép. Jeanne Velart. leur fils Guillaume, tr. en 1499. laissa d'Ambroisie Pitard :
Jacques de Courtoux, Eyr. sgr de Jeudonnière. qui epousa Catherine Le Gâtelier et en eut : Louis de Courtoux. Eyr. sgr du
Plessis. père de Jacques de Courtoux, sgr du Plessis, allié à Marie Le Tourneur. dont le fils Louis de Courtoux. Eyr. Cap. a u Rgt
du Piémont, épousa en 1680 Suzanne Maudet et en eut Louis-Simon de Courtoux. Eyr, sgr de Noyan. Cap. de Cav., maintenu
dans sa noblesse en 1715 qui de Charlotte hlerault qu'il avait épousée en 1709, laissa Nicolas, Eyr, né en 1714.

COURTRAY.
11670.

- (FLANDRE).- D'argt A

3 chevrons de gue.

DE COURVAL. Voir DU BOIS DE COURVAL.
COURVALAIN.
11671. - (hhm).- D'or a 3 fasces de seb.

- 95 -

DE COURVILLE.

Voir BARDINI DE COURVILLE.

DE LA FRÉGEOLIÈRE.

- DE

BETHUNE.

- BERAUD

- PERBE

DE COURVILLE.
DE COURVILLE.

- BERNARD

COURVOISIER.
11672. - (FRANCHE-COMTÉ).
- De sab. ti 3 cœurs d’or, posés 2 et 1. .
11673. - (FRANCHE-mmÉ).
- D a z . à une fasce d’or, accomp. en chef de 3 cœurs du mesme et en Pte d’un

croissant

aussi d‘or.

DE COURVOL.

11674. - (NIVERNAIS.
Connu en Auxerrois depuis 1301, filiation prouvée 1459, sgr de Lucy et de Montas, Maintenu noble
en 1667. Preuves pour Saint-Cyr en 1753. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1752 et 1760. Comparant en 1789. Eteint
en 1873).
De Bue. à la croix ancrée d‘or, accostée en chef de 2 étoiles dargt. - D : NUSQUAM TIMUIT.

-

DES COUS, ALIAS D’ESCOUS.
11675. - (LIMOUSIN).
- D’argt à 3 fasces de sin., et une bande de gue. brochant sur le tout.
11676. - (GASCOGNE).
- D’or au lion de *e., au chef d’as. chargé de 3 colombes d‘argt.
DE COUSAN. Voir LEVIS DE COUSAN.
COUSCHER DE CHAMPFLEURY.
11677. - (ANJOU).- D’or à une terrasse de sin. plantee d‘un tronc a u nat. et sunnonth d‘une colombe becquetant
gerbe, le tout au nat.

COUSET,.

11678.

une

- (LORRAW.
Anobli en 1581). - D a z . B un bois de cerf a u nat. pos6 en chef. accomp. en Pte crune &olle ¿‘or.

COUSIN.

-

11679. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1734. Comparant en 1789).
parti a u I d‘az. a u chevron d‘or accomp.
en chef de 2 étoiles du mesme et en pfe d’un épagneul d‘argt; au I
Id’as. B une herse d’or, sur le fout d‘az. au chevron
renversé d’argt. accomp. en Pte de 2 étoiles d’or.
11680. - (LANGUEDOC).
- D’az. à la fasce dor. accomp. de 3 branches de fougêre du mesme.
11681.
(LYONNAIS).
- D’az. à 3 oiseaux dargt, posés 2 et 1.
11682.
(PARIS.Anobli par charge au XVIII‘ sèicle).
D’az. à une croix haussée d’or, soutenue d‘un cœur de gue. accosté de 2 mouchetures d’her. dargt, et accomp. de 3 fers de javelots (alias fleurdelys) d’or posés 2 en chef et 1en Pte;
parti, aussi d a r . a u dextrochère de carnation habillé d’or, mouvant d u flanc de l’écu et tenant une épee haute d‘argt, la
garde d’or, surmontée d u n e couronne du mesme, accomp. à dextre d’une rose aussi d’or, et à senestre d’un buste a u net.
11683. - (SAINTONGE.
Anobli par charge en 1768. Sgr de la Blennerie). - D e gue. à 2 fasces d’or, accomp. de 6 besans
d’argt, posés 3, 2 et 1.
11684. - (PARIS.
Alias Cousin de Conteville). - D’at. au chevron d’or, accomp. de 3 Oeillets du mesme.
11685. - (NORMANDIE.
Maintenu en 1666. Sgr de Louvellières). - D’az. au chevron d’argt, accomp. de 3 molettes d’or.

-

-

COUSIN DE LA CROIX.
11686. - (BRETAGNE).
- D’az.

au chevron d’or, chargé de 2 palmes adossées de sin.. et accomp. de 3 mouchetures d’her.

COUSIN DE FEUGRE

DES PREAUX.

dargt.

ET

11687. - (PÉRIGORD).- D’az. au chevron, accomp. de 3 têtes de perdrix rangées en chef, et d’une couleuvre posée en
pal en pte, le tout d’or.

COUSIN DE GRACHY.

11688. - (NORMANDIE).
- D’or au chevron de gue. accomp. de 3 mouches à miel de sab.

COUSIN DE GRAINVILLE.

11689. -(NORMANDIE.
Baron de l’Empire en 1808). - Ecartelé; aux 1 et 4 d‘az. à 3 mçdettes d’éperon $or: BU 2 de gue.
à la croix alésée dor; au 3 d‘argf à un bœuf passant de sab. onglé accorné ¿or.

DE COUSIN DE LAVALLIÈRE.

11690. - (LANGUECOC).
- D a r . à 2 chevrons d‘or; accomp. de 3 étoiles d’argt en chef et ¿e 3 besans du mesme .mal
ordonnés en pfe.

DU COUSIN DE LASUALIVES.
11691. - (LANGUECOC).
- D’az. à 3 chevrons d’or,
entouré de 3 besans aussi dargt, posés 1et 2.

accomp. en chef de 2 étoiles d‘argt et en Pte d’un cœur du mesme

COUSIN DE MARINVILLE.

11692. - (ILE-DE-FRANCE.
Baron héréditaire en 1814). - Parti, au Id’az. B une gerbe &or, surmont& d’une &toile du
mesme; au II d’or a une fasce d’az. accomp. en chef de 2 étoiles d’az. et en Pte d’un croissant du mesme.

COUSIN DE MAUVAISIN.

11693. - (LANGUECOC.
Anobli par charge au

COUSIN DE MONTAUBAN

ET

XVIII~ siècle).

- D’or

DE PALIKAO.
-

au chevron de Bue. accomp. de 3 cousins au nat.

11694. - (PARIS.
Comte héréditaire en 1862).
Ecartelé. au 1 d‘as. B répée haute d‘argt en pal, montée d‘or; a u 2
d’argt à la fasce de gue. accomp. de 3 molettes de sab. posées 2 et 1: au 3 d’argt a u chevron de Bue. accomp. en chef
de 2 molettes et en pte d u n croissant renversé le tout de sab.; au 4 d’az. à la croix haussée d’argt terrassée de sin.; SUC
le tout d’or au pont chinois de sab. d u n e seule arche, maçonne d‘argt, crib16 de boulets et charge de signes chinois.
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COUSIN D E LA TOUR-FONDUE.
11695. - (AUVERGNE).
- D'ai. à une foi dargt.
Noble Nicolas Cousin, sgr de la Motte, vivait en 1424, il eut pour
r

L

r

L

fils

:

Guillaume Cousin, Eyr, sgr de la Motte, Gouverneur de Gannat, ép. en 1486 Antoinette Minard, d'O&'
Gabriel Cousin. Eyr. sgr de la Motte, ép. Jeanne de Rochefort, de IB :

I

L

Noël Cousin, Eyr, sgr de la Motte, qui fut père de

\

:

A

I

Noël Cousin, Eyr, sgr de la Motte, L'-c;"
en 1601 Marie Perrier, il eut pour fils :

au Baillage de Montpensier, ép. 1" Claude Renaud, p&
A

du 1" lit :
François Cousin, Eyr. sgr de la Motte, Président
au Parl. de Dombes, maintenu noble en 1669, ép.
en 1639, Etiennette Bigorne, dont il eut :

Du 2" lit

\

:

Jean Cousin, Eyr, sgr du Péage, dont le fils
Gilbert, fut maintenu dans sa noblesse en 1668

L

7

Dominique Cousin, Eyr, sgr de Coreil, ép. en 1675 Françoise Vrion, dont il eut :
A

>
\

kilbert Cousin. Eyr, sgr du Coreil et de la Tour-Fondue, confirmé noble en 1700, ép. en 1699 Gabrielle pes Ribbes, doù :
A

\

klaude Cousin, Eyr, Chr de Saint-Lazare, sgr de la Tour-Fondue, ép. en 1735 Gabrielle Bouchard, Dame de Saint-Amand. d'ou
*
\
&ert Cousin, Chr, sgr de la Tour-Fondue ép. en 1762 MarieGabrielle et Marie-Anne Cousin de la Tour-Pondue, Delles
Anne Bouchard de Florat, comparant B Clermont en 1789.
de Saint-Cyr.

COUSINET.
11696. - (PARIS).- D'az.

au cerf d'or couché sur une terrasse de sin. surmonté de 2 pampres du mesme et accosté de
2 merlettes d'or, la ferrasse chargée d u n croissant d'argf.
Jerdme Cousinet, Notaire, laissa Jér6me Cousinet, Cer Secrétaire du Roi en 1690, qui de Marguerite Quignon qu'il avait &pow&
M 1658 laissa : Jérbme-Gabriel, Eyr, sgr de la Fosse, c' Maître en la Chambre des Comptes de Paris, qui, de Marie-Jeanne
Poisson qu'il avait épousée en 1719 laissa Jérôme-Jean-Baptiste. C' Maître en la Chambre des Comptes, allié en 1750 I MarieAngélique Brussel et père de Jérôme C' Maitre en la Chambre des Comptes et d'Antoine Cousinet, Eyr, né en 1764. Sous-Lieutee
nant des Dragons en 1780.

COUSINOT.

11697. - (BRETAGNE).
- D'az. à 3 colombes dargt.

COUSSAUD DE MASSIGNAC.
11698; - (POITOU).- D'argt à une pfe renversée en barre de gue. à fa bordure du mesme.

D E COUSSAY. Voir BERNAY
D E LA COUSSAYE.

DE FAVANCOURT.

- CHARTIER DE

COUSSAY.

11699. - (POITOU-BRETAGNE. Maire de Poitiers en 1623). - De gue. au lion d o r au chef Jar@ chargé de 3 6toifes &a.

COUSSAYE DE LA DURETIERE.

- (POITOU.Maintenu noble en 1667.) - Dargt. d 3 roses de gue.
COUSSE. Voir DE L'ESTRADE DE LA COUSSE.
11701. - (Capitoul de Toulouse en 1701) . - De gue. & la bande dar@, chargée de 3 abeilles de sah, au chef cousu
11.700.

chargé d u n croissant dargf.

D E LA COUSSE D'ARCELOT.

- Dargf à la fasce daz. chargée de 3 &toiles&or et accomp. de 3 mouchetures dher. de sab.
11702. - (FRANCE).

D E COUSSEMAKER.
11703. - (FLANDRE).
-Ecarfelé, aux 1et 4 d'argt à 3 merlettes de sab.,

aux 2 et 3 d'az. à un chevron d'or chargé d u n e
fleurdelys de gue. et accomp. de 3 6toiles à 6 rais d'or; sur le tout d a r @ à un lion de sab. armé et lamp. de gue.

D E COUSSERGUES. Voir DE SARRET DE COUSSERGUES. - CLAUSEL
D E COUSSET. Voir DE MARANDAT DE COUSSET.
D E COUSSEY. Voir L'ABBÉ DE COUSSEY.
COUSSIN.
- Dez. une étoile d a r @ accomp. de 3 roses d'or.
11704. - (BOURGOGNE).

DE COUSSERGUES.

11705. - (MAINE).- Daz. au chevron d'or accomp. en chef de 2 roses du mesme et en pte d'une €toile Jargt.

DE COUSSY. Voir PAGE SUIVANTE.
COUSSY DE LA MATAUDIS ET D E LAUNAY.
11707. - (Echevin de Nantes en 1582). - D'or à une fasce daz.
de Bue.

charg& de 8 roses d a r @ et accomp. de 3 flammes

D E COUSTALE D E LAROQUE.

11708. - (Admis aux Etats de Navarre en 1749). - Ecarteié aux 1 et 4 daz. à un fevrier bargt, accomp. de 3 metlectes
du mesme; aux 2 et 3 ¿'or au noyer de sin. accosté de 2 ours affrontés de sab.
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7

DE COUSSY.

11706. - CHAMPAGNE
ET ARTOIS).- D'arnt
- à 6 mouchetures dher. de sah posées 3, 2 ef 1. et
une bordure de gue. rebordée d'or (alias de sab.).
Aigremont de Couchy, Homme d'armes au début du xvd siècle, fut père de Pierre, dont le fils Pierre
de Couchy, Eyr. se fixa en Chanpagne vers 1460, et laissa:
L

jean de Coussy, Eyr. ép. en 1520 Louise des Lions, dont il eut :
c

hicolas de Coussy. Eyr. ép. Marguerite Greffin, de là :
r-p-A-

-7

Nicolas de Coussy, Eyr, sgr de Louvrigny, ép. en 1587 Jeanne Le Cerf d'où :
r

-A

A.-

7

Áuguste de Coussy, Eyr, sgr de Tresnel, ép. en 1602
Claude de L'Hospital, d'où :
A

-7

Nicolas de Coussy. Eyr, sgr de Louvrigny,, ép. en 1623. Antoinette de Bussy,
qui lui donna :

1

Louis de Coussy. Eyr, ép. en 1581 Catherine de Vaux
qui lui donna :

__7

bierre de Coussy, Eyr, sgr de Vely, Maintenu dans sa
noblesse en 1667, ép. en 1655 Anne de Bar, dont il eut:
Pierre e t Claude.
.-

A

6rançois de Coussy, Eyr. Cap. des Carabiniers, maintenu noble en 1669, ép. en 1675 Hélène Perrote, d'où :
*
I
Antoine de Coussy. Eyr, ép. Marie Aubry de Nuisement, qui lui donna :

--

h

.~

'Louis-Antoine de Coussy, Eyr, 6p. en 1740 Marie de Conigan. qui lui donna :
Luis-Enguerrand de Coussy, Chr, né en 1760, admis aux Ecoles
Militaires en 1776, comparant à Chaumont en 1789.

D E COUSTANCES. Voir GAULTIER
COUSTANT D'YANVILLE.

7

_-__

--7

7

Jeanne-Thérèse de Coussy, née en 1748, admise à SaintCyr en 1759.

DE COUSTANCES.

11709. - (BEAUVAISIS).
- Ecartelé; aux 1et 4 de gue. à 2 fleurdelys doc, posées l'une en chef à senestre et l'autre en
Pte, au franc quartier dextre d'argf à la moleffe de sab; aux 2 ef 3 de gue. à l'arbre dor, au chef dargf chargt! d u n
croissant de sab.

COUSTARD.

11710. - (NORMANDIE.
Alias : Coustard du Hallay). - D'or B une four d'ai., accosfée de 2 losanges de gue. au bâfon
dargf, brochanf en fasce.
11711.
(ANJOU.Alias : Coustard de Nerbonne).
D a t . au chevron d'or, accomp. de 3 losanges du mesme, celui en
pfe surmonté d u n croissant aussi d'or.
11712.
(MAINE.Anobli par charge en 1708. Maintenu noble en 1731. Preuves pour le Service en 1773. Alias Coustard
de Souvré). - De sin. à une fasce d'or, chargée d u n e grappe de raisin de pourpre, ef accomp. de 6 besans da@, rangés
3 en chef ef 3 en pte.

-

-

COUSTEAU.

11713. - (AUVERGNE).
- Ecarfeié; aux 1 et 4 vairés d a r @ et daz.; aux 2 ef 3 de Que. à un casquc de profif d'argf.

COUSTIN DU PUISMARTIN. DU MASNADAUD, DE CAUMONT.
11714. - (MARCHE-PBRIGORD-POITOU).
- Dargf au lion de sab. armé, lampassé et couronné de gue.
11715. - Branche de Caumont. - Parti, au Id a r g t au lion de sab. armé lamp. et couronné de

gue.; au I
Id a t . à 3 léopards d'or. armés. lampasses, couronnés de gue., posés l'un sur l'autre.
Robert Coustin suivit Saint Louis a la Croisade en 1248: ses armes figurent à la Salle des G o b
sades du Palais de Versailles.
Noble Guillaume Coustin, sgr de Chassaing, vivait en 1364, il eut pour fils :
A-

I

Jean Coustin, Dam., sgr de Chassaing. tr. en 1413. ép. Françoise du Chastaing, de 18 :

Gilles Coustin, Dam.
tr. en 1499, ép. Marguerite de Merillarde
qui lui donna :

\

Pierre Coustin, Eyr. sgr de la Gonnin Coustin, Eyr. fut pere de : '
A
Floyère. ép. en 1458 Madeleine du
c
Coustinq Eyr' 'p. en *490
Bosc. Dame de Bourzolles; leur arrière-petit-fi1.q. Frantpis de Coustin, Isabeau de FougeYract Dame du MasA
..Chr. dit le Vicomte de Carlux. Ce' nadaUd* doù :
Coustin' Eyr' d'Etat. Gentilhomme de la Chambre
iouis cowtin, E;~, sgr de
j g r de Chasaing' ép*
du Roi, ép. en 1574 Françoise de daUd, ép. en 1533 h u i s e du L ~
en 1503 Marguerite Caumont; ses descndants prirent le bertye, dont il eut :
Moustier' de Ià:
nom de Caumont. lean de Coustin
de Caumont, sgr de Bourzolles, fut jean Coustin, Eyr. sgr du Masnasgr de Chissaing, b.
&ustin,
maintenu dans sa noblesse en 1667. II daud, ép. en 1591 Françoise de JUS1543, qui fut père de :
b
laissa 2 fils : Jean, mort sans alliance sac, de Is :
L
bermain Coustin, Eyr, sgr de Chassaing. ép. e;
en 1720 et Armand allié en 1669 à
François
Coustin,
Chr, sgr du M L
1591 Gabrielle Montout, de Ià :
Jeanne de Coste de la CalprénPde: il
4
-, fut père d'Antoine, dit le Marquis de XE&d, ép. en 1621 Renée de FerÁ m e t Coustin, jean-Jacques Gustin, Eyr, ép. &ustin, allié en 1720 à ~
~ de l rières
l de~ Sauvebœuf, qui lui donna :
-3

~~~~2

kermain

Ev* 'gr de
Chassaingp
1598 lsheau
'P. en
de

en 1613Marie Gaignac* d'où :
Rene Coustm, Eyr, ep. main-

v

Saint-Ours et d'Armand Gautier qui
ep. en 1739 Suzanne de Baudet de

M

~tenu dans~sa noblesse
~ en 1667,
~

Cardoue
~

~ d'ok

c----h--A

-

~

,

&

Ántoine-Charles d: coUstln,c b ,
le Marquis de MasnadaUd, fut main.
tenu dans sa noblesse en 1666, ép. en
1655 Charlotte de Rilhac, dont il eut :
L

c
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I

~

-

A

B

François b u s t i n , Eyr, sgr de Chabellard, main.teiu
noble en 1667, ép. en 1649 Isabelle de Mesnard, d'ou:
L

jean Coustin, Eyr, sgr de Puismartin. ép. en 1691 Mari;
du Pin qui lui donna :
jean Coustin, Chr, sgr du Puismartin. ép. en 1723 Marie
de Lescour, dont il eut :
I

-7

Louis Coustin, Chr, Cap. dInf., sgr du Puismartin, ép.
en 1760 Charlotte Bounin, *de là :

h a n c o i s de Coustin. Chr, dit le Comte d'OradOur, sgr du Masnadaud:
ép. en 1687 Marie-Anne de Bermondet, Dame &Oradour, qui lui
donna :
r

Álexandre de Coustin, Chr, sgr
du Masnadaud et d'OradOur, né
en 1726, ep. en 1746 Louise de
Ravard, qui lui donna pour fils :

\

kharles-Louis de Coustin. Chr,
dit le Comte de Coustin (17631841). ne laissa qu'une fille.

*

A

Annet-François de Coustin, Chr. sgr d'OradOur et du Masnadaud, ép.
en 1721 Jeanne de Beynac, dont il eut :

Jean-Baptiste de Coustin du Puismartin, Chr.

Martial-François de Coustin du'
Masnadaud, -Chr, Gentilhomme
de la Chambre de Monsieur, ép.
en 1767 Madeleine Laeul, qui lui
donna :
<

$ranCOis-Anet de Coustin de Masnadaud, Gentilhomme de la Chambre de Monsieur, né en
1747, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1763, Comparant à Limoges en 1789, fut père de :
Charles-Claude de Coustin, Chr, titré Marquis de Masnadaud, né en 1779.

A

1" Antoine-Joseph de Coustin du
Masnadaud, Chr, né en 1767,
Sous-Lieutenant en 1787.
2" Jean-François de Coustin du
Masnadaud. Chr, né en 1769.
Sous-Lieutenant en 1787.

COUSTIS D E LA RIVIERE.
11716. - (ANJOU)
. - D'az. à 3 roses d'argt posées 2 et 1, accomp. en abisme d u n croissant du mesme.
DE COUSTOU-COYSEVOX.
11717. - (LYON.Anobli en 1779). - D'or à la fasce d'az. accomp. en chef de 2 chouettes de sab. affrontées, celle du

côté droit de I'écu. posée sur un compas d'argf, I'autre sur un ciseau de sab.; et en Pte d'un maillet de gue. entouré de
2 branches de lauriers de sin. en forme de couronne.

COUSTRE.

11718. - (NORMANDIE).
- De gue. à 3 molettes d'argt.

DES COUSTURES.

11719. - (LIMOGES).
- D'az. au sautoir d'or, accomp. de

LE COUSTURIE

4 &pisde blé du mesme.

ALIAS COUTURIER DE LA GARENNE.

11720. - (BRETAGNE).
- D'az. à la bande endentée d'or.

COUSTURIER.

11721. - (BRETAGNE).
- D'argt à une fleurdelys de gue.

LE COUSTURIER D'ARMENONVILLE.
11722. - (NORMANDIE).
- D e gue. au lion dor,

accomp. en chef et à dextre d'un croissant d'argt.
Robert Cousturier, sr d'Armenonville, fut anobli en 1593, il laissa pour flls d'Elisabeth Girard, Andre
Cousturier, Eyr, sgr dArmenonville, allié en 1638 à Marie Busset et père de François Le Cousturier
d'Armenonville. Maintenu dans sa noblesse en 1667 qui de Marie-Elisabeth de Mazy qu'il avait
épousée en 1671, laissa : Nicolas-Robert, Eyr, sgr de Vely, allié en 1737 à Marie-Geneviève Le
Cousturier et père de Robert-Antoine-Marie Le Cousturier d'Armenonville. GCnéral de Brigade, Chr
de Saint-Louis, Créé Vicomte héréditaire en 1815 qui épousa en 1770 Olympe-Félicité Le Vaillant
de Valcourt et en eut : 1" Louis-Robert, Vicomte d'Armenonviile, né en 1771. qui ne laissa qu'une
fille, et 2" Claude-André. Chr. allié à Michelle de Ramfreville, et père de Robert-Michel Le Cousturier d'Armenonville, Vicomte d'Armenonville. né en 1799.

LE COUSTURIER DE COURCY.

11723. - (NORMANDIE.
Baron héreditaire en 1817). - D'az. à 3 croissants d'argt.

L E COUSTURIER DE LA MOTTE.

11724. - (NORMANDIE.
Anobli en 1577). - D'az. à 3 croissanfs d'argt.

LE COUSTURIER DE SAINT-JAMME.

11725. - (PERCHE.Maintenu noble en 1634. Preuves pour Saint-Cyr en 1777). - D a r g ( à 3 canettes de sab. posees 2 et 1.

DE COUTANCE. Voir

DE GOULAINE DE COUTANCE.

- DE

LA PRÉVOTÉ DE COUTANCE.

11726. - (TOURAINE
ET BRETAGNE).
- D'az. B 3 fasces dargt, bordées de sab. accomp. de 3 besans
d'or, 2 en chef et 1 en Pte.
Noble Hardouin de Coutance, vivait en 1456, il laissa de Marie de Baillon Jean et Macé; ce dernier fut l'auteur des sgrs de la Freudonnière, éteints en 1736. Jean de Coutance, Eyr, fr&e aine de
Macé, ép. en 1473 Jeanne Le Nepveu, il en eut Claude, Eyr, sgr de Baillou, allié en 1498 B Catherine de Beaufils e t père de Guillaume et de Claude. Claude fut l'auteur du rameau des sgrs de
Varenne et des Trois Buissons, maintenus dans leur noblesse en 1669 et éteints au m P siècle- Guil.

hume, fils aîné de Claude et de Melle de Beaufils, Chr de l'Ordre du Roi, fut le p&e de René, le
grand-père de Hardouin, l'arrière-grand-père de Valentin de Coutance, sgr de la Selle. maintenu
dans sa noblesse en 1669 dont le petit-fils: Christophe de Coutance. Chr, sgr de la Selle, laissa deux
fils : Louis-Christophe et Amaury.
Louis-Christophe fut connu sous le nom de Marquis de Coutances, son fils Amaury mourut en prison
en 1794. Amaury, frère de Louis-Christophe, fut père de Hilarion, dit le Comte de Coutances, qui
de Melle de Pervenchère qu'il avait épousée en 1806 laissa Amaury, Comte de Coutances, allié
en 1842 à Melle de Montaigu.
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DE COUTANCES. Voir

DE COUAPELLE DE COUTANCES.
11727. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1668). - D’az. à la fasce d’or, accomp. de 3 molettes d’argt.

COUTARD.
11728.- (MAINE.Comte héréditaire en 1820). - Ecartelé; au Id’az. à une couronne murale d’or; au I
Ide gue. à rep&

haute d’argt en pal; au 111 de gue., au lion rampant d‘argt la tête contournze, et tenant une lance polonaise d‘or; a u
d’az., à 3 jambes coupées de cheval d’or, posées 2 et 1; et une croix d‘argt brochant sur l’écartelé.

IV

COUTEL.

11729. - (ORLÉANAIS).
- D’az. au lion

d‘or; au chef d‘argt charge de 3 pals de gue.

COUTELIER.

11730. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667).- D’argt à 3 hures de sanglier arrachées de sab. posees 2 et 1.
11731. - (BRETAGNE.Alias: Le Coutelier de Penhoët). - De gue. à un levrier rampent d’argt, colleth de gue.

COUTELLE.
11732. - M
( AN
IE.

Chr de l’Empire en 1809). - Tierce en fasce : d’argt à 2 scarabées de sab. posés en pal; de gue. a u
signe des Chrs legionnaires; d’az. à 3 pyramides d‘or terrassées de sin. celle de dextre écimée et ouverte de sab.

COUTELLIER.,

-

11733.- (BRETAGNE.
Confirmé-Anobli en 1706).
Ecartelé; aux 1 et 4 d’argt d 3 hures de sanglier de sab. posées de
profil, 2 et 1; aux 2 et 3 d’argt à une croix potencée d‘or, cantonnée de 4 croisettes du mesme. écartelé d’or à une feuille
de houx de sin. et une bordure de gue.

-

DE COUTES.
11734.

(ORLÉANAIS.
Chr croisé en 1270). - D’or au lion de sab. armé et lamp. de gue.

LE COUTEULX D E CANTELEU

ET DE LA NORAYE.
1 1 735. - (NORMANDIE).
- D’argt au chevron de gue. accomp. de 3 trèfles de sin.
Barthelemy Le Couteulx, sr de la Noraye. ép. en 1712 Anne Bouetté, de la :

iarthelemy Thomas Le Couteulx de la Noraye.
Chr, Premier Président de la Chambre des
Comptes de Normandie, ép. en 1741 Marie-Catherine Garnier, dont il eut :

Jean-Jacques-Vincent Le Couteulx, sgr de la N d
raye, Chr de Saint-Michel, anobli par lettres de
1756, ép. en 1748 Olympe Palerme, il fut l’auteur d’un rameal: éteint.
-7

‘Jean-Barthelemy Le Couteulx de Canteleu, Comte de l’Empire (1808),Députe du Tiers Etat aux
Etats Généraux de 1789. Régent de la Banque de France. Grand Officier de la Légion d‘Honneur,
Comte-Pair de France en 1817 (1746-1818),ép. 1” en 1775 Anne Le Couteulx, 2” en 1784 Catherine
de Formont de Clerondes, dont il eut :

-

Alphonse Le
Couteulx,
Couteulx de Canteleu, Pair
(1818), Commandeur de la
1809 ‘Mathilde de Talhouët

Charles-Emmanuel Le Couteulx de Canteleu, Comte Lè
Couteulx de Canteleu, Colonel, Officier de la Légion
d’Honneur, Chr de Saint-Louis (1789-1844).ep. en 1829
Pauline-Française Legendre d‘onzenbray qui -lui donna:

Auguste-Barthelemy Comte Le Couteulx de Canteleu (1822-1861).ép.
en 1851 Melle Bouchu dont il n’eut qu’une fille.

Jean-Baptiste-Hector Le Couteulx de Canteleu, Comt;
Le Couteulx de Canteleu, Chr de la Légion d’Honneur.
6p. en 1864 Melle Bouchu.

Barthelemy
Comte Le
de France
Légion d’Honneur (1786-1840),ép. en
dont il n’eut que des filles.

(

LE COUTEULX DU MOLAY.

1 1 736. - (NORMANDIE).
- D a r g t au chevron de gue. accomp. de 3 tr6tles de sin.
Cette famille a une commune origine avec la famille Le Couteulx de Canteleu qui précède.
Jacaues-Felix Le Couteulx, Echevin de Rouen, ép. en 1734 Catherine Le Couteulx de la Noraye dont il eut

:

c

Jacques-Jean Le Couteulx, sr du Molay (1740-1823).fut crée Baron hereditaire en 1815, il ép. en 1769 Geneviève-Sophie Le Cou:
teulx de la Noraye qui lui donna :
L

\

jean-Felix Le Couteulx. Auditeur au Conseil d’Etat, Baron de l’Empire (1810). Officier de la Legion d’Honneur (1779-1812),ép.
en 1804 Alexandrine Le Couteulx de la Noraye, d’où :
L

bénigne-Léon Le Couteulx. Baron Le Couteulx du Molay, Député,

COUTHAUD DE RAMBEY.

11737. - (FRANCHE-COMTB.
Anobli par le
posé en abisme.

\

Chr de la L. H. (1810-1878),ép. en 1846 Alix Boigues.

Roi d’Espagne en 1677).- Ecartelé

d’or et de gue. a u coq

¿e run en l‘autre

COUTIER.

I l 738. - (BOURGOGNE).
- De gue.

COUTISSEAU.

11739. - (MARCHE).
- Daz.

à la fasce d‘argt accomp. de

3 têtes de leopard

d’or.

à une coquille &or, accomp. de 3 cœurs d’argt. posés

DE COUTOULY.

11740. - (POITOU.
Charge anoblissante en 1788).- D’az.

2 et 1.

à la fasce d’or, chargee de 3 roses

DE COUTRAY DU PRADEL.

11741. - (~OMMINGES.
Maintenu noble en 1716. Comparant
de 3 faucons essorants de sab. armes de gue.
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5L Toulouse en

1789).

- D’or

de we.

au chevron &as. accomp.

COUTTANT DE MORANVILLE.
11742. - ( ~ R R A I N E ) .- D’as. au chef d’argt chargé d’un taureau naissant de sa6. allumé de gue.
COUTURE.
11743. - (NORMANDIE.
Anobli en 1788). - D’az. à la croix d’argt chargée d‘une colonne de s a h sur laquelle est pos&
une main d‘or, la croix cantonnée de 4 abeilles d‘or.
11744. - (NORMANDIE.
Charges anoblissantes au xvrf siècle. Alias : Couture de Chamacourt). - D a r @ à une fasce de
gue. chargée de 3 abeilles d’or.

DE LA COUTURE-RENON DE BEIREIX.
11745. - (POITOU.
Maintenu noble en 1667). - D’or fretté de gue.
COUTURE DE TROISMONTS.
11746. - (NORMANDIE.
Comparant en 1789).

LE COUTURIER.

- D’az.
Voir LE COUSTURIER.

à la fasce dentelée d‘or.

11747. - (PARIS).
- De gue. à un arbre arraché d’or, adextré en pte d‘un croissant contourné d’argt, au chef d’at. ferme
par une nuée dargt issante des deux côtés de l’éCu, et chargé de 2 étoiles du mesme.

COUTURIER DE FOURNOUE.

7

11748. - (MARCHE).
- D’az. à un chevron d’or, surmonté d’une étoile du mesme, accomp. de 3 branches de laurier dor, posées 2 en chef ef 1 en pfe; au chef de gue. soutenu d’une divise d’or, e t chargé
d u n e croisette ancrée du mesme posée au 1“’ canton.
Antoine Couturier, Eyr, sgr de Fournoue et des Forges, épousa vers 1510 Suzanne de la Celle, leur
fils Antoine, allié à Jeanne de Chabannes, fut père d‘Anet, Procureur du Roi en Marche vers 1591,
qui de Philippine Clareau laissa Antoine Couturier, Eyr, sgr de Fournoue, allié en 1630 B Jeanne
Martin et père de Joseph, qui de Louise Baronnet qu’il avait épousée en 1659 laissa Rene Couturier,
Eyr. sgr de Fournoue, Secrétaire du Roi en 1732, allié en 1688 â Léonarde Garreau dont il eut
entr’autres : Alexis-Pierre Couturier de Fournoue, né en 1697, allié en 1720 à Marie Tournyol et
pere d’Antoine Olivier. Chr, sgr de Fournoue, né en 1726 qui de Marie-Rose Rondeau, qu’il avait
épousée en 1753, eut Antoine, né en 1763 et Charles, né en 1766.
Joseph Couturier de Fournoue, petit-fils de René et de Léonarde Garreau, fut Chef d’Escadre des
Armées Navales de S. M.; il ép. en 1786 Jeanne-Marie de Montalembert, et en eut Bernard-Pad
Couturier de Fournoue de Montalembert, Chr, né en 1787.

COUTURIER DE VERSAN.
11749. - (LA ROCHELLE.
Anobli en 1755). - D’or à la fasce d’az. accom. en chef d’une hure de sanglier de -6.
COUVAINS-LOHIER,.
11750. - (NORMANDIE).
- D’argt au lion de gue. tenant de sa patte senestre une branche de laurier de sin., et eccomp.
de 3 croissants daz.

COUVAT DU TERRAIL.
11751. - (DAUPHINÉ).
- D’az. au chef d‘argt. chargé d‘un lion issant de gue., et un filet d’or, posé en b a d , &rochant
COUVERT.
11753. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1671. Page de la Grande Ecurie en 1741). - D’her. à la fesce de gue. char@
de 3 fermeauv d‘or.

COUVERT DE RAY.
11752. - (PRANCHE-COP.~.
Anobli

par charge en 1772). - Coupé d‘argt et de gue.; l‘tu@ chargé d u n herison
tonné en défense de sab; les gue. charg6es d u n e escarboucle à 8 rais d‘or.

COUVEY.

- (NORMANDIE-BRETAGNE).
- Dez. au chevron d‘or,
D E COUVRAN. Voir TANOUARN DE COUVRAN.
11754.
11755.
11756.

pelo-

accomp. de 3 quintefeuilles du mesme.

- (BRETAGNE).
- D’argt au chevron de gue. accomp. de 3 trèfles
- (BRETAGNE).
- D’or à 7 mascles d’az. posées 3, 1 et 3.

de sab.

LE COUVREUR.
11757.
11758.

- (PICARDIE.
Maintenu noble en 1697). - D’or a u sanglier de sab. entrant dans un buisson
- (PICARDIE.
Confirmé-Anobli en 1736). - D’az. à 3 boucliers d‘or, pods 2 et 1.
COUX. Voir PAGE SUIVANTE.

de sin.

DE
D E LA COUX DES ROSEAUX.

11760. - (Porrou). - D’az. à un croissant dargt, accomp. en chef de 3 &toilesmal ordonntes et en pte d’un poisson, Ie
fout d’argt.

COUYER DE LA CHESNARDIERE,
11761. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D’argt
COUZILLON DE KERGONIOU.
11762.

COUZIN.

à 3 cœurs de gue.

- (BRETAGNE).- D’or A la fasce d‘az. accomp. de 3 passereaux du mesme, 2 en chef et 1en Pte.
-

-

11763.
(Baron de l’Empire Français).
Coupé, au Id’az. à la fasce d’argt, eccomp. en chef d‘une étoile &or; au II
d’argt à une tour d a r . ouverte et ajourée de sab. accostée de 2 levriers rampants et affrontés de we.. celui d senotre
tenanf une é H e au nat.
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D E COUX.

11759. - (Lmousm). - D’argt à 3 fasces d’az. d la bande de gue. brochant sur le tout.
Germain de Coux, Eyr, sgr du Chatenet. ep. en 1548 Françoise de Francœur, d o ù :
A

r

Léonard de Coux, Eyr, sgr du Chatenet, ép. en 1570 Antoinette de Bouchiat, d o ù :

I

-

A

\

Léonard de Coux, Eyr, sgr du Chatenet, ép. en 1605 Louise de Limoges de la Gorce, de là :

r

A

r-

A

Paul de Coux, Eyr, sgr du Châtenet, ép. en 1636, Marie de la Vergne, de là

7

:

François de Coux, Eyr, sgr du Chatenet, maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1663 Mari:
de Bayle qui lui donna :

,--

L

O

O

-A

r

François de Coux, Eyr. né en 1702, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1720, ép. en 1738 Mar-\
guerite Moulinier de Puymand dont il eut :

.

-

I

7

Charles-Roch de Coux, Eyr. sgr du Chätenet, dit le Marquis de Coux, Comparant à Limoges en 1789. ép. en 1764 Marie de
Corbier, fille de Michel, Eyr, sgr de Pontharion et de Marie de Chastaignac, qui lui donna :
L

f

Michel de Coux. Chr; dit le Marquis de Coux (1765-1839). ép.
Ludnde Materson, de là : Charles (1787-1864).

François-Aimé de Cou, E y r (1772-1812). ép. Antoinette de:
Cubes de Lavernouille, qui lui donna pour fils :

Michel-Alfred de Coux (1805-1893) confirmé dans le titre de
de Marquis de toux par lettres de 1866.

Edmond-Etienne de Coux, qui fut père de Pierre-Paul de
Coux, Marquis de Coux, allié à Melle de Maulmont.

r

COVET DE MARIGNANES

ET

A

DE SAINT-BERNARD,

7

ALIAS COUET.

11764. - (BRESSE-PROVENC~LYONNAIS.
Maintenu noble en 1668. Confirmé noble en 1695. Titré Marquis de Marignanes, Comtes de Montribloud. Comparant à Lyon en 1789). - D’or È 2 pommes de pin figées de sin.; les tiges passées en double sautoir. - D : U N I 0 FORTIS.

DE COYE DU CASTELET.

11765. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1745).
gerbe, le fout du mesme.

- Dar. à une bande d‘or, accomp. en chef d u n COQ et en p& d‘une

COYAUD.

11766. - (POITOU).- D’az. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles ¿u mesme et en pfe d’une calebasse d‘argf.
11767. - (LYONNAIS).
- D’az. 6 3 caeurs d’or.

DE COYNART.

11768. - (ILE-DE-FRANCE).
- De sin. à une fasce de gue. accomp. de 7 fusées d’argf en chef et en
Pte de 3 rangs 112 d’échiquier du mesme. - Alias: Tiercé en fasce, a u Ide sin, à 7 fusées d’argt;
au II d‘or; a u III échiqueté d’argt et de sin.
Jean Coynat. laissa de Marie Gallard; Jean Coynart, Secrétaire du Roi en 1588, puis Intendant en
Bretagne qui, de Marie Fougeret. eut pour fils Etienne Coynart, Chr, C”du Roi en tous ses
Conseils, ép. en 1623 Anne Targe dont il eut : Nicolas. c“’ au Parl. de Paris. allié en 1648 à Marie
Charpentier et père de Etienne Coynart. c“‘ au Parl. de Paris, maintenu dans sa noblesse en 1705.
qui de Louise Le Clerc qu’il avait épousée en 1674 laissa : Armand-Louis Coynart, Chr. allié en
1723 à Marie-Marguerite Le Maire d’Ennemond, qui lui donna : Etienne-huis Coynart. Chr. sgr de
Chambines, né en 1724. marié en 1754 i Marguerite Pioche, il assista aux Assemblees de la Noblesse tenues à Nantes en 1789 et laissa pour fils : Charles-Louis de Coynart, ne en 1756. allie en
1800 A Francoise Robert, et 2” Etienne-Urbain, né en 1758, admis aux Ecoles Militaires en 1772.

COYNOT.

11769. - (LORRAINE).
- Dar. à la fasce d’argt, accomp. en chef de 3 étoiles rangées d’or, et en pte

d‘un lion du mesme.

DE COYOLLES. Voir DES FOSSEZ DE COYOLLES.
COYPEL.
11770, - (FRANCE.
Anobli en 1717). - De gue. à un aigle d’or. le vol étendu,
accosté de 2 fleurdelys du mesme.

au chef d’az. chargé $un soleil d’or,

COYREAU DES LOGES.

11771. - (Porrou). - De gue. à 3 cœurs enflammés d’argt.

COYSEVOX. Voir

DE COUSTOU-COYSEVOX.

11772. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a z . à la fleurdelys d’or, accomp. de 3 écussom d‘argt, posh 2 et 1.

D E COYSIA.

11773. - (SAVOIE).
- D’az. à 2 pals courbés d’or, accomp. de 3 croisetfes ¿u mesme.

L E COZ.

11774. - (BRETAGNE.
Alias le Coz de Bourgerel). - D’argt à la croix paf& de sin.
11775. - (BRETAGNE.
Alias le Coz du Coulombier). - De gue. à une colombe essorante d’ur.

COZETTE D’HERIVAL.

11776. - (FRANCE).
- D a z . à 3 aigles d’or, posees 2 et 1.

- 102 -

LE COZIC DE KERLOAGUEN.

11777. - (BRETAGNE).
- D’argt à l‘aigle de sab. becquée et membrée de gue.

COZON.

11778. - (FOREZ).
- De gue. au chevron d’or, accomp. de 3 hures de sanglier au nat.

CRAFAULT.
11779. - (BRETAGNE).
- D’argf au sautoir d‘az. accomp. en chef d‘une moucheture d‘her. de sab. et en

Pte d‘une

rose

de gue.

DE CRAIGMILLIEN.
CUISSE.

V o i r CUMING DE CRAIGMILLIEN.

11780. - (LORRAINE.
Anobli en 1517). - De gue. à une bande losangée d‘or et d‘az., accomp. en chef d‘un croissant d‘argt

ef dune étoile d’or; et en Pte dune autre éfoile d’or.

CRAMAIL.

- (ILE-DE-FRANCE.
Anobli par charge en 1787). - D’or à la fasce de gue. accomp. de 2 fourfeaur du mesme,
DE CRAMAILLES. Voir LE BÈGUE DE CRAMAILLES. - HARLUS DE CRAMAILLES.
11781.

11782. - (PICARDIE).
- D’argf à la croix de gue. chargée de 5 fermeaux d’or.

CRAMAUD.

11783. - (POITOU).
- D’az. à la bande d’or, à la bordure de gue. chargée de 11besans d’or.

DE CRAMAYEL. Voir
DES CRAMETOTS.

FONTAINE DE CRAMAYEL.

11784. - (NORMANDIE).
- De Bue. au chevron, accomp. en chef de 2 coquilles et en Pte d’une étoile, le tout d’or.

PE CRAMEZEL DE KERHUE.

11785. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en i741. Comparant en 1789).

- D’az.

à 3 dauphins d’argt posés 2 et 1.

CRAMOISI.
11786. - (Echevin de Paris en 1641). - D’argf à l‘ancre de sab. la trabe d’or; au chef d‘az. charge de 3 6toUeJ ¿‘arge.
DE CRANGEAC. Voir CHARBONNIER DE CRANGEAC.
DE CRANNE. V o i r VILLEMOR DE CRANNE.
DE CRANSAC. Voir ADHÉMAR DE CRANSAC.
DE CRAON. Voir D’ALOIGNY DE ROCHEFORT. - DE BEAUVAU. - DE LA FOREST DE
CRAON.

- DE SULLY DE CRAON.

CRAPEZ D’HANGOUWANT.

11787. - (FLANDRE).
- De sab. à une aigle éployée d‘argf, becquke ef membrée d’or.

CRAPONNE DE SALON.

11788. - (PISEET PROVENCE).
- D’or à un château à 2 tours de sab., rune plus haufe que l’autre, rentre mur inclid
en bande, sur lequel fond une aigle du mesme.

DE CRAPONNE DU VILLARD.
11789. - (PISEET PROVENCE).
- Ecartelé; aux 1ef 4 d’az. à 3 pals d’argt; aux 2 et 3 de gue. à la bande d‘or, charg¿e
d’un chien courant de sab.

CRASSOUS.

-

11790. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge en 1744).
Daz. à un chevron d’argt; au au chef cousu de gue. charge d‘une
croix d’or, accostée de 2 éfoifes du mesme.
11791. - (LANGUEDOC).
- D’argt au bœuf de sin; passant sur une terrasse herbue du mesme, surmonte d‘un croissant de
gue.; et un chef d‘az. à 3 étoiles d’or.

CRAWFORD.

11792. - (ECOSSE).
- De gue. à une fasce d’her.

- C :Une colonne d’argf

INNIXA DEO.

CRAY.

surmontee d’un cœur de gue.

- D :STAUT

-

11793. - (LANGUEDOC).
Ecartelé; aux 1e f 4 d’az. parfi &or, à une demi-fleurdelys d’or et une moitit d‘aigle de sab.
réunies; aux 2 et 3 de sin. à 3 colonnes d’argf.

DE
DE
DE
DE
DE
DE

CRAYENHOF. Voir DE KERCKHOVE DE CRAYENHOF.
CRAZANNES. Voir CHAUDRUC DE CRAZANNES.
CRAZELLES. V o i r GERBIER DE CRAZELLES.
CREC’HANGOUEZ. Voir PAVIC DE CREC’HANGOUEZ.
CREC’HANTON. V o i r DE LA PORTE DE CREC’HANTON. - FRANQUET DE CREC’HANTON.
CREC’HBIZIEN. Voir KERMARQUER DE CREC’HBIZIEN.
~
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DE CREC‘HELEZ. Voir HELIES DE CREC’HELEZ.
D E CREC‘HGRIZIEN.
111794. - (BRETAGNE).
- Daz. à 6 besans d’argt à la bordure de gue.
DE CREC’HMORVAN,

- D’or au chevron daz. accomp. en chef de 2 tdfles de gue. et en pte d u n e renco11795. - (BRETAGNE).
du mesme.

DE CREC’HQUERAULT. ALIAS DE CREAC’H-KEAR-ALLT.
Maintenu noble en 1669, comparant en 1789). - Dargt à 3 fours rondes de gue.
11796. - (BRETAGNE.

de cerf

maçonntes

de

sab., posées 2 et 1.

DE CREC’HRIOU.
11197.

P

(BRETAGNE).
- Ecartelé de s a h et d’argt, au bâton de gue. brochant sur le

tout.

DE CREC’HSENT. Voir PARTEVAUX DE CREC’HSENT.
DE CREC‘HUGENT. Voir DES PORTES DE CREC’HUGEN.
DE CRECY. Voir DES CHAMPS. - VERJUS DE CRÉCY.

11798. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1776). - D a z . à 2 fasces dargt, bastillée; accomp. en chef de 2 quintefeuales d’or
et en pte d u n e demi-roue d’horloge du mesme.
Alias de Crécy de Champmilon). - De gue à 3 pals de vair; au chef d’or chargé à &re d’une
11799. - (NORMANDIE.
merlette de sab.

DE CRECY.

11800. - (BOURGOGNE-PICARDIE).
- U a r g t au lion de sab. couronné d’or, armé et lampassé
à l‘orle engreslée du mesme.

de gue.

-

Odon de Crécy, Chr, etait à la 6‘ croisade en 1240.
Renaud de Crécy, Chr, se croisa en 1190.
prit la Croix en 1248. - Jean et Eudes de Crécy. Chrs, vivait en 1254.
Nicolas de Crécy, Eyr, sgr de Crécy, Tenancé. ép. vers 1370 Jeanne du Tremblay. d’où :

- Gilbert de Crécy, Chr,
r

A

Jean de Crbcy, Eyr, co-sgr de Percey-leGrand, sgr de Blaisy, tr. en 1425, ép. Jeanne du Boi:
qui lui donna :
A
.

7

iean de Crécy. Eyr, sgr de Blaisy et du Tremblay, Prévôt héréditaire du Laonnais, ép. Agathe de
Lizac, Dame de Belky, Gant, Pargnant. etc., dont il eut :
Henry de Crécy. Chr, Prévôt hérédi- Nicolas de Crécy. Eyr, sgr du
Pierre de Crécy,
taire du Laonnais, sgr de Belky, Par- Tremblay. mort vers 1534, ép.
Chr de Malte en
gnant, s’établit en Picardie: sa posté- Jeanne Mouchet, de là :
1506.
.
A
7
r i t é s‘est divisée en deux branches; la r
de Crécy* Eyr* sgr du Tremblay* de la Grande
première connue sous le nom des sgrs de Belky, la seconde sous le titre
de Bernaux* dont
des sgrs de Sons, ces deux branches ont été maintenues en 1667, elles RéSie* testa en 1561* éP* FranCoise
eut :
ont donné des Chrs de Malte, se sont alliées aux Maisons de Mailly, de
Renty, de Kievrain et d‘Amerva1. et étaient éteintes a la fin du
de crecy,
sgr
~
~ de la ~G a n d7
e d
XVIII’ siècle.
Résie. ép. en 1579 Suzanne de Beaujeu, d o ù :

iu

kuy

r

I
1

Claude de Crécy, Eyr, sgr de Chaumergy. décédé en 1641, laissant de Jeanne de Sachet, Dame de Chavannes :
L

I

-7

Claude-Emmanuel de Crécy, Chr. sgr de Chaumergy et de Chavannes. ep. en 1641 Antoinette de Rozières, de là :
Girard de Crécy, sgr de Chaumergy, maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1666 Claudine de Laborey qui lui donna :
Guillaume de Crécy. Chr, sgr de Chaumergy, Chavannes, Montigny, 6p. en 1700 Marie-Anne de Balay, qui lui donna :
L

r

\

Philippe-Paul de Crécy, Chr de Saint-Georges, titré Comte de Crécy, sgr de Chaumergy, ép. en 1741 Victoire-Anne de MornayMontchevreuil. dont il eut :
Ferdinand de Crécy, Chr. titré Comte de Crécy, né en 1744, admis aux honneurs de la Cour en 1781, Lieutenant-colonel dun Rgi
de Chevau-Légers. député de la Noblesse aux Etats-Généraux de 1789, ép. en 1777 Anne du Bois des Cours, qui lui donna :
L u i s de Crécy. Chr. titré Comte de Crécy, né en 1783, ép. Gabrielle de Jouffroy-Gonsans, d’ou
L

7

:
\

Raoul, Comte de Crécy, ép. en 1849 Melle Le Compasseur de Courtivron.

CREF.

11801. - (BRETAGNE).
- D’or à un cerf de sab.

CREIL.

- D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 cygnes du mesme: a u chef de gue. char& d’un lion
11802. - (ILE-DE-FRANCE).
léopardé dargt.
11803.
(Echevin de Paris en 1617). - De gue. au chevron d‘or, chargé de 3 molettes d’éperon de sab. et accomp. de
3 roses d‘or.

-

DE CREIL DE BOURNEZEAU.
11804. - (ILE-DE-FRANCE-POITOU.
Anobli par charge en 1595, Marquis de Geil-Bournezeau en 1681. éteints a u xv1V siècle). - D a z . au chevron d‘or, accomp. & 3 clous de la passion du mesme.

- lo4

-

l

~

D E CREMAINVILLE.
11805. - ( O R L ~ N AI SDar.
) . à un besan d‘or; au chef du mesme, chargé de 3 fourfeaux d’az.
D E CREMEAUX.
11806. - (LYONNAIS
ET FOREZ).
- De gue. à 3 croisettes tréflées au pied fiché d’or, et un chef d’wgt

-

chargé d’une fasce ondée d a t .
Cette ancienne famille est connue depuis Pierre, Eyr, sgr de Crémeaux, vivant en 1350, qui d ’ I w
belle de Grenieu, eut pour fils : Jean, allié B Blanche de Botheon, celui-ci fut l‘arrière-grand-p&e
d’Antoine de Crémeaux, lequel épousa en 1560 Françoise Prunet et laissa deux fils : Claude et
Antoine, ce dernier eut pour dernier héritier : Louise de Crémeaux, sa petite-fille. mariée vers le
milieu du XVII’ siècle, à Claude de Damas ; Claude fut père d‘autre Claude, sgr dEntraques, qui
laissa Guillaume de Crémeaux, Chr. Baron d’Entraques, allié en 1622 a Peronne de Grillet; leur
fils Jean-Baptiste laissa d’Angélique Chevalier : Camille. reçu Page de la Grande Ecurie du Roi en
1672 qui de Françoise de Courtarvel eut Louis-Cesar de Crémeaux, Chr, titré Marquis dEntraques,
allié en 1728 à Claude Heron et pere de Jean-Claude de Crémeaux d’Entraques, Chr, né en 1732,
Capitaine de Cavalerie.

CREMENCE,

11807. - (BRETAGNE).
- Dargf à 3 pommes de pin d’az., posées 2 et 1.

D E CREMEUR. Voir

DU BOUEXIÈRE.

11808. - (CHARTRES.
Maintenu noble en 1667).

- De gue

à

7 croissants dargf posés 3, 3, et 1.

D E CREMEUR D E ROCHEVILLE ET D E PENANPRAT.

11809. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - De sab. à 3 quintefeuilles d’argf posées 2 et 1.
accomp. en abisme d u n e éfoile du mesme.

CREMILLE.
11810. - (BERRY.Confirmé noble en 1707). - D e sab. à la croix ancrée d’argt.
DE CREMOUX.

11811. - ( P ~ R I M R D) . D’az. B 3 grenades d’or, ouvertes de gue. figées et feuillées de sin.
François de Crémoux, sgr de Borie-Petit, épousa en 1624 Isabeau Martin dont il eut ; Joseph de
Crémoux, Maire de Périgueux en 1685, maintenu dans sa noblesse en 1704, laissa de Marie Roche :
Joseph, pere de Jean-Baptiste, sgr de Borie-Petit, dit le Vicomte de Bouloy, 6p. en 1756 Marie-Jeanne
de la Broue de Vareilles, dont il eut : Augustin, Officier au Rgt de Touraine, allié en 1786 à Marguerite de la Faye de la Martinie et père de Pierre-Félix, Chr, dit le Vicomte de Cr6moux et de
Ludovic de Crémoux, Chr, né en 1801, allié en 1833 à Melle de Plazanet.

D E CREMPIGNY. Voir BERTHIER DE CREMPIGNY.
DE CRENAN. Voir LE NEPVEU DE CRÉNAN. - PERRIEN

DE CRÉNAN.

11812. - (BRETAGNE).
- D a r g t à 2 hallebardes adossées de gue., au chef du mesme chargé de 3 étoiles d’or.

DE CRENDALLE.

11813. - (BOULONNAIS.
Maintenu noble en 1669. Confirmé en 1698. Preuves pour les Ecoles Royales
D o r à lion de sab. armé et lampassé de we., accomp.
en 1788, pour la Grande Ecurie en 1789).
S : 2 lions.
C : Un lion.
en pfe de 2 merleftes de sab.

-

-

-

DE CRENEY.

11814. - (CHAMPAGNE).
- D a z . à un fer de moulin d’or, surmonté dune étoile du mesme.
11815. - (PARIS.
Anobli en 1701). - D a z . a u chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme
et en pfe d‘un croissant d’argt.

DE CRENOLLE. Voir DE QUENGO
DE CREXY. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CREPELAINE.

DE CRENOLLE.

11817. - (BORDELAIS.
Maintenu noble en 1667). - Parfi, a u I¿or à une demi-aigle
éployé mouvante d u parfi; au I
Ipalé contre pal6 d’or et daz.

D E CREPIEUL.
11818.

CREPIN.

- (BOULONNAIS).
- D’argt

de

sab., le vol

à une aigle de gue. membrée d’az.

-

11819.
(LORRAINE.
Anobli en 1663). - D a z . à la bande d’argf, chargée d‘une Croisette de gue. et accomp. de 2 pommes d’or feuillkes de sin.

CREPIN DU HAVELT.

11820. - (ARTOIS.Baron en 1831). - Daz. à la bande d’or, chargée de 3 étoiles de sab., accomp. en chef d‘une gerbe
de blé d’or; et, en pte, d u n dextr&hère arme ef contourné au naf, doue et ornC d’or, tenant une C& aussi a u naf., posée
en bande montée d’or. - Alias : Fasce denché, d a r g t ef de gue.

CREPON.

11821.

~-

- (NORMANDIE).
- De gue. à une quintefeuille d’her.

~
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DE CRENY.

-

11816. - (ARTOISET NORMANDIE).
D a t . B une fasce d'argt et une bordure engresl6e de gue.
Alias. - (ARTOISET PICARDIE).
- D a z . à la fasce d'argt chargée d'un croissant de sab. et une bordure engreslée de gue.
Cette famille s'est divisée en de nombreuses branches dont les points de jonction sont mal établis;
une branche, demeurée en Artois, reçut en 1760 le titre de Marquis; une autre branche qui possédait
les sgries de Follemprise et de Roupierre fut maintenue dans sa noblesse en 1699.
Antoine de Crény, Eyr, probablement arrière-petit-fils de Philippe de Crény. sgr de Bailly. ép.
Suzanne de Saint-Ouen, dont il eut :
A

7

kouis de Crény, Eyr, sgr de Beauregard, maintenu dans sa noblesse en 1668. ép. en 1672 Chard
lotte d'Imbleval, qui lui donna :
2
.

7

'Adrien de Crény, Chr, sgr de Beauregard, ép. en 1710 Marie-Anne Goulart, fille de François, Chr,
sgr de Torcy et d'Elisabeth Gaulmyn, dont il eut :
3

Louis-Adrien de Crény de Beauregard. Chr. sgr de Beauregard, Cap. au Rgt de la Marche. ép. en
1751 Marie-Madeleine de Caqueray, fille de Nicolas, sgr de Valollive. dont il eut :
L

-7

Charles-Ferdinand de Crény, Chr,
né en 1757. admis aux Ecoles Militaires en 1767, Cap. au Rgt de la
Marine, Chr de Saint-Louis. ép. en 1804 Françoise-Rose de Croutelles. dont il eut :

f.ouis-Nicolas de Crény, Cap. de Cav. Chr de
Saint-Louis.

'

A

'Alphonse-Théodule de Crény (1809-1867). ép. Marie-Louise dAgier. qui lui donna
r

Olympe-Cyprien de Crény. Chr. né
en 1759. Admis aux Ecoles Militaires
en 1770, ép. en 1798 N. Comtesse
Wiser, il fut Chr de Saint-Louis et
Chambellan du Roi de Bavière.

:

A

Charles-Léon de Crény, Marquis de Crény, confirmé dans le titre de Marquis par Décret Impérial de 1869. Officier d'Ordonnance\
de Napoléon III. né en 1834, ép. en 1872 Jeanne-Claire Faubert.

CREPY.

11822. - (LORRAINE. Chr de l'Empire en 1811). - Tiercé en bande, eu Ide sin. à une é&e haute en pa¿ d'or; au 2 de
gue, au signe des chrs légionnaires; a u 3 d'az. à un levrier assis d'or, colleté ¿e gue.

DE CREQUI ou CREQUY. Voir BEAUCORPS-CHÉQUY. - BLANCHEFORT
LE COMPASSEUR. - LE JEUNE DE CRÉQUY.

-

DE LESDIGUIÈRES.

11823. - (ARTOIS-PICARDIE).
- D'or à un créquier de gue. - D : N U L N E S'Y FROTTE, et
QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE. - Cri de guerre A CREQUY LE G R A N D BARON.
Cette illustre Maison est connue depuis le X' siècle; Ramelin, sire de Créqui et de Fressin fonda en
986 l'Abbaye de Ruisseauville: elle a donné Gerard, sire de Créqui, Chr, Croisé en 1096, dont les
armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles: toutefois, on ne peut considérer la
filiation comme prouvée que depuis Baudoin, sire de Créqui, vivant en 1209. lequel avait épousé
Marguerite de Saint-Omer. Philippe de Créqui son descendant, mort en 1285 laissa entr'autres deux
fils : 1" Baudoin, sire de Créqui, allié à Alix d'Heilly, dont le descendant Jean, sire de Créquy.
Fressin, Canaples, qui épousa en 1478 Françoise de Rubempré, fut père de Jean le Riche, sire de
Créquy, auteur d u n rameau éteint avec Antoine de Créquy. Cardinal décédé en 1574; et Philippe
dit le Sage, auteur des Comtes de Créquy-Bernieulles éteints en 1702 et de la branche de CréquiHermont, éteinte avec Charles-Marie de Créquy, Marquis de Créquy, décédé en 1801: et 2" Huon,
auteur des sgrs de Frohard et de Canaples. éteints avec Jean-Antoine de Créquy, Chr. Baron de
Frohard, dit le Comte de Canaples, allié en 1729 à Charlotte de Rohan, admis aux Honneurs
de la Cour en 1764.

CRESCHARD.

11824. - (LORRAINE.
Anobli en 1610). - D'az. au lion d'or et un tigre d'argt marqueté de sab. affrontés.

DE CRESCHERELLES.

11825. - (SAVOIE).
- D'az. au massacre de cerf d'or.

DE CRESENEVILLE. Voir DE LA MARE DE CRESENEVILLE.
DE CRESOL. Voir GIRAUD DE CRESOL.
DE CRESOLLES DE LA VILLENEUVE ET DE KERMAREC.

11826. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668. Confirmé noble en 1697. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1738).
Fasce denché d'or et d a r . à 6 pièces. Alias : losangé d'or et d'az.

CRESP DE SAINT CEZAIRE.
11827. - (PROVENCE.
Anobli par charge en

1742. Eteinte en 1809).

- D'or

6 une fasce de gue. chargée d'une tete

dc

lion d'or et accomp. de 3 roses de gue.

CRESPAT.

11828. - (AUVERGNE).
- Daz. à la bande dor. chargée d'une étoile di gue. accostée
dure engreslée de gue.

CRESPEL DE LA MARE.
11829.

- (NORMANDIE.
Anobli

en 1652. Maintenu noble en 1666).
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de coquilles de sin.. et une bor-

- D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 trPf¿es &m@.

CRESPEL DE LA TOUCHE.
11830. - (BRETAGNE
ET

NORMANDIE).
- De gue.

d une main fermée d a r g t accomp. de 3 cygnes du mesme.

D E CRESPIGNY. Voir CHAMPION DE CRESPIGKY.
CRESPIN DE BILLY ET DE LA CHABOSSELAYE.

11831. - (ANJOU-ORLÉANAIS~SAINTONGE).
- D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 pommes du pin
du mesme les queues en bas. - T :2 Sauvages.
Vincent Crespin, sr du Gast e t de la Chabosselaye, Maire d'Angers en 1509, épousa Isabeau de
Pincé, qui lui donna :

'François Crespin, Eyr, sgr du Gast, Cerau Parl. de Paris, P' au Parl. de Bretagne en 1554, ép:
1" en 1519 Marie Poncher, puis 2" Françoise Fourateau. il eut du 1" lit :

r

L

7

René Crespin, Chr, sgr du Gast et des Loges, Président à Mortier

Pierre Crespin, Eyr. sgr de
la Chabosselaye, Cer au
Parl. de Bretagne, ép. en
1563 Marie Billioni d'oü :

au Parl. de Bretagne (1556), Président de la Chambre des Comptes
de Paris, mort en 1585, ne laissa qu'un fils : François Crespin, Chr.
rgr du Gast, mort sans enfant.
r-

Jean Crespin, Eyr, ép. en 1608

Pierre Crespin. Eyr, sgr de la
Chabosselaye, ép. en 1600 Jeanne
Pinot, dont il eut :

Marie Grangier d'où :
A

,

A

Pierre Crespin, Eyr, sgr de la
Chabosselaye. maintenu dans sa
noblcsse en 1667. ép. en 1633
Françoise Nepveu. dont il eut :
r

A

Pierre Crespin, Eyr. sgr de ;1
Chabosselaye. ép. en 1672 Madeleine Nepveu de là :

jeanne Crespin, ép. en 1697
ges de Contades.

h

<

Louis Crespin, Eyr, sgr de Billy,
maintenu dans sa noblesse en
1634. ép. en 1630 Diane de la
Porte, d'où :
hhilippe Crespin, Eyr, sgr de
Billy, confirmé dans sa noblcsse en
1702. ép. en 1680, Marie Boju,

A

A

-

A

Álexandre Crespin, Eyr. sgr d:
Billy, ép. en 1719 Claude Lambert, d'où :

Gear:

A

7

'Alexandre-Jean-Baptiste Crespin, Eyr, sgr de Billy, ép. en 1753,
Claude Lambert dont il eut :
L

Zacharie Crespin, Co-sgr de la Chabosselaye, ép. en
1617 Marie Regnaud, de là :

\

Álexandre-Jean Crespin, Chr, sgr de Billy, Capitaine a u Rgt de la
Reine en 1775, comparant à Orleans en 1789, ép. en 1815 Eulalie de
Hallot dont il eut :

Zacharie Crespin, Eyr,
maintenu dans sa noblesse
en 1667, Co-sgr de la Chabosselaye, ép. en 1650 Marie Dujard, de là :

-----?--

1

Charles Crespxn, Eyr. sgr de la Chabosselaye, confirmé
dans sa noblesse en 1698, ép. en 1688 Marie de Vassal,
dont il eut :
A

%

kharles Crespin, Eyr. sgr de Combrail. ép. en 1739
Anne-Thérès de Chasteauneuf, d o ù :
L

,

I

Jean-Charles Crespin. Eyr, ép. en 1768 Anne-Charlotte
de Forestier de Bellezac dont il eut :
*
3
I
Charles Crespin. Chr, né en 1769, Sous-Lieutenant en
1785, décédé en 1861.

4

1

hontalme Crespin, Chr, dit le Comte de Billy, ép. en 1849 Melle de Puysegur.

CRESPIN D'HUART

I

Théodore Crespin,\_Eyr,
maintenu dans sa noblesse
en 1667, il fut l'auteur
d'une branche fixée I
I'étranger.

DE WOIVRE.
-

ET

11832. - (PAYS
MESSIN). D a r . ä une bande dargf chargée d u n e croix pattée de gue. accomp. de 2 pommes de pin
de sin. figées et feuillées du mesme.
Christophe Crespin, anobli en 1663. sgr de Woivre, C' Secrétaire du Roi au Parl. de Metz, épousa Françoise Rousselot, il en
eut Alexandre Crespin de Woivre, allié en 1689 à Françoise-Charlotte de la Rivière: leur fils, Jean-Dominique Crespin de Woivre,
allié en 1734 à Elisabeth d'Huart d'Autel, fut pere de Christophe-Dominique Crespin dHuart, Eyr. sgr de Woivre. Chr de Sainthuis, allie en 1775 à Anne Mathieu d'Haulzy et père d'Alexandre, Eyr. né en 1777, admis aux Ecoles Militaires en 1786.

CRESPIN DE NEUFBOURG.
11833. - (FRANCE).
- D'az. au chevron d'argt,
CRESPON.

accomp. de 3 pommes de pin du mesme.

11834. - (ROUERGUE).
- De sin. a u lion d'or. au chef de gue. chargé de 3 @toilesd'argt.

DE CRESPY. Voir THABOURET DE CRESPY.
11835. - (Echevin de Paris en 1512). - D'argt fretté de gue.

11836. - (ORL~ANAIS).
- D'argt a un tigre de sab.. a u chef de gue.

DE CRESPY L E PRINCE.

11837. - (PARIS.
Baron en 1824). - De gue. B une foi de cam. parée d'argt; au chef daz. chargé d'une épee d'or posée
en pal.

DE CRESQUI.
11838. - (ILE-DE-FRANCE).
- D'or au cyprès de sin. posé sur une terrassc

du niesme, et un chef de que. charge d'un

croissant d'argt.

DE CRESSAC.

11841. - (POITOU.
Anobli par lettres de 1776. Comparant en 1789. Vicomte héréditaire en 1826. Baron de l'Empire en
1810. Baron héréditaire 1819). - Règlement de 1776 : Coup6 d'az. et d'argt; l'az. chargé d'une étoile d'argt accostée de
2 croissants du mesme; I'argt chargé de 3 roses de gue. rangées en fasce.
11842.
Règlement de 1819 : Coupé: au Id'az. à une étoile dargt, accostée de 2 croissants du mesme; au I
Id'argt, B
3 roses de Que. rangées en fasce. S u r le tout d'or, d'or au monde de gue, sommé d u n e croix pattée du mesme, et soutenu
d u n fer de lance, aussi de gue.

-
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D E CRESSAC.
11839. - (MRIGORD).
- Dot B un monde de gue. cintré et croiset6 d’or, somme d’une croix pattée de gue.

soutenu par
une fleurdelys du mesme.
11840. - (PBRIGORD-POITOU).
- Ecartelé; aux 1et 4 d‘or, au monde de gue.; aux 2 et 3 d’az. au croissant d’argt.

CRESSE.

- (Echevin de Paris en 1570). - D’az. à 3 massacres de bœufs d‘or.
DE LA CRESSONNIERE. Voir D’AMPLEMAN DE LA CRESSONNIÈRE. - BASTARD DE LA CRESSONNIBRE. - DEMAUTORT DE LA CRESSONNIBRE.
11843.

11844. - (ARTOIS).
- D’ai. au sautoir dargt.
11845. - (POITOU).- D’argt à l’aigle de sab. becquée et membrée de gue.
11846. - (POITOU).
- D’argt à 3 bandes d’az.

DE CRESSONSART.
11847.

- (PICARDIE.
Chr Croisé en 1190). - D e vair, au lion de gue., couronné,
CRESSONVILLE. Voir DU PUIS DE CRESSONVILLE.

DE
DE CRESSY. Voir VILLENEUVE DE CRESSY.
DU CREST DE CRUSEILLE.
11848. - (SAVOIE.
Famille noble). - De gue. à la bande
CRESCO.

armé, lampasse d‘or.

d’or, chargée de 3 croissants d’az.

- D : PER SIDERA

DU CREST DE CHIGI.

11849. - (BOURGOGNE-BOURBONNAIS).
- D’ai. à 3 bandes d‘or, et un chef d’argt, alias d‘or, chargé
d u n lion naissant de sab, couronné de gue.
Philippe du Crest, ép. vers 1480 Claude de Gevingy, leur fils Jacques du Crest, Ep,sgr de Vaux,
ép. en 1514 Antoinette de Semur et fut père de Gilbert du Crest, Eyr, sgr de Vaux. allié en 1545
Anne de Bourgoing, il en eut trois fils : le premier, Charles, épousa en 1598 Anne de ChmgCres. son
descendant, Denis du Crest, Eyr, sgr de Ponnay, fut maintenu dans sa noblesse en 1667, ce rameau
prit part en 1789 aux Assemblées de la Noblesse tenues à Nevers; le second, Jacques, allié à Benigne Barnault fut père de Philippe, auteur d’un rameau: le troisikme, François, Eyr, sgr de Chigi,
laissa dEdmée de Vichy qu’il avait epousée en 1588 Hugues, allié en 1623 à Peronne de Bertholon,
qui fut père de Pierre, allié en 1659 a Jacqueline de Scorailles et maintenu dans sa noblesse en
1667. Ses deux fils furent confirmés nobles en 1701; François, fils ainé de Pierre qui précède, sgr
de Chigi. épousa en 1691 Jeanne de la Menue, il en eut Catherine, née en 1700, admise à SaintCyr en 1708: autre François du Crest, fils cadet de Pierre, ép. en 1706 Catherine de Claussin, il en
eut François, Chr, né en 1707, père de Félicie du Crest, né en 1746, décédée en 1S30. qui épousa le
Comte de Genlis et fut Gouvernante des enfants du Duc d’Orleans; Charles-Louis du Crest, dit le
Marquis du Crest. frere de Madame de Genlis, né en 1747, ne laissa qu’une fille Georgette.

V

DU CREST DE VILLENEUVE.

11850. - (BRETAGNE).
- D e gue. à la bande d‘or chargée de 3 croissants daz. (Armes de la famille du Crest en Savoie.)

CRESTIENNOT.

11851. - (Echevin de Paris en 1747).

- D’argt

a u chevron d’ru., accomp. de 3 poires de bon chrestien du mesme.

CRESTIN D’OUSSIERES.

11852. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli par charge en 1757. Comparant en 1789).
3 larmes d’argt.

CRETEAU.
11853. - (TOURNAI).
- Diu.
tout d’argt.

CRETEL.

-

- De sab.

au chevron d‘or, accomp. de

à la fasce, accomp. en chef de 3 étoiles rangées et en Pte d’un cœur entre un vol le

-

11854.
(LORRAINE). Dru. à 2 flèches d‘or, posées en fasce, celle en pte ayant le fer tourn6 B senestre, et 3 étoiles
d’argt rangées enfre les flèches, le tout accomp. de 2 croissants du mesme, posés 1 en chef et 1en pte.

CRETON Voir

D’ESTOURMEL.

11855. - (CAMBRAISIS.
Chr Croise en 10%).

CRETON D E VILLAMEVILLE.
11857. - (PICARDIE.
Maintenu noble en
bordure cousue du mesme.

- De

1702).

gue. à la croix engreslée tfargt.

- De sab. à un sautoir engreslé d’argt,

CRETTE D E PALLUEL. Voir PAGE SUIVANTE.
DU CREUIL. Voir GUYS.
DE CREUILLY. Voir SILLANS DE CREUILLY.
11859. - NRMANDIE).
- D’argf à 3 lions de me., pods 2 et 1.
DU CREULX.
11860. - (FOREZ).- De gue. à 3 coupes d‘or, posées 2 et 1.
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chargé de 5 6toiles bu. et une

CRETTE DE PALLUEL.

11858. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’or, au chevron daz. accomp. en chef et à dextre. d u n coq de sab. membré c&& de gue.
et ci senestre d u n e herse de sab.; en pfe d u n vaisseau du mesme soutenu d u n e mer de sin.
Pierre Cretté, ép. en 1714 Marguerite Regnard, dont il eut :
A

hanqois Crett6.

$

C‘ Secrétaire du Roi en Parl. de Rouen (1783), ép. en 1740 Marie Delamare.
A

brançois Cretté. sgr de Palluel. Député de Paris en 1791, ép. en 1764 Anne-Louise Duchesne, d’où:
h

Alexandre-Cesar Cretté de Palluel, Officier de ;1
Legion d’Honneur, anobli par lettres de 1817. Baron Cretté de Palluel en 1827, ép. en 1801 Louise
Céleste Le Duc de Survilliers, qui lui donna :

hançois-Dominique, Avocat en Parl., né en
1765, ép. en 1793 Françoise de Barry.

-

f
-

A

’

Jules Cretté de Palluel, Baron Cretté de Palluel (1802-1871), ép. en 1833 Hortense h o u x , d’ou :
L

Érnest CrettC de Palluel, Baron
Cretté de Palluel, né en 1834, protonotaire apostolique.

Alfred-Henri Cretté de Palluel, né en 1835. ép. en 1875
Melle Bletry.

Jean-Baptiste Cretté de Pad
luel, n6 en 1844 ép. en 1888,
Melle de Liegeard.

DE C’REUSEL DE JAUTAN.
11861.

- (GUYENNE).
- D’her.

à une fasce de gue.

CREUX.

11862. - (BRETAGNE).
- De gue. à 2 fasces d’or, à la bande d’her. brochant sur le tout.
- D a z . à la croix d’argf; au franc quartier losangé d’or et de sab.
11863. - (LORRAINE).

CREUZI? DE LESSER.

11864. - (POITOU).
- Coupé :au Id’az., 8 une four crénelée, confremurée, ouverte et maçonnée de sab., accostée de
2 branches de chêne dargt; a u I
Ide gue. au cheval ailé d’or, contourné et couché s u r une terrasse de sin.
Pierrc-Michel Creuzé (1692-1742), laissa de Catherine-Marguerite Beaupoil :
A

herre-Michel Creuzé (1722-1786), Gr Secrétaire du Roi en Parl. de Paris, reçu en 1773, sgr
Lesser, ép. en 1761 Henriette Merard, dont il eut :

d;

4,

Áugustin Creuzé (1771-1839). Préfet, Chr de la Légion d’Honneur. fut créé Baron par lettres d i
1818. il ép. en 1795 Marie-Françoise Dangé de Bagneaux, d’où :
L

7

‘Hippolyte-Charles-Félix Creuzé, Baron Creuzé de Lesser (1798-1861), ép. en 1826 Henriette Durand qui lui donna :
A

Augustin-Alexis-Raymond Creuzé de Lesser, n i
en 1842, ép. en 1877 Melle Cunin-Gridaine.

Augustin-Ferdinand, Baron Creuz6 de Lesser, né en 1838, ép. en 1889 Melle de Laborde.

CREVAIN. Voir

LE NOIR DE CREVAIN.

DE CREVANT. Voir D’HUMIÈRES.
DE CREVECCEUR. Voir BOUCHER DE CREVECCEUR.
11865. - (ARTOIS.Chr Croisé en 1196). - D’argf à 3 chevrons d‘or.

11866. - (NORMANDIE,
Confirmé noble en 1717). - Coupé de sab. à 3 fasces d‘or, et de me., A une a$Ze volante d‘argt
tenant dans sa serre un cœur du mesme.

CREVOISIER DE VOMECOURT.
11867. - (FRANCHE-COMT~).
- D’az. à 3 palmes d’argt

posées en pal.
Frédéric Crévoisier, vivant en 1596, fut pere de :
L

‘Gaspard Crévoisier, anobli en 1623 par lettres de

S. M. C. ép.

\

en 1602 Isabelle de Villand, d o ù :

‘Claude Crévoisier, Eyr, Cap. de Cav., ép. en 1650 Catherine Bethemin, Dame de Vomecourt d o ù
I

,
:
I

klaude-Nicolas Crévaisier. Eyr, sgr de Vomecourt, Chevau-Léger de la Garde du Duc de Lorraine, maintenu dans sa noblesse en 1702. fut @re de :
I

Clément Crevoisier, Chr de Saint-Louis, sgr de Vomecourt, ép. en 1738 Marguerite Alliot dHurbache, dont il eut :
L

I

Jean-François Crévoisier, Chr, sgr de Vomecourt, né en 1752, ép. en 1774 Anne-Française Collii
d’Hurbache, Dame en partie d‘Hurbache, et en eut :
r

A

\

Jean-Constantin Crévoisier de Vomecourt, Chr, sgr d’Hurbache, dit le Baron dHurbache. comparant
à Saint Die en 1789. fut pere de Jean-François-Louis, né en 1837.

CREVON DE MERICOURT.

11877. - (Echevin de Paris en 1700). - D a z . à la bande d a r g t chargée de 3 foies de corbeaux de sab.

DU CREVY. Voir ANDRÉ. - nu PAS DU
DE CREZOL. Voir GIRAUD DE CREZOL.
D E CRIEL. Voir ORIVAL DE CRIEL.

CREVY.

-

ROGIER DU CREVY.

CRIGNON DE BEAUVERT.
11878. - (PICARDIE.
Anobli par Charge au XVIII’
de 3 sauterelles d‘or.

siècle. Comparant en 1789).

CRIGNON-DESORMAUX.
11879. - ( O R ~ A NBaron
S . en

- D’at.

1808. Confirmé en 1815).
en chef d‘une étoile d’argt, et en Pte d’une ancre du mesme.

a

- De gue.

à un chevron d’argt, accomp.

la fasce palée d’or et de gue. à 8 pièces, accomp.

DE CRILLON. Voir BERTON DE BALB DE CRILLON.
DE CRIMINIL. Voir LE MERCHIER DE CRIMINIL.
DE CRIQUEBCEUF. Voir LANGLOIS DE C R I Q U E B ~ U F .
CRISELAINE.
11880. - (NORMANDIE).
- D’az. à une ancre d’or.

DE CRISENOY. Voir

GIGAULT DE CRISENOY.

11881. - (FRANCE).
- Tranché d‘or sur az. au chef de Que. chargé d’un lion l€opard¿d‘argt.

DE CRISSE. Voir
CRISSEMBIEN.

TURPIN DE CRISSÉ.

11882. - (TOURNAI).
- D’or à 3 croissants de gue., accomp. de 7 trèfles du mesme, pos& 2, 3. 2.

DE CRISSEY. Voir MAIGROT DE CRISSEY.
DE CRISTINACCE. Voir LECA DE CRISTINACCE.
D E CRIVILLIERS. Voir DE BANNEROT DE CRIVILLIERS.
CRIX.

11883. - (NORMANDIE).
- Daz. a u chevron dot, accomp. de 3 membres d‘aigle d’argt, les 2 en chef affront&.

DU CROC. Voir

MARTIN DU CROC.

11884. - (AUVERGNE.
Preuves pour les Ecoles Royales en 1766. Alias : du Croc de Chabanes).

- D’or

à 3 fasces ¿e sin.

CROC DE LA ROBINAYE.

11885. - (BRETAGNE).
- D a z . au griffon d’or, armé langue et becqué de gue.

CROCELAY.

- Dargt à la bande de Que. accomp. de 3 trèfles de sin.
11886. - (BRETAGNE).

CROCHAIS. Voir L’AVOCAT DE CROCHAIS. - BRIOT DE
DE CROCHARD.
11887. - (ANJOU).- D’argf à 3 trèfles de sab.

LA CROCHAIS.

Nable Jean Crochard, sgr de la Crochardière et des Vaux, tr. en 1496. laissa de Mathurine de
Blelieu :
b

\

rGuillaume Crochard, Eyr, sgr de la Crochardière, ép. en 1510 Isabeau Maillard, d‘où :
L

r

7

Jean Crochard, Eyr, sgr de la Crochardière. 6p. Jeanne de la Coustardière, dont il eut :
b

kimon Crochard, Eyr, sgr de la Crochardière, ép. Christine de Dureil, qui lui donna :
L

r

Jacques de Crochard, Chr, sgr de Crochardière, ép. en 1607 Marguerite Thierry, de là :

-7
-7

A

julien de Crochard, Chr, sgr de la Crochardière, maintenu dans sa noblesse en 1667. 6p. en 164d
Marie de Vignolles, qui lui donna :
A

‘Armand Crochard, Chr, sgr de la Crochardière, ép. en 1685, Charlotte de Masseilles, dont il eut
L

:.
\

‘band-Ren6 Crochard, Chr, sgr de Crochardière, confirmé noble en 1718, ép. en 1718 Marie-Françoise Cador, doû :
A

h a n d - R e n é Crochard, Chr, sgr de Fontaine-Milon, Gouver- Louis-Armand de Crochard, Eyr, ép. en 1768 Sholastique d i
neur de Beaugé, Chr de Saint-Louis, Comparant tt Angers en Foulogne, qui lui donna :
1789.
Louis-Armand-René de Crochard. Chr. né en 1768, admis aux Ecoles Royales Militaires en 1777.’
2” Armand-François de Crochard, Chr, né en 1779, admis aux Ecoles Royales Militaires en 1788.
3” Anne-Louise de Crochard, née en 1773, Delle de Saint-Cyr en 1783.

ío

CROCHART.
11888. - (ANJOU.Maintenu noble en

1666. Confirmé noble en 1715. Preuves pour la Grande Ecurie en 1745).
au chevron brise d’or, accomp. de 3 crousilles du mesme.

- Daz.

D E LA CROCHINIERE. Voir FONTAINE DE LA CROCHINIÈRE.
DU CROCQ DU HIL.
11889. - (BOULONNAIS.
Maintenu noble en 169:). - D a r g t au chevron de gue. accomp. de 3 losanges de Jab.
DU CROCQ LE RIEU.
- D a z . a u chevron d’or, accomp. de 3 mascles d’argt. - S : 2 lions. - C : Une tefe de lion.
11890. - (BOULONNAIS).
- D :FREGISTI INFRACTUS.
__

~

~
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CROCQ DE LA RONCE.

11891. - (BRETAGNE).
- D a r @ à la fasce de gue.

DU CROCQUET DE GUYENCOURT

ET

DE SAVEUSE.

11892. - (PICARDIE).
- De gue. à la bande d'or, accomp. de 6 billetfes du mesme posées en orle.
11893. - Alias : Cinq points d'argt équipolés de 4 de sab. chaque poinf chargé d u n e merlette de l'un en l'autre.
Cette famille a donné des Echevins de la Ville d'Amiens en 1465 et 1594; Firmin Crocquet. sr de Guyencourt, Maire d'Amiens en
1698 laissa de Madeleine Fouquet : Firmin-Antoine du Crocquet, sgr de Guyencourt, né en 1702, allié en 1724 à Marie-Rose Pingré.
Secrétaire du Roi au Grand Collège de 1721 à 1754, Maire d'Angers, qui laissa deux fils : 1" Firmin-Jean, Eyr. sgr d'Estrées et
de Guyencourt, auteur d'un rameau connu sous le nom de Guyencourt, et 2" Jean-Baptiste du Crocquet, Chr, sgr de Saveuse,
Comparant avec son frère aux Assemblées de la Noblesse tenues à Amiens en 1789, qui de Charlotte de Mons dHédicourt laissa
Antoine-Jean du Crocquet de Saveuse. allié en 1831 à Philippine de Pons-Rennepont.

CROCQUET-LEGRAND DE BELLIGNY.

11894. - (MARTINIQUE.
Anobli en 1777). - D a z . à 2 épées d a r g t passées en sautoir, les gardes et les poignees dot;
surmontées d'un soleil du mesme. accosté de 2 éfoiles d'argf.

DE CROESER.

11895. - (FLAXDRE.
Preuves pour le College Mazarin en 1732).
mesme.

DE CRdI. Voir

- D e sab. au chevron d'argf

accomp. de 3 gobelets du

CHALMETON DE CRO'i.

11896, - (LANGUEWC.
Comparant en 1789). - Ecarfelé; aux 1 ef 4 d'argf d 3 fasces de Que., aux 2 ef 3 d'argt d 3 doloires de gue. posés en fasce rune de l'aufre.

CROI SET.

- (LORRAINE.
Anobli en 1630). - Daz. à un besan d'or, accomp. de 3 croiseffes d'argf.
CROISET D'ESTIAUX.
11898. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a z . à la fasce d'or, surmontée de 3 croiseffes potencées du mesme, rangées
11897.

en chef ac-

comp. en pte d'une caneffe d'argf.

D E LA CROISETTE-ROCHEFORT.
11899. - (FRANCHE-CO&). - Dai. à 25 billettes d'or, posées 5, 5. 5, 5. 5, au chef d'argf

Charge b u n leopard de gue.

a la bordure denfelée du mesme.

DES CROISETTES.
11900. - (BEAUVAISIS).
- Daz.

semé de croiseftes pattées d'or, à la fasce dargf brochant sur le tout charg6e de 3 mer-

letfes de sab.

D E CROISILLES.

11901.
(ARTOIS). - De gue à 10 losanges dor, accoks ef aboutés, poses 3, 3, 3. 1.
11902. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666. Preuves pour la Grande Ecurie en 1753. Preuves pour les Ecoles Royales
Militaires en 1785). - D e sab. à 3 croix recroisefées d'or, posées 2 ef I.
1

DE CROISMARE.

-

11903.
(NORMANDIE).
- Daz. a u léopard dor, arme et lampasse de gue. - T : 2 sauvages de
cam. ceints et couronnés de lierre, armés de massues. - C :Une tête de ltopard. - D : COMME0

FIDENTER.

Noble Guillaume de Croismare, vivant en 1378, peut-etre le même que Guillaume de Croismare,
Clerc du Greffe de 1'HÕtel de Ville de Rouen, anobli en 1363, fut père de :

,

A.

Guillaume de Croismare, Eyr, tr. en 1386,
ép. Isabelle Naguet, dont il eut :

\

René de Croismare. Eyr. auteur des branches de
Saint-Just et de la Blandinière.

A

fean de Croismare. Eyr, sgr de Saint-Jean du Cardonnay. tr. en 1400 probablement le p&re de :

'

Robert de Croismare, Eyr, sgr de Saint-Jean du Cardomay qui d'Anne de Vassemer. laissa :
r

A

r

A

Ren6 de Croismare. Eyr, sgr de Saint-Jean du Cardonnay. ép. en 1521 Anne Roussel, de là :

>

Charles de Croismare. Eyr, sgr de Saint-Jean du Cardonnay. Gentilhomme Ordinaire d e la Maiso;
de Louis de Lorraine, député de la Noblesse en 1579, ep. Anne Jubert, dont il eut :

Claude de Croismare, Eyr, sgr de Saint-Jean du Cardonnay, qui ne
laissa qu'un fils mort sans postérité mâle d'Anne de Moncelun.

Nicolas de Croismare. Eyr.
fut père de :

c

Louis de Croismare. auteur d u n ra-

Nicolas de Croismare, Chr, Président de la Cour
meau. connu sous le nom de Barons des Aydes de Caen, auteur de 2 rameaux, celui
de Lasson, éteint.
des sgrs de Lasson, éteint au xvIP siècle, et celui
des sgrs de Craon, fixé en Lorraine. à cette branche appartenait Louis-Eugène de Croismare, Marquis de Croismare par lettres de 1767. Brigadier des Armées du Roi qui de Melle Labbe de Morvilliers. laissa Louis, Marquis de Croism e , comparant en 1789, allié en 1785 à Renée de Croismare dont il n'eut qu'une fille Louise
Henriette de Goismare, alliée en 1804 à Pierre Simon Marquis d'Alsace de Henin-Liétard.
r

C"au Parl. de Rouen, gui

--J.

\

Charles de Croismare. Eyr, sgr de
Portmort. Cap. de 100 hommes à
pied, ép. en 1599 Antoinette de
Tilly-Blaru. dont il eut :
Jacques de Croismare, Chr de
Malte en 1629, maintenu noble en
1667. ép. Françoise Fouet, d o ù .

-

A

A

\

A

$ranCOis

-

de Croismare, Eyr, sgr de Portmort. tp. en 1684 Marie-Française Roussel, remarié B Anne de Henault. laissa pour fils’:
du 1” lit :
du 2” lit :
A

A

jaques-Francois de Goismare, Ey;
sgr de la Poterie, ép, en 1714 Catherine de Brévedent, dont il eut :
A

I

Jacques-François de Croismare, Chr, sgi
de la Poterie, Page de la Petite Ecurie
du Roi, Marquis de Croismare (17181817), Commandant en Chef la Petite Ecurie du Roi en 1770. Admis aux
Honneurs de la Cour en 1775, ép. en
1758 Elisabeth-Louise Le Bas de Gourmont, qui lui donna :

jacques-René de Croismare, Chr, dit le
Marquis de Croismare. Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandeur
de Saint-Louis, qui de Charlotte Bouillant, laissa pour fils :
4
.

facques-Charles de Croismare. Chr. d;
le Marquis de Croismare, ép. en 1766
Gabrielle Guyot de La Motte, dont il
n’eut que des filles.

Y
-

Ambroise de Croismare. Chr. dit le Vicomte de Croismare (1748-1828). Lieutenant-Général des Armées du Roi, Grand
Croix de Saint-Louis. ép. en 1822 Henriette Le Bas de Courmont, dont il eut :

r

jaques-René de Croismare, Chr, Comte de Croismare (1762;
1809), admis aux Honneurs de la Cour en 1783, ép. en 1787
Louise-Charlotte de Croismare, Dame de Boisjocrdan. dont il
eut :

Théodore de Croismare, titré
Vicomte de Croismare (1782
1866). ép. 1” Blanche Goujon
de Gasville, 2” en 1834 Catherine-Adélaïde Le Preud’homme
de Fontenoy, de là :

7-

kharles-Louis de Croismare. Chr. Marquis de Croismare (17922
1879). Chr de la Légion d’Honneur, ép. en 1822 Sophia Syer.
qui lui donna :

-

A

Henry de Croismare, Chr, Commandant
la Petite Ecurie du Roi en 1741. ep. en
1736 Marie-Thérèse Le Duc de la Fontaine, d’on :

Roger, Marquis de Croismare (1824-1889), ép. en 1878 Mis;
Alves.

.~

A

-

Amédée de Croismare, titre
Comte de Croismare. Chr de
la Légion d’Honneur ép. EUgénie Pichorel, dont il eut :
,-

L

.T

Eugène de Croismare, titre
Comte de Croismare (18131875). ép. Victorine Patouillet
de Deservilliers, dont il eut

1” Anatole-René. Comte de
Croismare. nC en 1836, ép.
Melle Theis de Rome.
F
7
20 Gaston, Vicomte de crois- Paul, Comte de Croismare, n6
mare, né en 1837, ép. ~
~ enl 1847.
l
~
Colivet.

CROISCEIL DE CHATEAURENARD ET DE VERTEVOYE.
11904. - (SAINT-DOMINGUE.
Anobli par charge en 1744). - D’az. au lion d‘or, armé et lampassé de gue..

et un chef

d’argt chargé de 3 tourteaux de sin. (alias de sab.).

DE CROISSY. Voir
DE CROISY.

DE BERAUD.

- COLBERT. - FOUQUET.

11905. --(NORMANDIE).- D’argt à une croix de gue.
11906. - (NORMANDIE.
Anobli en 1610. Maintenu noble en 1668. Preuves pour le Service en 1787).
d’or, accomp. de 3 croisettes d’argt.

DE CROIX

- Du.a u chevron

ET D E LA CROIX. Voir DE BEAUFORT DE LA CROIX. - BALLET D E LA
CROIX. - DE BLOCQUEL DE LA CROIX.
BOURDON DE LA CROIX. - CHAZAY DE LA
CROIX. - CONDÉ DE LA CROIX. - COUSIN DE LA CROIX. - DELACROIX. - DELIOT DE
LA CROIX. - EASME DE LA CROIX. - FALLIGAN DE LA CROIX. - GENDROT DE LA CROIX.
- GIGOU DE LA CROIX. - LACROIX. - LE POITTEVIN DE LA CROIX-VAUBOIS. - MOY
DE L.4 CROIX. - DU MONT DE LA CROIX. - PERONARD LA CROIX. - PINARD DE LA
CROIX. - DU PONT-CROIX. - PREVOST DE LA CROIX.
RICHER DE LA CROIX.
ROUBAUD DE LA CROIX. - ROUXEL DE LA CROIX. - SUAU DE LA CROIX. - SUFFISE
DE LA CROIX. - TURPIN DE LA CROIX. - DU VAL DE LA CROIX. - MONNIER DE LA
CROIX.
11907. - (CAMBRAI).
- EcarteIé; aux 1 et 4 d’argt à la croix ancrée de sab., aux 2 et 3 d’or à 3 fasces ¿e sab.

-

-

-

11908. - (BOURGOGNE).
- D’az. à une croix ancrée d’or, soutenue d’une étoile d’argt.
(FRANCE).
- Parti, au Ide gue. à une croix recroisetée d’argt; a u I
Id’argt à un arbre de sin. pose sur une
11909.
terrasse du mesme, accosté de 2 lions de gue. et un chef de gue. chargé de 3 étoiles d‘argt.
Baron de l’Empire). - D’az. à une cotte d’armes d’argt, chargée d’une croix de Malte de gue. et
11910. - (FRANCE.
accomp. de 3 étoiles d’or.
11911. - (ILE-DE-FRANCE). De sab. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 croisettes du mesme et d’un lion aussi.d’or
en Pte.
11912. - (MAINE).- Bandé de gue. et d‘argt.
11913. - (NORMANDIE). De sab. au chevron d’argt, accomp. de 3 croisettes du mesme.
11914. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666 e t 1670. Preuves pour la Petite Ecurie du Roi en 1752).
D’az. à la
croix d’argt, cantonnée de 4 roses d’or.

-

-

-

DE LA CROIX D’AZOLETTE.

-

’

-

11915. - (BEAUJOLAIS.
Anobli en 1816).
Parti. d‘az. et d’argf, à la croix ancrée de run en rautre, au chef &or chargb
d u n e épee de sab. entourée de son baudrier de sin., posée en fasce.

DE CROIZ-CHANEL. ALIAS DE CROIX-CHANEL DE HONGRIE.
11918. - (DAUPHINÉ.
Un rameau éteint a éte créé Comte de l’Empire sous le nom de Croix-Chanel

de Hongrie en 1810).

- Ecartelé, au Idaz. à 3 millets d’or; au 2 bureté d’argt et d’az. à 10 pièces, au lion de gue. brochant; au 3 dar@ à la

fasce bandée d‘or et de gue. à 6 pièces; au 4 de gue. plein; sur le tout burelé d a r g t et de gue. à 8 pièces; au franc quartier
des Comtes officiers de la Maison de l’Empereur brochant, c.-à-d., d’az. au portique ouvert à 2 colonnes surmont6 d’un
fronton d’or, accomp. des lettres A et D du mesme.

- 112 -

DE L 4 CROIX D E BEAUREPOS.

11916. - (COMTAT-VENAISSIN-MAINE).
- D'or à 3 fasces ondées daz., accomp. en chef ¿un lion naissant de gW. issanf
de la première fasce.
Noble Philippe de la Croix, ép. en 1460 Anne de Monceau, dont il eut :

,

r-

Philippe de la Croix. Eyr, ép. en 1527 Jeanne Bazile, qui lui donna :
*
r-Jean de la Croix, Eyr, ép. en 1560 Claude de Poitiers, Dame d'Essanet, de là :
r-

J
.

r

A

I

L

\

François de la Croix. Eyr. Docteur en Droit Civil à Avignon, reçu en 1587, ép. en 1595 Madelein:
de .Bedarrides, qui lui donna :
-7

Louis-François de la Croix, Eyr, Gentilhomme Servant du Roi, Chevau-léger de la Garde, sgr de
Beaurepos, Ingenieur du Roi, ép. en 1637 Françoise Morin de Loudun, Dame de Cerisey, il fut
maintenu dans sa noblesse en 1670 et laissa pour fils :
r

Louis-Christophe de la Croix, Eyr, syr de Beaurepos, ép. en 1678 Louise de Vedeau, d'où :
r-

Louis-Joseph de la Croix, Chr. sgr de Beaurepos et de Cerisey, ép. en 1712 Françoise de Bonvo;

Íhis-Philippe de la Croix de Beaurepos, dit le Comte de
Beaurepos, Chr de Saint-Louis, Mestre de Camp de Cavalerie,
Reçu Page de la Petite Ecurie du Roi en 1735, décédé en 1778.

;can-François de la Croix de Beaurepos. Chr, dit le Comt;
de Beaurepos. sgr de Cerisey. comparant au Mans en 1789,
ép. en 1785 Marie-Jeanne Tripier de la Fresnaye, dont il eut :
h

Achille-Ferdinand de La Croix de Beaurepos (1790-1875), confirmé dans le titre
de Comte de la Croix de Beaurepos par
Iettres de 1868.

7

Aimé-Henri de la Croix de Beaurepos (1793-1866). ép. en 1830 Zenobie de Romain, qui lui donna :
A

r

Raoul-Frédéric-Marie Comte de la
Croix de Beaurepos, confirmé en 1875,
ép. en 1855 Melle Le Lasseur.

DE LA CROIX DE CSSTKIES. Voir PAGE SUIVANTE.
D E LA CROIX DE CHEVRIERES DE SAINT-VALLIER

Léopold-Marie-François de la G o i x de
Beaurepos. ep. Melle de L'%taille.

ET

DE PISANÇON.

11919. - (DAUPHINÉ).
- D'az. à un buste de cheval d'or, animé de gue., au chef cousu du mesme
chargé de 3 croiseffes dargt. - S : 2 licornes. - C : Un cheval portant une bannière aux armes
de Vécu. - D : INDOMlTUM DOMUERE CRUCES, et VICTRICIA SIGNA SECUTUS.
Cri : GUERRE.
Cette famille a pour auteur Jean de La Croix, sieur de Guerre, décédé en 1519. qui de Marie
Drevonne de Monistrol, laissa Félix de la Croix, dit de Guerre, reçu en 1543 Conseiller au Parl. de
Grenoble, qui acheta en 1560 la sgrie de Chevrières et fut par la suite Maítre des Requêtes du
Dauphiné, son fils Jean, sgr de Chevrières et de Saint-Vallier. Président au Parl. de Grenoble,
décéde en 1619 laissa de Barbe d'Arzac, deux fils : le premier, sgr de Saint-Vallier et de Chevrières,
fut pere de Jean de la Croix, Eyr. sgr de Chevrières, Président à Mortier au Parl. de Dijon, C
'
d'Etat, Président a u Parl. de Grenoble, Marquis d'Ornacieu par lettres de 1645, qui de Marie de
Sayve, laisa deux fils : Pierre-Félix, auteur de la Branche de Saint-Vallier et François, auteur de
la Branche de Sayve. Le second, Jean de la Croix de Chevrières, sgr de Pisançon, allié en 1610 à
Anne Bailly, fut le père de Gabriel, qui continua la Branche de Pisançon.
Pierre-Félix de la Croix de Chevrières, auteur de la Branche de Saint-Vallier, fut créé Marquis de
Chevrières par lettres de 1682, Comte de Saint-Vallier (1687), Comte de Vals (1690). Capitaine Lieutenant des Gardes de la Porte
du Roi. épousa en 1675 Jeanne de Rouvroi, dont il eut : Henri, allié en 1712 à Denise de Louviers et père de Nicolas, Marquis
de Chevrières et de Clerieu, Chr de Saint-Louis, allié en 1755 à Jeanne-Gabrielle de Grolée dont il eut : 1" Denis, Comte de
l'Empire, Pair de France (1814), qui ne laissa qu'une fille, et 2" Jean-Claude-Marie. allié en 1801 à Bonne de Gratet du Bouchage.
père de Bonne Hubert de la Croix de Chevrières, Marquis de Saint-Vallier (1804-1894), allié à Angelique de Maussion en 1828
et père de Charles-Raymond, Comte de Saint-Vallier (1833-1886). et de Jean-Charles, Comte de Saint-Vallier (1839-1890). allié
en 1869 à Stephanie Dumont.
François-Charles de la Croix de Chevrières, auteur de la Branche de Sayve, né en 1647, ép. en 1680 Antoinette Vidaud de la
Tour, dont il eut : Jean-Dominique de la Croix de Chevrieres, Chr, Comte de Sayve. Marquis d'Ornacieu. allié en 1712 à Marie.
Anne de La Poype de Saint-Julien; leur fils Artus-François, Président à Mortier au Parl. de Grenoble. ép. en 1744 Anne Pupil de
Mions. et en eut Barthélemy Artus, Marquis d'Ornacieu, Comte de Sayve, allié en 1781 à Adélaïde Le Cat d'Hervilly dont il eut
Jules et Auguste allié en 1824 à Henriette du Hamel et père de Félix (1829-1868). Jules de La Croix de Chevrières, Marquis d'Ornadeu. Comte de Sayve. Chr de la Legion d'Honneur, ép. en 1815 Célestine de Cauvigny. il en eut Artus de La Croix de Chevrières, Marquis d'Ornacieu, dit le Marquis de Sayve, allié en 1860 à Jeanne de Margeot, qui continue.
Gabriel de la Croix de Chevrieres, qui continua la Branche de Pisançon, ép. en 1652 Madeleine de Sayve, il en eut : Jean-Bernard,
sgr de Pisançon, allié en 1691 à Françoise de Rabot d'Orillac, et père de Louis, qui de Marie-Gabrielle de Grolée qu'il avait épousée
en 1778, eut 1" Jean-François, dit le Marquis de Pisançon. Chr de Malte, allié en 1802 à Sabine de Valin. et père d'Henry, titré
Marquis de Pisançon. qui épousa Nathalie de Beauvoir de Chastelux; et 2" Claude de La Croix de Chevrières, dit le Comte de
Pisançon. allié en 1798 à .MarieJeanne Plantin de Villeperdrix et père de Léon de La Croix de Chevrières, dit le Comte de
Pisançon, allié en 1839 a Aimée de Rostraing dont il eut un seul fils mort sans alliance.

-

D E CROIX DE CLERFAYT.

11920. - (ARTOIS.
Branche naturelle de la famille de Croix de Drumez. Comte de Clerfayt par lettres du Roi d'Espagne
de 1668). - Ecartelé, aux 1 et 4 d a r g t à la croix daz.; aux 2 et 3 dher. eu léopard de gue.

D E LA CROIX DE CRUSMES.

11921. - (LORRAINE.
Charge anoblissante en 1783).

- D'argt
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d la croix de sin. cantonnée de 4 fions

de

me.

8

DE LA CROIX DE CASTRIES.

-

11917.
(LANGUEDOC).
- D a s . à la croix d'or. LI : FIDELE A SON ROI ET A L'HONNEUR.
Guillaume de la Croix, Président à la Cour des Aydes de Montpellier, en 1487; Gouverneur de
Montpellier en 1493, sgr de Castries, ép. 1" Françoise Cezelly, 2" Belette Bossevine, et laissa pour
fils :
A

r

Louis de la Croix, Chr, sgrBaron de Castries. Président
des Graces et de la Justice en
Languedoc, ép. Jeanne de
Montfaucon, Dame d'Alais et
de Venezobre, d'où :
A

I

-7

Pierre de La Croix, Eyr, .C'
à la Cour des Aydes de Montpellier, auteur d'un rameau
éteint.

Geoffroy de la Croix, Eyr. ép. en
1492 Jeanne Marcel, sa descendance forma les rameaux de
Plancy et de Semoine, qui furent
maintenus dans leur noblsse en
1670.

-7

Henri de La Croix, dit d'Ussel, Chr, sgrBaron de Castries, Guidon des Gendarmes du Comte de
Sancerre, tué a u Service. ép. en 1535 Marguerite de Guilhens dont il eut :
r-

~~

Jacques de la Croix, Chr. Baron de Castries, Chr de l'Ordre du Roi, Baron des
Etats de Languedoc. ip. en 1565 Diane
d'Albenas, dont il eut :
'Gaspard de la G o i x
de Castries, Chr. sgr
Meirargues, ép. en
1601, Jeanne Gueidan, dont il eut :

Jean de la Croix de
Castries, Chr, Baron
de Castries, Institué
héritier de son père
au dCtrineot
de
l'aîné, ép. m 1590
Margueriiz de la
Volhe, Marquis de
Castries par lettrcs
de 1645, fut père de:

f&zxzzx

3

François de la Croix de Castries, Eyr, Jean de la Croix, Eyr, sgr d'Anglars,
sgr de Saint-Brès et de Figaret, ép. en
qui ép. en 1562 Jeanne de Claviers, son
1581 Jeanne d'Azémar, d'où :
fils Gilbert, sgr d'Anglars, Cp. en 1619
-A___
r7
Maurélie de Fontanges et en eut Jac1" André de La Croix de Castries, sgr
ques de la Croix de Castries, Chr, sgr
de Candillargues, allié en 1616 à Anne
Baron d'Anglars, maintenu dans sa node Solas, dont le fils Henri, sgr de Can- blesse en 1666. qui ép. en 1649 Anne
dillargues, maintenu dans sa noblesse
Quintin, sa descendance s'est éteinte
en 1668, fut le grand-pere d'Antoineavec Jacques de la Croix de Castries.
René de la Croix de Candillargues. Chr, Baron d'Anglars, qui ép. au début
Page de la Petite Ecurie du Roi en du XIX' siècle Melle de la Fressanges.
1715, qui d'Isabeau de Pierre des Ports
ne laissa que deux filles dont l'une assista aux Assemblées de la Noblesse tenues B
Montpellier en 1789.
2" Henri de La Croix de Castries, sgr de Sueilles. qui fut père de Louis, Trésorier
de France à Montpellier, allié en 1666 à Dorothée de Viala, maintenu dans sa noblesse en 1668, et mort sans enfants.

Castries, Chr. sgr de
Meirargues, maintenu dans sa noblesse
en 1668, ép. en 1646
Jeanne Bouet. qui lui
donna :
iean de la Croix, Chr, Baron de Castries. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, ép. en 1609 Louis;
I
de L'Hôpital, qui lui donna :

I

r

~~

I

7

Jean de la Croix de Meirargues, Chr, Baron de Gaujac, ép. Isabeau Cabot, qui lui donna :

~~

r

Jean-François-Anne de la Croix de Meirargues, Chr, dit le'
Comte de Castries, ép. en 1788 Adélaïde-Marie Baron de la
Norville, fille de Louis-Jacques, Chr. et de Marie-Geneviève
Alleaume, de là :
A
-

-7

Eugène-Gabriel-Hercule de la Croix, Maréchal des Camps.
Commandeur de la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis,
Comte de Castries par lettres de 1821, ép. en 1810 AgatheAglaé de Seran, fille de Jean-Baptiste, Vicomte de Seran et de
Melle Fyot, de là :
Gaspard-Marie-Eugène de la Croix de Castries (1816-1869). ép:
en 1838 Alix-Léontine de Saint-Georges, fille d'Olivier. Marquis de Verac et dEuphémie de Noailles, dont il eut :
A

-7

'René-Marie-Edmond de La Armand-Gabriel de la Croix de
Croix, Comte de Castries, né Castries, Cap. de Cav. ép. en
en 1842, ép. en 1867 Marie- 1875 Jeanne-Marie-Adélaïde
Catherine de Bryas. fille d'Eu- de Denesvre de Domecy.
gene, Comte de Bryas et de
Melle Robin de la Cotardière,
a repris en 1907 le titre de
duc de Castries, après extinction de la branche cadette et continue.

\

7

Joseph-François de la Croix, Marquis de Castries, Chr des Ordres du Roi. Baron des Etats de Languedoc, Gouverneur des
Citadelles de Montpellier et de Cette, ép. 1" en 1693 MarieElisabeth de Rochechouart, 2" en 1722 Marie-Françoise de
Levis-Charlus. fille du Duc de Levis. Pair de France et de
Marie-Françoise d'Albert de Luynes, dont il eut :

'Anne de la Croix de Meirar- Jean de la Croix de Meirar:
gues, Chr, titré Baron de Mei- gues, Evêque de Vabres en
rargues, Chef d'Escadre des 1764.
Armées Navales de S. M.. Chr
de Saint-Louis, ép. en 1756 Marie-Paule de Garavague, de là :

r

h

René-Gaspard de la Croix, Chr, Marquis de Castries, L' Général des Armées du Roi, ép. 1" en 1637 Isabeau Brachet, Bad
ronne de Perusse, 2" en 1644 Isabeau de Bonzi qui lui donna
pour fils :

Gaspard de la Croix de Castries, Chr. sgr de Meirargues. sg;
Baron de Collias, ép. en 1679 Jeanne de Piolenc qui lui donna :

A

Charles-Gabriel de la Croix, Chr, Marquis de Castries, Baron
des Etats de Languedoc. Comte de Charlus, Chr des Ordres du
Roi, Ministre Secrétaire d'Etat à la Marine (1780). Maréchal
de France (1783), né en 1727, mort en 1801, ép. en 1743
Gabrielle-Therèse de Rosset de Fleury, fille de Jean-Hercule
Duc de Fleury, Pair de France et de Marie Rey, qui lui donna :
2

\

Armand-Charles-Augustin de La Croix, Marquis de Castries,
Lieutenant Général des Armées du Roi, Commandeur du SaintEsprit, Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789,
Duc de Castries par Brevet de 1784: puis Duc et Pair de
France en 1817, né en 1756, décédé en 1842, ép. 1" en 1778
Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guines, fille d'Adrien
Comte de Souastre et de Caroline-Françoise de Montmorency:
2" en 1803 Elisa Coghlan. il eut pour fils :
r-

Edmond-Hercule de la Croix.
Duc de Castries. Maréchal de
Camp, Commandeur de la Légion d'Honneur, Chr de SaintLouis (1787-1866), ép. en 1816
Melle de Maillé. dont il n'eut
pas d'enfant.

Armand-Henri de la Croix:
Comte de Castries, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi (1807-1862). ép. en
1833 Maria-Augusta d'Harcourt-Olonde, fille du Marquis
Pair de France, qui lui donna :
A

---7

Édmond-Charles-Auguste de la Croix, Duc de Castries (1838-1886). ép. en 1864 Iphigénie Sina.

DE CROIX DE DADIZEELE.

11922. - (HAINAUT).
- D'a@ à f a croix d'az.

-C

: Un

oof banneret d a r g f .
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DE CROIX D E DRUMEZ ET D'HEUCHIN.

-

11923. - (FLANDRE-ARTOISCHAMPAGNE).
Dargf à la croix pleine daz. - S : 2 lions portanf chacun un éfendard aux m e s
Cette ancienne Maison, originaire des Flandres, a donne Gilles de Croix, Chr croise en 1218, dont
les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles; elle prouve sa filiation depuis
Wautier-Jean de Croix, c h r , vivant en 1285, qui de Jeanne Magret laissa Jean de Croix, dont la
petite-fille Isabelle de Croix, alliée à Guillaume du Mez, donna naissance à la Maison de CroixDadizéele et Olivier de Croix, Eyr. sgr de Drumez, qui fut l'arrière-grand-père de Gauthier de Croix
de Drumez, qui testa en 1478, laissant de leanne-Yseulx, Dame de la Vechten, deux fils Otto er
Baudoin; le premier de ces freres, mort sans alliance, laissa 3 batards, dont l'un fut l'auteur des
Comtes de Clerfayt; le second, Baudoin de Croix de Drumez, allié à Marguerite du Landas, Dame
Jean de Croix de Drumez. Chr, sgr de Wasquehal, dont le descew
du Bus, laissa entre autres : lo
dant Jacques, allié en 1628 à Marie de Croix d'oyembourg, reçut des lettres de Chevalerie en 1629.
2' Pierre, sgr de la Frenoye. qui fut l'auteur d'un rameau éteint avec Maximilien de Croix de Drumez
admis aux Etats d'Artois en 1747; 3" Valerand de Croix, sgr d'oyembourg et d'Espinoy, allié en
1541 à Catherine de Waès. qui laissa deux fils; le premier, Baudoin, sgr d'Oyembourg, armé Chr
1600, fut l'auteur d'un rameau éteint avec Charles-Adrien de Croix d'oymbourg. créé Comte de Croix en 1694, qui ne laissa que
deux filles; le second, Pierre de Croix, Eyr, sgr du Bus eut pour arrière-petit-fils Alexandre-François de Croix, Marquis dHeuchin
par letres de 1691 qui de Madeleine-Françoise de Fiennes qu'il avait épousée en 1684 laissa Alexandre et Joseph-Albert. Vice-Roi
du Mexique en 1765. Alexandre-Joseph, Marquis d'Heuchin, fils ainé d'Alexandre-François, ép. en 1724 Isabelle-Eugénie de
Houchin, dont il eut quatre fils, le plus jeune, Thbdore-François. Lieutenant-Général des Armées du Roi d'Espagne, fut Vice-Roi
du Pérou, et l'aîné, Alexandre-Louis de Croix, Chr, Marquis d'Heuchin, allié en 1750 à Marie-Anne-Française, Comtesse de Grosbeck, fut père de Charles-Lidwine de Croix, marquis d'Heuchin, Chambellan de Napoléon Ier, Comte de l'Empire en 1808, allié
en 1802. à Augustine de Vassé, créé Pair de France en 1814, qui eut deux fils : Ernest-Charles, allié en 1832 à Melle de Peiffort,
qui ne laissa que des filles et Claude-Edmond de Croix, Comte de Croix et d'Heuchin (1807-1863), qui ép. en 1835 Marie-Amélie de
Tournon-Simiane. de ce mariage Philippe de Croix, Marquis de Croix et d'Heuchin, né en 1841, ép. en 1881 Melle de Durfort de
Lorge.

DE LA CROIX-LAVAL.

11924. - (ANJOU-LYONNAIS).
- D a r . à la croix fréfZée d'or, canfonnée de 4 tefes de lion arrw
chées et affrontées du mesme.
Léonard Boussin, dit La Croix (1644-1702), ép. en 1670 Françoise Bergiron, de là :

r-

Y

Jean La Croix (1675-1730). reçu Trésorier de France à Lyon, sgr de Laval, ép. en 1702 Marie
Pasquier. de Ià :

>

iean de La Croix (1705-1771). Eyr, sgr de Laval, c" en la Cour des Monnaies de Lyon, ép.
1" en 1728 Marie Meynard, 2" en 1738 Bonne Dervieu de Villieu, de là :
r

\

Jean-Pierre-Philippe de La Croix-Laval, Chr, sgr de Laval, Commissaire de la Noblesse aux Etats,
comparant a Lyon en 1789, ép. en 1771 Catherine Robin d'orliénas, de là :

7

Ántoine de la Croix-Laval, Chr (1774-1840).
ép. en 1800 Elisabeth Piget. 2" en 1807 Cesarine Mogniat de I'Ecluse, 3" Victorine Donin de
Rosière, il laissa du 3' lit :

A

,

-2.

joseph-Léon de La Croix-Laval, ép. en 1853 Louise-Hubert de Saint-Didier

DE LA CROIX DE MAUBRAY

ET

7

Jean de La Croix-Laval, Chr (1782-1860). Chr
de la Légion d'Honneur, Maue de Lyon, ep. en
1809 Marie Mogniat de L E c l m , doh :
..-

-

ÁAntoine-Louis de La Croix-Laval, crée Comte
main, ép. en 1841 Amicie Vire du b o n .

Re

D'OGIMONT.

11925. - (FLANDRES.
Anobli en 1669). - De sab. au chef d'or chargé de 7 croiseffes paftées de gue. posées 4 et 3.
11926. - Armes modernes. - D'or à deux Zions adossés de gue., armés ef lamp. d'az., les queues enfrelacées en double
sautoir, les deux lions supporfanf u n écusson de sab. au chef d'or chargé de 7 croisettse paffées de Bue. posées 4 et 3.

DE LA CROIX DE MEUDON.

11927. - (ILE-DE-FRANCE).
- D'az. à 3 croiseffes dargf, posées 2 ef 1.

DE LA CROIX D'ORVILLIERS.

11928. - (FRANCE).
- Dargf à une croix potencée d'or, cantonnée de 4 croiseftes du mesme, accomp, en chef de 3 merleffes de sab.

D E LA CROIX D E PUYREAUD
11929.
1789).

ET

DE BRETINIERES.

- (POITOU-ANGOUMOIS.
Maintenu noble en 1666. Confirmé
- D'argf à 5 fusees de gue. rangées en fasce.

D E LA CROIX D E RAVIGNAN.

noble en 1715. Comparant en

11930. - (ALBIGEOIS).
- D a z . à la croix d'or, cantonnée de 4 roses du mesme.
Dominique de Lacroix. épousa en 1677 Marie Marmajou. il en eut Jean de Lacroix, Cap. au Rgt de
Berry-Cav.. sgr Baron de Ravignan, Ce' Secretaire du Roi au Grand Collège, mort en 1751 laissant
de Thérèse Vendeuffel qu'il avait épousée en 1733 Bernard-Paul de la Croix, Eyr, sgr-Baron de
Ravignan, allié en 1786 à Catherine-Henriette Me1 de Saint-Ceran. et père de Jean-Hippolyte et de
Xavier-Gustave (1795-1858), célèbre prédicateur; Jean-Hippolyte, officier de la Légion d'Honneur,
Baron de l'Empire en 1814, ép. Melle de Navarre et en eut : Raymond-Gustave de La Croix, Baron
de Ravignan, né en 1830, allié en 1856 à Mlle Devienne.
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D E LA CROIX DU REPAIRE DE LA JOVELLE ET D E SAINT CYPRIEN.
11931. - (PÉRIGORD-ANGOUMOIS).
- Dar& à un lion de gue., la patte senestre appuyée sur une croix pattie d’a:. (Alias : D’a@

à une croix pattée ef alésée d’az. sur laquelle passe en chef un lion léopardé de gue.).

Pierre de La Croix, Eyr, sgr de Mitounias, testa en 1514. son petit-fils Arnaud, allié en 1539 a
Claire Mercier, Dame de la Jovelle, laissa 3 fils : 1” Jean de La Croix, Eyr, sgr de Mitounias. dont
le petit-fils Pierre, Eyr. sgr du Repaire fut maintenu dans sa noblesse en 1666, il fut t’auteur de
2 rameaux éteints: le premier avec Gabriel de La Croix, sgr du Repaire. comparant a Nantes en
1789. qui épousa en 1766 Melle de Villoutreys, il fut fusil16 en 1793 et ne laissa que des filles; le
second, avec Alfred-Léon, mort sans alliance en 1869. 2” Jean, auteur du rameau des sgrs de Tougnan
éteints avec Jean-Baptiste de La Croix, né en 1759, Chr de Saint-Louis, allié à Melle Cadefer. dont il
eut deux fils morts sans alliance. 3” Pierre de la Croix, Eyr, sgr de la Jovelle, qui ép. en 1572
Marguerite Saunier, son arriere-petit-fils Odet, maintenu dans sa noblesse en 1666 laissa d’Isabelle
Galiot deux fils : François, sgr du Chaslard, auteur d’un rameau éteint au XVIII’ siècle, et autre François, allié en 1715 à Catherine de Géra de Camarsac, Dame de Saint-Cyprien. dont le fils François
assista aux Assemblees de la Noblesse de Saintonge en 1789 et fut père de François de La G o i x
de Saint-Cyprien, Chr, Page du Roi, allié en 1772 à Melle de Sarrazin de la Nays et pere d’Hector
de la Croix de Saint-Cyprien.

DE LA CROIX DE TENIRRES.

11932. - (MAINE).- D’argf à la croix de sab.

D E LA CROIX DE WATINES.

- D’or à la croix dentelée daz. accomp. en chef d’un lambel de gue.
11933. - (FLANDRE).

CROIZETTE-DESNOYERS.
11934. - (ORLÉANAIS).
- D’az. à un chien couché d’argt surmonté d u n
D E CROIZIER. Voir DE BAUDIER DE CROIZIER.
CROIZIER DE SAINT SEGRAUX.

croissant du msme.

11935. - (BOURGOGNE).
- De gue. au sautoir alésé d‘argf.

CROIZIERS DE LACRIVIER.
- D’az. a u
11936. - (LANGUEWC).

cygne d’or, nageant s u r une mer d‘argt, accomp. en chef et d ci‘exfre de 3 étoiles
d’argt posées 2 et 1. au chef du mesme chargé de 3 croix paffees de gue.

CROMBEZ DE MONTMORT.

11937. - (BELGIQUE.
Anobli en 1792).
en Pte d u n pin de sin.

DE CROMIERES.
CROhf MELIN.

- D’or

au chevron d’az. accomp. en chef de 2 flèches a u nat. posées en pal, et

Voir DE BERMONDET DE CROMIÈRES.

Anobli en1698. Confirmé noble en 1708). - De gue a u chevron d’or, accomp. de 3 merlettes bargt,
11938. - (PICARDIE.

CROMOT.

-

11939.
(BOURGOGNE.
Anobli en 1761). - Dar. à un sautoir engreslé, accomp. aé 4 clejs posées en pal, les pannetons
en h a d , le tout dargt.

DE LA CROMTE DE LA BOISSIRRE.
11940. - (AGENAIS.
Maintenu noble en 1787).

- Daz.

a u chevron d‘or, accomp. en chef de 3 étoiles mal ordonnées

d’argf, ef en pfe d’un lion tenant dans ses patfes une massue du mesme.

CRONEMBOURG.

Anobli en 1611). - D’argt à 2 fasces confrebrefessks de sab.
11941. - (FLANDRE.

CROPPET D’IRIGNY.
11942.

- (LYONNAIS).
- D’or

à 3 quintefeuilles d’az.

CROPPET DE POSTOURNIS.

11943. - (LYONNAIS).
- Ecarfelé; aux 1 et 4 d’or à 3 quintefeuilles daz.: aux 2 ef 3 d’az. d 3 fasces ondées d’argt, et un
chef d‘or, chargé de 3 étoiles de gue.

DE LA CROPTE DE CHANTÉRAC. Voir
CROQUET.
11945. - (FLANDRE).
- D a r g t à 3 roses dar.
CROQUET DE BELLIGNY.

PAGE SUIVASTE.

11946. - (MARTINIQUE). - Dar. à 2 épées dargf. garnies d’or passées en sautoir, accomp. en chef d’un poleil d’or,
ct e n flancs de 2 éfoiles dargt.

DE

ET DU CROS. Voir D U BAT. - BEDOUZE D‘CTCHOS. - BOZAS
DU CROS. - DE LAMBERTIE D U CROS.
11947. - (AUVI~RGN~).
- Dar@ à 3 chevrons de sab. et un lambel d’az. en chef.

nu

CROS.

-

FAURE

- Daz. à 2 serpents d’argt, mis en caducée, accomp. dans leurs replis de 2 grenades d‘or ouvertes
11948. - (DAUPHINÉ).
de gue.
11949. - (FOREZ).
- Dar. à 3 chevrons d’or, accomp. de 3 coquilles du mesme.
- D’or à 6 couronnes de laurier de sin. posées 3, 2 et 1.
11950. - (FRANCE).
11952. - (GUYENNE-GASCOGNE.
Alias du Cros de b a i l ) . - D’az. au lion d’or. couronne du mesme.
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DE LA CROPTE DE BOURZAC

ET

DE CHANTERAC.

11944. - (P~~RIGORD).
- D a z . ti une bande d'or accomp. de 2 fleurdelys du mesme.
Hélie de la Cropte, Chr, se croisa en 1190, ses armes figurent B la Salle des Croisades du Palais
de Versailles.
Pierre de la Cropte, Eyr, ép. Jeanne de Portafé, il etait mort avant 1395 et laissa pour fils :

..

r

7

Hugues de la Cropte, Eyr, sgr de Portafé, ép. en 1427
Marie Vigier, Dame de Chantérac. qui lui donna :

Jean de la Cropte. Eyr, auteur des sgrs
de Lanquais, éteints au xvf siede.

A

bernard de la Cropte. Dam., sgr de la Motte, testa en 1488,
laissant de Marguerite de la Porte de Floyrac :
A

.. .-

_c_-

7

hrancois de la Cropte. Dam., ép. Marguerite de Caignac, doù:
*
iean de la Cropte, Eyr, sgr de 13 Motte, ép. 1" en 1513 :éL
narde de Chabans, 2" en 1538 Catherine de Grimard. de Ià :
A

Louis de la Cropte, Eyr, sgr de
la Motte, ép. en 1576 Jeanne de
Seris dont il eut :
Ren& de la Cropte, Eyr, sgr de
la Motte Saint-Privat, ép. en 1610
Charlotte de la Place, de là :
Jean-Pierre de la Cropte, Chr, sg;
de la Motte Saint-Privat, ép. cn
1639 Isabeau Jaubert de Saint-Gelais, Dame de Bourzac, maintenu
noble en 1667 et père de:
François-Isaac de la Cropte, Chr:
dit le Comte de Bourzac, ép. en
1688 Marie-Françoise de Tiraqueau, dont il eut :

io Isaac de la

Cropte, Chr. dit le\
Comte de Bourzac, Mestre de
Camp de Cav., Chr de SaintLouis, allie en 1744 à Antoinette
des Achards de Joumart, leur fiis
Louis-Joseph, admis aux Horinews
de la Cour en 1783, laissa de Ml!s
Roussel de Courcy deux fils morts
sans alliance.
2" Jean-François de la G J p t e , rié
en 1696, Evèque Comte de Noyon,
Pair de France en 1733.

-7

François de la Cropte, Eyr, fut
père de Jean, qui eut François de
la Cropte, Chr, sgr de la Mesnardière. allié à Antoinette de lousserant, et père de Léonard de la
Cropte, Lieutenant-Général des
Armées du Roi, dit le Comte de
Rochefort, qui ép. en 1650 Catherine de Salignac de Fénelon, et
en eut Léonard, père d'Henri-Joseph de la Cropte, Chr, dit le
Comte de Saint-Abre, al% t n
1730 à Marguerite-Claude Garnier; leur fils Isaac de la Cropte,
Chr, Cap. au Rgt du Poitou. dit
le Marquis de Saint-Abre, ép. en
1772 Melle Laurans de Gaure, il
en eut André-Guy de la Cropte,
dit l e Comte de Saint-Abre (17731839). allié en 1818 à Mlle Lhuillier dont il n'eut qu'une fille.

I

Jean de la Cropte, Dam., sgr d:
la Barde, ép. en 1457 Helyette
de la Porte, qui lui donna :

--

Louis de la Cropte. Eyr. sgr de
Chantérac, #re de :
I

A
--

Joseph de la Cropte, Eyr. sgr de Chantérac, ép. en
1520 Jeanne de Bruzac, de Ià :
r-

Arnaud de la Cropte, Eyr, sgr de Chantérac. ép. en
1570 Marie Massin, dont il eut :
h

Louis-Joseph de la Cropte,
Chr, sgr de Chantérac. ép.
en 1627 Marthe de Raymond, il fut maintenu dans
sa noblesse en 1667 et eut
pour fils :

François-Paul de la Cropte;
des Armees du
Chr. L'Q'
Roi, ép. en 1653 Charlotte
de Martel, d'où Uranie, alliée en 1680 à Louis de Savoie, Comte de Soissws.

David-Gabriel de la Cropte, sgr de Chantérac et de
Beauvais, ép. en 1668 Marie-Anne de Salignac de Fénelon qui lui donna :
Gabriel de la Cropte de Chanterac, Chr. dit le Comte d i
Chantérac, ep. en 1712 Françoise de Bourdeille, dont
il eut :
A

\

krançois-David de la Cropte de Chantkrac, Chr, dit le
Comte de Chantérac, ép. en 1741 Etiennette de Salignac
de Fénelon, de là :
Hyppolite de la Cropte, Chr, dit le
Marquis de Chantérac, né en 1773. fp.
en 1807 Melle du Autier.

Louis-Charles de la Cropte, Chr, dit le Comte
de Chantérac, né en 1775, ép. Melle de Mallia
dont il eut : Félix. Paul, Victor et Vincent.

DE CROS DE BELDEBER.
11951. - (MARCHE.
Anobli en 1779). - Ecartelé, aux 1et 4 d'or à une rose de gue. tigée et feuillée de sin.;
à 3 chevrons d'or, au

\

Charles de la Cropte, Eyr, sgr de Chantérac, ép. en
1600 Isabeau d'Auzanneau, de là :

au 2 de gue.

3 &at. à un paon rouant d'argt posé en fasce sur une terrasse de sin.; au 4 de sin. ti 2 épees d a r @

passées en sautoir et surmontées d u n soleil d'or.

DU CROS-MONTMARS.
11953. - (FOREZ).- D'az. à une rose de gue. tigée ef feuillbe de sin.
CROS DE ROCHEFORT ET DE PUYMARTIN.
11954. - (HRJGORD).
- D'as. à un chevron renversé d'or, accomp. de 3 étoiles mal

ordonnées dargt, et soutenu d'un

croissant du mesme.

CROSAT DE THIERS.

11955. - (LANGUEDOC
ET BRETAGNE).
- D e gue. au chevron d'argt, accomp. de 3 étoiles du mesme.

D E CROSEY.

-

11956. -' (FRANCHE-COMT~).
Dargt d un ours de sah armé, lamp. de gue.
Noble Jean de Crosey, vivant en 1599 ép. Madeleine de Montmartin et en eut Simon de Crosey, allié en 1599 à Denise de Thurey
et père de Simon, Eyr, qui épousa en 1640 Jeanne-Claude de Jouffroy, il en eut : Claude-François de Crosey, allie en 1679 à
Marguerite de Raincourt, de là : François-Marcelin de Crosey. Cap. a u Rgt de la Font, marié en 1708 avec Charlotte Aymonnet
et #re de Pierre-Alexis, Eyr, sgr de Crosey. qui de Camille-Agathe de Roll laissa : Felice de Crosey, née en 1756, admise à
Saint-Cyr en 1768.

DE CROSLAYS. Voir PERRET DE CROSLAYS.
CROSNIER DES VIGNES.
11957. - (BRETAGNE).
- D'or à un croc de batelier de sab.;
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le croc en bas et à senestre.

CROSSARD.
11958. - (POITOU.
Baron du

Saint-Empire en 1809. Baron hQéditaire Français en 1818).
rante au nat. cantonnée aux 1et 4 d u n e fleurdelys d'az., aux 2 et 3 d u n e &toiledu meame.

- Dar@ à une

eigle esso-

DE CROTAY DE BLAINVILLE.
11959. - (NORMANDIE).
- De gue. a 3 paons rouant d'argt.
DE LA CROTTE.

-

11960.
(LANGUEDOC.
Anobli en 1701).
rampe un leurier de gue.

CROTTIER.

11961. - (MONTPELLIER.
Anobli en 1698).
charg6 de 3 étoiles dargt.

- Dargt

a un pin

de sin. pod sur une terrasse du mesme. sur le fût duquel

- Dar. a une ancre d'argt.

soutenue d u n croissant du mesme, BU chef

DES CROTZ D'UCHON.

11962. - (BOURGOGNE).
- D a z . a la bande d'or, chargée de 3 écreuisses de gue. et accomp.

de gue.

de 3 molettes &or.

CROUAIL.

11963. - (MAINE).- De gue. au chef d'argt, chargé de 3 corbeaux de sab.

DE CROUCY. Voir SAMSON DE CROUCY.
CROUEZÉ DE BOLEZEN.
11964. - (BRETAGNE).
- D'az. à la croix engreslée d a r g t cantonnée de 4 roses du mesme.
CROUEZS DU MUR ET DE LA MAILLARDIERE.

11965. - (BRETAGNE).
- D a r g t à une fasce de sab. chargée de 3 quinfefeuilles d'argt et accomp. de 3 molettes ¿&peron
de sab. posées 2 et 1.

DE CROULAY DE VIOLLAYE.
11966. - (BRETAGNE).
- Dargt

DE CROUSEILHES. Voir
DE CROUSAZ-CRETET.

une bande de gue., accomp. en chef de 2 trèfles

de sab et en Pte d u n M f & du mesme.

DOhiBIDEAU DE CROUSEILHES.

11967. - (VAUD.
Baron de l'Empire en 1814).

- De gue. à une colombe d'argt.

DE CROUSILLAC.

11968. - (LANGUEDOC
ET BEAUVAISIS.
Preuves pour les Ecoles Royales en 1788). - D a r g t au chevron
daz., chargé de 2 épées d'argt garnies d'or et accomp. de 3 croisettes tréflées de gue.

DE CROUSNILHOK.

VENAISSIN).
- D a r g t à fa croix potencée de gue. canfonnée de 4 croisettes d u
11970. - (COMTAT
mesme.
Noble François Crousnilhon, ép. Esperite de Galice, dont il eut : François-Antoine, allié en 1613
à Catherine d'Anselle et père de André-Octave Crousnilhon, Docteur en Droit de YUniversite d'Avignon, allié en 1657 à Anne Mercier, père de Joseph, allié en 1705 à Marie-Anne de Milhaud: de
cette alliance : Paul-François de Crousnilhon. Eyr, qui épousa en 1745 L u c i e - M d q w de Barthelier et en eut : Dominique-Corentin de Crousnilhon qui d'Henriette-Claire d'Estienne de Chaussegros eut Alphonse de Crousnilhon, Eyr. né en 1792. allié en 1818 à Alix de Rostang.

\

DE CROUTELLES DE LIGNERIARE.

11971. - (NORMANDIE.
Anobli en 1661. Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales en 1770. Preuves pour
Saint-Cyr en 1745. Comparant en 1789). - D a z . a une aigle éployée d'or, becquée membrée de gue., au chef cousu
du mesme, chargé de 3 croissanfs d a r g t accostés de 2 éfoiles d'or.

CROUY.

11972. - (COMPIÈGNE).
- Coupé, au Id'argt frefté de gue.; a u 2 daz. au croissant d'or, accomp. de 3 étoiles d'argt.

DE CROUZET DE RAYSSAC

ET

DE ZEBEL.

11973. - (LANGUEDOC.
Comparant en 1789). - De gue. a 3 branches d'argt chargées de 7 croisettes de sab.

CROVILLE.

11794. - (NORMANDIE).
- D'or à la croix engreslée de gue.

DE CROY. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CROYAL. Voir GILLOT DE CROYAL.
CROZAILLES DE LOUBENS.

11175. - (Capitoul de Toulouse en 1770). - D'or à la croix alésée de gue. anglée de flammes du mesme, cantonn-i. de
4 têtes d'éoles de cam. soufflantes sur Ies flammes.

DE CROZALS.

11976. - (LANGUEDOC).
- D a z . a une colombe dargf, tenanf dans son bec un rameau d'olivier de sin., accomp. en Pte

d u n croissant d'argt, et en chel de 3 étoiles dot.
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DE CROY.

-

Ducs D'ARSCHOT,
DE CROY,
DE CROY-DULMEN,
DE CROY
D'HAYRB,
D'HAVRÉ. PRINCES
DE CHIMAY,
DE MEURS,
DE SOBRE,
SAINT-EMPIRE.
- MARQUIS
D'HAVRB.
DE RENTY,DE WAILLY.
- COMTES
DE BUREN,DE CHIMAY,
DE SOBRE,
DE FONTENOY. - SIRES D'ARSCHM,DE BEAUFFART,
DE CROY, DE R E M Y , DE RCEUX, DE TOURS,
ETC. - PAIRS DE FRANCE
ET GRANDS

DU

D'ESPAGNE.

11978. - (De Croy). - D'argt à 3 fasces de gue.
11978.
(De Croy). - D'argt à 3 fasces de gue. kartelé d'argt à
3 doloires de gue. les deux en chef adossées.
11979. - (De Croy d'Havre).
Ecartelé, aux I et 4 d'argt à 3 fasces de gue; aux 2 et 3 d'argt a 3 doloires de gue. les deux en chef
adossés, sur le tout écartelé aux 1 et 4 losangé d'or et de gue., aux
2 et 3 d'or au lion de sab.
. - (Branche de Sobre au XVII' siècle). - Ecartelé, aux 1 et 4
d a r g t à 3 fasces de gue.; au 2 contre écartelé daz. à 3 fleurdelys d'or,
posees 2 et 1 et d'or plein; au 3 contre écartelé d'or au lion de sab. d
losangé de Bue. et d'or; sur le tout écartelé aux 1et 4 d a r g t à 3 fasces
de gue. aux 2 et 3 dargt, à 3 doloires de gue.. celles en chef adossées
- (Branche de Sobre-Diilmen). - Ecartelé, aux 1 et I V contre
écartelés, 1 et 4 d a r g t à 3 fasces de gue., aux 2 et 3 d'argt a 3 doIécartelé daz. à 3 fleurloires de gue. celles-en chef adossées; au I
de lys d'or, et de gue. plein, sur le tout dher. plein; au II1 écartelé d'or au lion de sab. et losangé d'or et de gue.: SUT le
tout écartelé d'argt à 3 fasces de gue., et d a r g t à 3 doloires de gue., celles en chef adossées.
GuiIIaume, sire de Croy, ép. en 1354 Isabeau Dame de Renty, dont il eut :

-

-

.

L

k a n , sire de Croy et d'Airaines, Chr, Chambellan de Philippe le Hardy, Grand Bouteiller de France. tué à Azincourt, ép. e;
1384 Marguerite de Craon qui lui donna :

~-

r

3

Antoine, sire de Croy et de Renty, Chr de la Toison d'Or,
Grand Maître de France, Gouverneur général des Pays-Bas,
ép. en 1461, Marie de Lorraine-Vaudemont, de là :

Jean de Croy, Chr de la Toison d'or, sire de la Tour, Gouverneur du Hainaut, Comte de Chimay en 1468, ép. Marie de
Lalain de Qudvrain, de là :

'Philippe de Croy, Chr. sire de Jean de Croy. sire de RaeuX,'
Croy, de Renty. d'Arschot, auteur d u n rameau éteint avec
êp. en 1455 Jacqueline de Charles-Eugene. dit le Duc de
Luxembourg, fille du Comte de Croy. mort en 1702.
Saint Pol, Connétable de
France, dont il eut:

bhilippe de Croy, Chr de la Toison d'Or, Comte de Chima;
décéde en 1482, ép. Walpurge de Mœurs, dont il eut :

-

7

kenri de Croy, Chr, sire de Croy, d'Arschot. Comte de Porcean, ép. Charlotte de Chateaubriant, de là :
Philippe de Croy, Chr de la Toison d'Or, Grand d'Espagne
en 1528, Duc d'Arschot en 1534. ép. en 1520 Anne de Croy.
Princesse de Chimay, remarié en 1548 à Anne de Lorraine,
du 1" lit :
Philippe de Croy, Duc d'Arschot. Grand d'Espagne, Prince
de Chimay, Chr de la Toison
d'Or, ép. en 1559 Jeanne-Henriette de Halwin, d'oa :
Charles de Croy. Duc d ' A i 2
chot, Prince de Chimay, etc.,
Général des Troupes de S.M.I.
mort sans postérité en 1612.

du 2" lit :
Charles de Croy. Chr. Marquis
d'Havie, Prince du Saint-Empire laissa de Diane de Dompmartin: Alexandre qui n'eut
qu'une fille de Yolande de Ligne, et Ernest qui d'Aimée de
Poméranie laissa Ernest. Duc
de Croy, Evêque de Camis
mort en 1684.

7

Charles de Croy, Prince de Antoine de G o y , décédé en'
Chimay en 1486, 6p. en 1495 1546, ép. 1" Louise de LuxemLouise d'Albret et en eut une bourg, 2" Anne Vander-Gracht
dont il eut :
fille uniaue Anne.

7

-

Jacques de Croy, Chr de la Toison d'Or, ép. l o Anne de Hen:
nin, 2" Anne de Hornes, 3" en 1560 Yolande de Lannoy, d'os :
n

Philippe de Croy, Chr, Comte de Sobre (1592), ép. 1" en 158's
Anne de Beaufort, 2" Anne de Croy, 3" en 1609 Guillemette
de Coucy, il eut pour fils :
A

iean de Croy,
Chr, Comte
de Sobre, ép.
Jeanne de Lalain, de là :

I

A
"

-7

Philippe-Emmanuel de Croy, Chr, Comte de Sobre, Lt-Q' des Armées du
Roi, créé Prince de Sobre par le Roi d'Espagne en 1677, ép. en 1672 MarieFrançaise de Bournonville, de là :
A

-7

Philippe-Alexandre-Emmanuel de Croy, Prince de Sobre. Lf-G" des Armées du Roi, décédé en 1743. laissant pour fils :

I

7

Emmanuel de Croy, Prince de Sobre, de Meurs, du Saint-Empire, Comte
de Buren, Baron de Beauffart. Grand d'Espagne, Maréchal de France (1783),
Chr Commandeur du Saint-Esprit (1 718-1784), ép. en 1741 AngéliqueAdélaïde d'Harcourt, fille du Duc, Maréchal .de France. dont il eut :
Anne-Emmanuel de Croy, Prince de Sobre, Prince du Saint-Empire, Maréchal des Camps. Chr Commandeur du Saint-Esprit (1786), né en 1743. mort
en 1803. ép. en 1764 Emestine-Frédérique Princesse de Salm-Kirbourg, d'où :
7

A
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Charles de Croy, Chr,
Marquis de Renty, ép.
en 1627 Marie-Claire
de Croix d'Havre. Duc
de Croy d'Havre par
lettres du Roi d'Espa.
gne de 1627, ne laissa
qu'un fils Evêque de
Gand, mort en 1665.

I

l

Philippe-Antoine de G o y , Chr, Comte de Sobre, Chr de la Toison d'Or, ép.
en 1638 Isabelle de Gand-Vilain, qui lui donna :

7

\

Philippe-François de
Croy, Vicomte de
Langle, Chr de la
Toison d'Or. ép. en
1643 Marie-Claire
de Croy, Duchesse
de Croy et d'Havré,
qui lui donna :

Perdinand-Joseph. Duc de Croy et d'Havre, M a réchal de l'Empire. Grand d'Espagne, Chr de la
Toison d'or, décédé en 1694, laissant de MarieJoséphine de Hallin, Dame de Wailly :
Jean-Baptiste de Croy, Marquis de Wailly, Duc'
d'Havre. Maréchal et Prince de l'Empire, Grand
d'Espagne (1686-1727). êp. en 1712 Marie-Césarine Lanty la Rovëre, qui lui donna :
Louis-Ferdinand-Joseph de Croy. Duc dHavré:
Prince et Maréchal de l'Empire, Marquis de
Wailly, Comte de Fontenoy, Grand d'Espagne,
L'-Ga' des Armées du Roi (1 7 13-1761), ép. en 1736
Marie-Louise de Montmorency-Luxembourg, fille
du hlaréchaI de France, d'où :

- Maximilien de

7--

Joseph

Croy.

Duc
B

d'Havre.

.A

-

-7

Louise
Elisabeth de
Croy. ép. en 1764 Louis
C

A

8

7

Auguste-Philippe-Emmanuel de Croy,
Duc de Croy, Prince du Saint-Empire,
Prince Souverain de Dulmen, Grand
d'Espagne, Pair de France (1817), ne
en 1765, ép. 1" en 1789 Anne-Victurienne de Rochechouart de Mortemart,
fille du Duc, Pair de France, 2" en
1821 Anne-Marie Dilon-Lie; il eut dt. 1" lit

Gustave-Maximilien, Prince d i
Croy, Archevëque de Rouen, Cardinal. Commandeur du Saint-Esprit, Grand Aumanier et Pair de
France (1772-1843).

Prince du Saint-Empire, François du Bouchet de
Pair de France, L ' - e l
Sourches, elle fut G u des Armées du Roi, vernante des Enfants de
Grand'Croix de Saint- France et ;créée DULouis, Député de la No- chesse
de
Tourzel
blesse aux Etats a é (1749-1832).
raux de 1789, ép. en
1762 Adélaïde Princesse de Croy-Sobre, dont il
eut deux fils morts sans alliance.

:

I
'Alfred-Frédéric de Croy-Dulmen. Duc de
Croy-Dulmen, Prince du Saint-Empire.
Grand d'Espagne, Pair de France (17891861). ép. en 1819 Eléonore Princesse de
Salm-Salm, dont il eut :
r

-

-A-

1" Rodolphe, Duc de Croy-Dulmen, etc.
2" Alexis-Victor, Prince de Croy.
3" Georges-Victor, Prince de Croy.

C

Ferdinand-Philippe. Prince de Croy
et du Saint-Empire (1791-1865), ép.
en 1810 Anne-Louise-Constance de
Croy-Sobre, d'où :
A
1" Emmanuel. Prince de Croy-Sobre.
zo Maximilien Prince de Croy, Duc
d'Havre.
3" Juste-Ferdinand, Prince de Croy.

Philippe-François, Prince de Croy et du
Saint-Empire, Lieutenant-General Prussien (1801-1871), ép. en 1824 Jeanne Princesse de Salm-Salm, de là :

-

--

1" Léopold-Emmanuel, Prince de Croy.
2" Alexandre-Gustave, Prince de Croy.
3" Auguste-Philippe. Prince de Croy.

DE CROZANT.

11980. - (ANGOUMOIS).
- D'az. à la croix d'argt.
Noble Jean Crozant, tr. en 1539, laissa de Louise des Brousses :
r

A

r-

A

\

François de Crozant, Eyr, qui fut père de :

Claude de Crozant, Eyr, sgr d'Allemagne, qui ;6
en 1609 Anne de Rousiers dont il eut : Jean de
P
Crozant, allié en 1635 à Jeanne de la Brousse,
François de Crozant, Eyr, sgr des Rivieres. maintenu dans sa
en 1667.
maintenu noble en 1667, ép. en 1640 Marie
Guynot, de là :
Jean de Crozant, Eyr, sgr des Rivières, ep.
en 1600 Marguerite Guy, de là :

I

Jean de Crozant, Eyr, sgr des Rivières, ép. en 1682 Antoinette de Fayolle, qui lui donna :
L

I

'Maximien de Gozant, Eyr, sgr du Bois et des Rivieres, ép. Jeanne de la Vergné, dont il eut :
A

krancois de Crozant, Eyr. sgr des Rivières, cp. en 1741 Philippe du Sault, qui lui donna
c

Sebastien-François de Crozant, Chr, né en 1770.

CROZANT DE BRIDIERS.
11981. - (BERRY-LIMOUSIN).
- D'or
CROZAT.

,

:

'Maximien de Crozant, Chr, sgr des Rivieres, ép. en 1769 Marguerite Normand de Garat, de 18 :
A

\

1

Jean-François de Crozant, Chr, né en 1773.

à une bande de gue. -

C

:

\

Une licorne d'or.

11982. - (DAUPHINÉ.
Secrétaire du Roi en 1705. Marquis de Thorigné en 1723). - De gue. à la croix ancrée d'or,
terminée de 4 croissants de mesme adossés à la croix.
11983. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668).
D'az. a une aigle d'argt accomp. en Pte d'une croisette du mesme.

-

DE CROZE.

Voir DUCERF DE CROZE.

11984. - (AUVERGNE.
Anobli et Baron Personnel en 1829). - D'argt à 1 rose au nat.. tigie et feuillée de sin.; au chef
d'az. chargé d u n croissant d'or.
11985. - (PICARDIE).
- De gue. 8 un chien barbet d'argt.
11986. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1704 et 1706). - D'az. à la fasce d'argt, accomp. en chef de 3 étoiles rangées
d'or ef en pfe d u n croissant d'argt.

DE LA CROZE. Voir BABAUD DE
DE CROZE DE I
AA CLESMES.

LA CROZE.

- TROCU DE LA CROZE D'ARGIL.

11987. - (ANJOU).- Dar. d 2 chevrons d'argt, accomp. en chef de 2 étoiles et en pfe d'un croissant montant du mesme.
Noble Antoine Crozé sgr de Varenne, Garde du Corps de la Reine en 1614, fut père de :
Charles Crozé, E y r , sgr de Clesmes, ép. en 1622 Marthe Audemont, de là :
Louis Crozé. Eyr, sgr de Clesmes et de Lavaux, Brigadier des Gardes du Corps du Roi, épouse en
1688 Claude-Renée Beloteau, qui lui donna :
Louis Crozé, Chr, sgr de Clesmes et de Lavaux. hlousquetaire. ép. en 1729 Marie Moreau, d'où :
Charles-Joseph de Crozé, Chr, sgr de Clesmes, ép. en 1756 Marie-Madeleine Quirit. d'ou :
Charles de Crozé, Chr, comparant à Saumur en 1789. tué pendant les guerres de Vendee, ep. en
1778 Melle Veau du Pont de Rivière, dont il eut :
Joseph de Crozé de Clesmes, Chr, né en 1780, ép. Melle Berthelot de Villeneuve.

DE CROZE DE LINCEL.

11988. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1672. Chrs de Malte et en 1741 et 1784. Comparant à Aix
en 1789). - D a r . à 3 pals d o r , sommés d'une trangle d u mesme, surmontée de 3 étoiles d'or rang
ées en chef.
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DU CROZET ou CROZET.

-

11989.
(COMTAT
VENAISSIN
ET PROVENCE.
Charge anoblissante en 1789). - Daz. à 3 étoiles d’or, mal ordondes,
accomp. de 3 croisettes dargf posées 2 et 1.
- Echiquefé d’or et d’az.
11990. - (FOREZ).
(FOREZ). D’az. a une vache passanfe d’or, accomp. en chef d’un lambel à 5 pendants du mesme.
11991.
De gue. à la bande d’argf chargke de 7 croiseftes de sab. posees 2. 3, 2.
11992. - (Capitoul de Toulouse en 1558).

-

-

-

DU CROZET.

11993. - (í\KIVERGNE). - D’az. à la bande dargf chargée de 3 roses de gue.
Noble Geoffroy du Crozet. sgr du Freypat, vivait en 1369, il fut le père de Aymard. le grand-*re
de Jean, sgr de Cumignat, l’arrière-grand-père de Louis du Crozet, Eyr, sgr de Cumignat, allie en
1506 à Claude de Saint-Cirgues, dont le petit-fils Pierre, Eyr, sgr de Cumignat, allié en 1570 à
Anne de Saint-Priest puis à Melle de Ligonet laissa 4 fils : Gibert et Louis, nés du premier lit,
Jacques et François nés du second.
Gibert, le premier de ces frères, fut l’auteur d’un rameau auquel appartenait François Loup du Crozet, Chr, sgr de Cumignat, allié en 1716 à Jeanne-Thérèse de Truchet et père de François-Florimond
d u Crozet, Chr, né en 1723, Page de la Petite Ecurie du Roi, qui épousa en 1754 Melle de Barentin
de Montchal. et en eut deux fils, le premier : Charles-François, dit le Marquis du Crozet, ép. en
1779 Angélique de Caulet de Grammont. qui lui donna : Adrien, dit le Marquis du Crozet, allié en
1823 à Gabrielle de Borne de Saint-Etienne et pBre de Roger, Marquis du Crozet, né en 1824, qui
épousa en 1859 Alix de Brossin de Méré, et continua; le second, Joseph-Charles, Premier Page du
Roi, épousa en 1799 Caroline Paparel de Vitry qui lui donna Charles. allié en 1825 à Jeanne de
Saix et père d’Amédée, Comte du Crozet, né en 1830.
Louis du Crozet, deuxième fils de Pierre, épousa en 1633, Madeleine Dupont, leur fils Pierre du
Crozet, allié en 1663 à Françoise de Fontaine, fut maintenu dans sa noblesse en 1666, il fut père de
Joseph du Crozet du Liat qui de Radegonde de Bouchu laissa Pierre, allié en 1738 à Marie de Rigaud de Malfroy et père de
Jean-Baptiste du Crozet du Liat, admis en 1756 aux Ecoles Militaires.
Jacques, troisième fils de Pierre, sgr d’Estivareilles, fut l’auteur d‘un rameau maintenu dans sa noblesse en 1666 et bientôt éteint.
François, quatrième fils de Pierre, fut l’auteur de la Branche des sgrs de Mazerat, maintenus dans leur noblesse en 1666, qui prirent
part aux Assemblées de la Noblesse en 1789, et se sont éteints avec Gabriel du Crozet. Chr de Saint-Louis, décédé après 1847.

DE CROZON. Voir LÉON DE CROZON. - DE LA PORTE
D E CRUCHEVILLE. Voir PIEL DE CRUCHEVILLE.
CRUBLIER D E FOUGRRES.

DE CROZON.

11994. - (BERRY).
- D’argt à un pin terrassé de sin.

CRUES DE TANCY.

11995. - (FOREZET BUGEY).- D’or au pal de gue. chargé de 3 croiseftes d’argt.

DU CRUET.

11996. - (PARIS.Anobli par charge en 1776).

- D’az.

au château dargt, donjonné de 3 tours.

- D :DOMAINES.

CRUGEOT D E VILLEMANS.

11997. - (ARTOIS).- D’az. à 3 quintefeuilles d’or.

CRUGUIEL.

11998. - (BRETAGNE).
- Dargf à la fleurdefys de gue. canfonnée de 4 oiseaux affrontés du mesme.

VAN DER CRUSSE.

- Daz. à 2 étoiles d’argt posées en chef. accomp. en pfe d u n e croix paflée du mesme.
11999. - (FLANDRE).

DE
DE
DE
DE

CRUPILLY. Voir LE PLAMAND DE CRUPILLY.
CRUSILLE. Voir VIDAL DE CRUSILLE.
CRUSNES. Voir DE LA CROIX DE CRUSNES.
CRUSOLS.

12CQO. - (Capitoul de Toulouse en 1410). - D a = . au chef dentelé d’or, et une bordure de gue. à 9 croix d a r g t posées en
orle sur l’az.

D E CRUSSOL. Voir
CRUSSY.

PAGE SUIVANTE.

12@35.- (ILE-DE-FRANCE).
- &artelé, aux 1 et 4 d’az. à 3 roses dargt: aux 2 et 3 ¿or

CRUX. Voir

DAMAS-CRUX.

5,

3 fasces de g w .

- MAC-GUIR DE CRUX.

12006. - (NIVERNAIS).
- D’or à 3 fasces de vair, au chef d‘her.
12007. - (BOURGOGNE).
- Coupé; au 1 dargf à 3 mouchefures d’her. de sab.; au 2 fasce de s b . et d’or.

DU CRUX D E CORBOYER.
12008. - (BRETAGNE).
- D a z . à 2 bandes d’argt,

accomp. de 7 coquilles du mesme rangees 1. 3, 3.
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DE CRUSSOL.

DUCS D'UZÈS,PRINCES DE SOYON, PREMIERS PAIRS LAïQUE3 DE FRANCE.
- ~Z~AEQIS
DE FLORENSAC,
DE MONTAUSIER,
DE MONl'SALk.5, DE SAINT

-

SULPICE. - COMTES D'APCHIER,
D'AmOiSE D'AUSIJOUX. VICOMTES
D'UZÈS. - SGRS-BAROXS
DE BAUDINAR,
DE BELCASTEL,
DE CRUSSOL,
DE
FLORENSAC,
DE LEVIS,ETC.
12001. - (VIVARAIS).De Crussol ancien. - Fascé d'or et de sin.
5 6 pièces.
12002. - De Crussol d'Uzès. - Ecartelé; aux 1 et 4 parti, / a x é d'or
et de sin. à 6 pièces et d'or à 3 chevrons de sab.; aux 2 et 3 contre
écartelés d a r . à 3 étoiles d'or rangées en pal et d'or à 3 bandes de
gue.; sur le tout de gue. 3 bandes d'or.
12003. - De Crussol d'Amboise. - Ecartelé; aux 1 et 4 fascé d'or
et de sin. à 6 pièces, parti d'or à 3 chevrons de sab.; aux 2 et 3 palé
de gue. et d'or à 6 pièces, sur le tout de gue. à 3 bandes d'or.
12004. -.De Crussol Saint-Sulpice. - Ecartelé; a w 1 et 4 fascé d'or et de sin. à 6 pièces parti d'or à 3 chevrons de
sab.; au 2 parfi d'argt et de gue.; au 3 contre CcarteIé d'az. à 3 étoiles d'or rangées en pal et d'or à 3 bandes de gue.; sur
le touf de gue. à 3 bandes d'or.
pons Bastet, Chr, sgr de Crussol, se croisa en 1190. Ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Géraud Bastet, Chr, sgr de Crussol, tr. en 1215, laissa de Berangère de Bordeaux :

-

-7

I

Bastet, Chr, sgr de Crussol,décédé en 1264, laissa d'Alix, son épouse :
c

-7

Ponce Bastet, Dam., sgr de Crussol. testa en 1272, il laissa d'Alix de Roussillon :
*
I
Géraud Bastet, Chr, sgr de Crussol, tr. en 1304, ép. Marguerite Payen, dont il eut :

7

A

7

jean Bastet, Chr. sgr de Crussol, co-sgr de Belcaste3
l,37,

de France, Prince de
Soyon. Gouverneur
en
Saintonge et en , Angoumois, etc., C' du Rgt
de Crussol, ép. 1" en 16%
Anne de Grimaldi, fille de

Comte de
Montausier,
L'
des
Armées
du
Roi en 1718,
èp. en 1705

-

laissant de Beatrix de Poitiers, Dame de Baudinar:

l du Rgt
FIorensac, e
de Bèarn, ép. en 1714
Marguerite Colbert de
Villacerf. de là :

__A-.

Pierre

- Emmanuel

Marquis deSaintSulpice, ép en
1715 Antoinette
d'Estaing, d'où :
h

\

7

1

de

Charles -Emma-
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Crussol. Comte de
Montsalès. ép. en
1715 Victoire-Jeanne
de la Tour du Pin.
Gouvernet. d'où :

I

A

E

C

D

E

1706 Anne-Marguerite de

Pasquier de
Franclieu,
d'ou :

Florensac, Comte de
Lestrange. Commandeur
du Saint-Esprit, ép. en
1740 Marguerite Fleuriau, d'ou :

Chr, Marquis de
Saint-Sulpice, nê
en 1727. Guidon
des Chevau-Légers.

I

Bullion, fille du Marquis de
Fervaques, doù :

-

7
7

I

Charles
Emmanuel de
Crussol. Duc d'Uzès, Premier Pair de France, etc.,
dit le Duc de Crussol, LfG" en Saintonge et en Angoumois, ép. en 1725
Emilie de la Rochefoucauld, fille du Duc et de
Madeleine Le Tellier de
Louvois; remarié en 1759
à Gabrielle de Gueydon,
laissa du premier lit :

-

I

F

I

L
.
-

Henri-Charles de Crussol-Florensac. dit le Baron de Crussol, L ' - e l
des Armées du Roi, Député de la Noblesse aux
Etats Généraux de 1789.
mort en 1818 sans enfant de Melle Bernard
de Boulainvilliers.

--

Crussol de Montsalès, mort sans alliance en 1743.
7

Jean-Emmanuel de Gussol. Comte
d'Amboise d'Aubijoux, né en 1699.
ép. en 1725 Anne-Louise Naboul deFors d'où :

---

François Emmanuel
de
Crussol, Duc d'Uzès, Premier Pair de France. L'
G" des Armées du Roi,
Commandeur du SaintEsprit (1728-1802), ép. en
1753 Madeleine- Julie-Victoire de Pardaillan de Gondrin, fille du Duc d'Antin
et de Melle de Montmorency-Luxembourg, de Ià :

A
Charles-Amable de

7-

Alexandre-Charles-Emmanuel de
Crussol-Florensac, Député de la
Noblesse aux Etats Généraux de
1789. Lieutenant Général des Armers du Roi. Bailli de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem (17431815), créé Pair de France en
1814.

-

bmmanuel
François
de
Crussol
d'Uzès, né eu 1726.
Chr, dit le Marquis
de Crussol d'Amboise, Maréchal des
Camps, ép. en 1747
Melle Berfin, de là :

Louis-Emmanuel de Crussol d'Amboise, mort jeune.

Louis-Charles de Crussol, Chr. dit le Marquis de Montausier (1706-1769, L' au Rgt de Bourbon-Ca:
valerie. ép. en 1737 Marie-Elisabeth d'Aubusson, dont il eut :

-

I

Anne-Marie-André de Crussol. Chr.
Marquis de Montausier, L'-c" au
Rgt d'Orléans-Inf., ép. en 1769 Henriette Lefèvre d'Ormesson, dont il
n'eut que deux filles.

__

A

Jean François de
Crussol de Montnusier, né en 1710.
Evêque de La Rochelle en 1768.

7

Pierre-Marie de Crussol de Montausier, Chr, né en 1746, ép. Melle Le
Gué de Saint-Froc, d o ù :
A

I

\

Auguste-Théodore de Crussol
Montausier, né en 1797.

de

karie-Francois de Crussol, Duc d'Uzès. Premier Pair de France, Lt-W1 des Armées du Roi, Commandeur du Saint-Esprit et des
Ordres du Roi (1756-1843). confirmé Duc-Pair héréditaire en 1827, ép. en 1777 Amable-Emilie de Châtillon, fille de Louis Gaucher,
Duc de Châtillon et de Melle de La Baume-Le Blanc de la Vallière, d o ù :
I

e'de Cav.,

Adrien-François de Crussol, dit le Duc de Crussol. Pair de France (1778-1837),
d'Honneur. ép. en 1807 Catherine de Rochouart de Mortemart, fille du Duc, de là

I

Chr de Saint-Louis et de la Légion

:

Armand-Victurnien-Géraud-Emmanuelde Crussol, Duc d'Uzès (1808-1 872). ép. en 1836 Françoise-Elisabeth de Talhouet, fille du
Marquis, Pair de France et de Mlle Roy, dont iI eut :
Ámable-Antoine-Jacques-Emmanuelde Crussol. D u c d'Uzès (1840-1878). ép. en 1867 Marie-Victurienne-Clémentine de Roche:
chouart-Mortemart, fille du Comte Louis et de Melle de Chevigné, et continua.

DE CRUZY DE MARCILLAC.

12009. - (ROUERGUE-ANWUMOIS).
- EcarfeZé, aux 1 et 4 d a z . à 3 roses d'argf; aux 2 et 3 d'or

3 fasces de gue.
Noble Jacques de Cruzy, ép. en 1502 Jacquette de Rozet de Fauroux. de Ià :
'Armand de Cruzy, Eyr. ép. en 1532 Françoisc de Revel, il fut père de :
A

-___

1

'Grimont de Cruzy, Eyr, sgr de Fauroux. ép. en 1565 Françoise de Gout de Marcillac, d o ù :
A

I

Jean de Cruzy, Eyr. sgr de Marcillac, ép. en
1610 Anne de Montret, d'où :
7-

L

Charles de Cruzy, Eyr, sgr de GrPze, ép. ef:
1650 Louise Le Mazuer, qui lui donna :
7-

A

Sylvestre de c r u z y de Marcillac, Chr, main:
tenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1673
Marie de Bénèvent, d'où :
h

jean-Armand de Cruzy, Chr, dit le Comte de Marcillac. Cap. de Cav., Ch;
de Saint-Louis, ép. en 1736 Elisabeth de Corn d'Ampare, dont il eut :
7

<

Dominique-Louis de Cruzy, Chr, dit le Comte de Marcillac, comparant en
Rouergue en 1789, ép. en 1766 Marguerite-Françoise de La Queuille, d o ù :
r-

Pierre-Louis de CrUZy, Chr. dit le Marquis de Marcillac, né en 1769, admi;
aux Ecoles Militaires en 1783. ép. en 1808 Melle Huet de Froberville.

3

Bertrand de Cruzy, Eyr, sgr de Rouzies. ép. en
1634 Catherine de Gout, de là :
\

-

Silvestre de Cruzy de Marcillac, Eyr, maintenu
dans sa noblesse en 1667, ép. 1" en 1661 Marie
de Cours, 2" en 1664 Jeanne-Germaine Ltobard de
:
Durfort,

,

L

___

7

Pierre de Cruzy de Marcillac, Eyr, sgr de Sauveterre, ép. Jeanne de Castanié. de là :
&

>

hançois-Alexandre de Cruzy de Marcillac, Eyr,
sgr de Sauveterre et de Loubejac.. ép. en 1746
jeanne de ~~~è~ de Bouissette, dont il eut :
A

\

<Melchior de Cruzy de Marcillac, Eyr. sgr de
~ ~ u ep.b en ~1787~ Félicité
~ ~ d'Alesme.
,

DE CUBIERES.

12010. - (LANGUEDOC).
- Parti, au 1 de gue. it une étoile d'or; a u 2 d a r . d une aigle demi lion (alias griffon) d'or, armé.
lamp.. vilainé de gue.
Noble Jean de Cubières, sgr du Cheylar et de Pouzillac. vivait en 1539, son petit-fils. allié en 1594 à Doulce de Rispe, laissa 2 fils
dont les fils furent maintenus dans leur noblesse en 1669. l'un d'eux François, né en 1633. allié en 1661 à Marthe de Devaux fut
père de Simon. Cap. des Grenadiers, L' pour le Roi à Roquemaure, qui épousa en 1706 Jeanne Puech et en eut Jean-Louis, né en
3708. père de Simon-Louis de Cubières, Eyr, né en 1747.
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DE CUCE. Voir

DE BOISGELIN.

-

12011. - (BRETAGNE). De gue. au cheuron dargt, accomp. de 3 billettes du mesme.

CUCHERMOIS.
12012. - (LYONNAIS).
- D o r au chevron dar., accomp. de 3 roses de gue.
CUCHET. Voir FLEMING.
12013. - (DAUPHINÉ).
- D'az. à une fasce dor, accomp. de 3 cœurs du mesme.
CUCHET-MASSIS.
12014. - (VIVARAIS).
- D a r g t B une croix de sin. cantonnée de 4 porcefefs de sab.
D E CUCSAC.
12015. - (TOULOUSE.
Anobli par charge au XVIII* siecle. Comparant en 1789) - Dat. B
de 3 corneilles de sab. becquées et membrées de gue. posées 2 et 1.

un chevron de pe. accomp.

CUCURIEUX.
12016.

- (FOREZ).
- D'or

au chef de gue. chargé d u n e fasce ondée de gue.

CUEHENEUC DE ROUSSIERE.

12017. - (BRETAGNE).
- D a z . à un lion passant dargt, accomp. en chef de 2 fleurdelys du mesme, celle à dextre a u
pied nourri.

CUENO. Voir

ORNANO.

DE CUERS D E COGOLIN.

12108. - (CORSE). De sin. à 2 lions d'or affrontés soutenant un coin du mesme.

12019. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1435. Maintenu noble en 1669).
du mesme.

D E CUESSAC.
CUEULLET.

- D'az. à une fasce d'or

accomp. de 3 cœurs

Voir LACUÉE DE CUESSAC.
12020. - (LORRAINE).
- D'or à un écusson de gue. accomp. de 3 mufles de léopard de sab. allumés
dargt, posés 2 et 1, au chef daz. chargé de 3 étoiles d'or.
Jacquemot Cueiillet, Gruyer de Nancy, fut anobli en 1593, il laissa de Louise Destembourg, Claude,
père d'Antoine et grand-père de Charles-Christophe Cueüllet, Eyr, sgr de Condé, lequel laissa deux
fils de Margilerite Noirel qu'il avait épousée en 1701. Le premier de ces fils : Charles, allié en 1726 à
Claude-Françoise Antoine, laissa Jean-Baptiste qui épousa en 1746 Suzanne de Bourcier de VilIars,
dont il eut Dieudonné-Cesar, allie en 1777 à Anne-Germaine-Rosalie de Ballivy, et p2re de ClaudeFrançoise. née en 1780, admise à Saint-Cyr en 1790. Charles, Eyr, sgr de Ferrières, deuxième fils de
Charles et de Marguerite Noirel, né en 1703, c"' d'Etat du Duc de Lorraine, épousa en 1728 Nicole
Poncheron, il en eut : Joseph-Valentin Cueiillet, Eyr, né en 1734, allié en 1763 à Nicole .Picard de
Doujeu, qui lui donna Louis-René-Edouard. Eyr, né en 1766, qui fit ses preuves pour le Service.

DE LA CUEVA D'ALBUQUERQUE.

- Divisé en chevron, au 1 d'or à 3 pals de gue.. au 2 de sin, au dragon d'or,
12021. - (PORTUGAL).
I'écu bordé de yue. ceffe bordure chargée de 7 flanchis et de 7 écussons d'or.

DE CUGIS.

12022. - (PROVENCE).
- Daz. à un chevron d'or, accomp. de 3 passereaux dargt.

DE CUGNAC. Voir DE BATZ DE CUGNAC. - DELPUECH
D E CUGNAC-DAMPIERRE. Voir PAGE SUIVANTE.
CUGNET DE MONTARLOT.
12023.

- (FRANCHE-COMT~).
- Dar. à

1 en Pte.

DE CUGNAC.

un chevron d'or, accomp. de 3 flèches du mesme, posées en pal. 2 en chef et

DE CUGNIERES.

12024. - (PICARDIE).
- D'her. à un écusson de gue. chargé d'un lion d'or, posé en abisme.

DE CUGNON D'ALINCOURT.

12025. - (CHAMPAGNE).
- De sab. à 3 éfriers der@ posées 2 et 1.
Antoine de Cugnon, Eyr, sgr d'Hautmetz, tr. en 1518, laissa de Jeanne de Pavant :
*
r
Charles de Cugnon. Eyr, sgr d'Hautmetz. tr. en 1546, ép. Hélène d'Estainville, d'où :

7

'Raoul de Cugnon, Eyr, sgr d'Hautmetz, Saint-Benoît, Vauzelles, ép. Jacqueline de Doncourt, doù;
- 7

Nicolas de Cugnon, Eyr, sgr de Saint-Benoît, ép. en 1717 Margurite Ferrette, dot^ :

Philippe de Cugnon, Eyr, sgr de Saint-Benoît, maintenu noble en 1667, ép. en 1655 Mariede Beuvery,

-

Claude Cugnon, Eyr, sgr de Barancourt et d'Alincourt, ép. en 1697 Marie de Feret, de là :

-

lean de Cugnon, Eyr, sgr d'Alincourt, ép. en 1726 Marguerite de Villelongue. qui lui donna :

7

3

Jean-Claude Cugnon, Chr. sgr d'Alincourt, décédé en 1775, ép. Marie-Thomasse Clay, doù :

jean-Etienne de Cugnon, né en 1762, E.

A

R. en

1778 : - Eyr du Roi en 1786.
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- Comparant

en 1789.

\

DE CUGNAC

ET

DE CUGNAC-DAMPIERRE.

12026. - (PÉRIGORD).- Gironne d'argf ef de gue. à 8 pièces. - C : Un col d'autruche. - D ;
COMME IL NOUS PLAIT et INGRATIS SERVIRE NEFAS.
L a famille de Cugnac est anciennement connue en Périgord; elle a donné Bertrand de Cugnac,
Chr Croisé en 1190, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Guillaume de Cugnac, vivant en 1281. aurait ktè le père de Guillaume de Cugnac. qui de Guillemette
de Roffilhac, aurait laissé deux fils : Pierre et Bernard, ce dernier serait I'auteur de la Branche des
sgrs de Dampierre; le premier, Pierre, allie en 1349 à Dauphine de Gontaut. aurait egalement eu
deux fils : l'un Jean, allié à Jeanne de Comarque. aurait laissé Rigon, auteur de la Branche des sgrs
de Giversac, et l'autre, Henri, serait l'auteur de la Branche des sars de Caussade.
Rigon de Cugnac
Henri de Cugnac, ép. avant Antoine de Cugnac, Chr, Chambellan de
ép. Hélène de la Ri1395 Jeanne Viguier, de là : Charles VII, ép. en 1418 Jeanne Le Brun,
A
viPre. il testa en
Dame de Dampierre, dont il eut :
7-7
Etienne de Cugnac, Eyr. sgr
1471, laissant :
de Caussade. mort en 1456, Pierre de Cugnac. Chr, sgr de Dampierre:
fean de Cugnac. Eyr, sgr -ed
laissant de Louise de Raissidls: Chambellan du Roi, Grand Maitre des
1464 Marguerite de la Roque, de l à :
Eaux et Forêts en Normandie, ép. Jeanne
Jean de Cugnac, Eyr, sgr de de Prunelé, Dame d'imonville, d'oü :
Jacques de Cugnac, Eyr. sgr de Giversac, ep.'
Caussade. Chabans, mort en
Jeanne'de Géronde, puis Jear,w de Lestrade, d o ù
en 1501. ép. Marguerite Vi- Ántoine de Cugnac, Chr, Baron d'Iman:
ville, sgr de Dampierre, Vicomte d'Evreux,
gier qui lui donna :
Jean de Cugnac. Eyr, sgr de Giversac, Chr des'
h
7
> Premier Maitre dH6tel du Roi en 1505,
Ordres du Roi, Gentilhomme Ordinaire de sa
Jean de Cugnac, Eyr, sgr de ép. Madeleine de Mornay, d o ü :
Chambre, Sénechal du Bazadais, allié en 1550 à
\
Caussade. ép. en 1501 PhiAntoinette d'Hautefort, d'où :
Ántoine de Cugnac, Chr, sgr de Damlippe de Salignac, d o ù :
A
r
h
pierre, Baron d'Imonville, ép. Marie du
-7
Marc de Cugnac, Eyr, sgr de Giversac, ép. ed
jean de Cugnac, Eyr, sgr de Lac dont il eut :
1598, Polixène de Durfort, de là :
Caussade, ép. en 1544 Isabeau
L
c
7
' François de CuLouis de Cugnac,
Godard dont il eut :
Brandelis de Cugnac
Peyrot de Cugnac,
A
gnac, Chr, sgr de Chr. baron d'Imon-7
de Giversac. Chr.. 6p. Eyr, ép. en 1623 Hen&offroi de Cugnac. Eyr, sgr Dampierre ép. Jean- ville, auteur d'un raen 1630 Paule du Lac rie de Gontaut, d'où:
de Caussade, ép. en 1582 Jac- n? de Saint Pere- meau éteint a u début
de la Pérède. d'ci:
---7
du XVIII. piecle.
quette du Bosc, Dame de Avry, Dame d'HuisHenri de Cugnac.
seau, qui lui donna:
Vaux, dont il eut :
Mathieu Paul de Cu- Chr. sgr. de Floricourt,
gnac. Chr. maintenu no- maintenu noble en 1666,
?harles de Cugnac, Eyr. sg; François de Cugnac, Chr, Baron de Dam;
ble en 1666. ép. en ép. en 1658 Marie d'Abde Caussade, ép. en 1612 Ca- pierre par lettres de 1598. L'-G" des Ar1654 Anne d'Ebrard de zac de la Douze, d'où:
therine de Ranconnet, dont il mées du Roi, Chr d u Saint-Esprit, 6p. lo
Saint-Sulpice, de Ià:
Gasparde de Boucart, et 2" en 1593 Anne
eut :
Charles de Cugnac.
A
Le Loup de Beauvoir, qui lui donna :
r-7
Chr, sgr de Turondèle,
Charles de Cugnac, Eyr. sgr
Chr., ép. en 1687 Marie ép. en 1694 Madeleine
de Caussade et de Puirigaut. Ántoine de Cugnac, Chr, Marquis de Dam:
de Vervais, dont il eut: de Gontaut, d'où :
ép. en 1647 Catherine Acarie pierre par lettres de 1616, Baron d'Huis7
--7
du Bourdet, qui étant veuve. seau, C" d'Etat, ép. Marie du Texier, dont
Jean-Louis de Cu1" Antoine de Cufut maintenue dans sa noblesse il eut :
gnac, Chr, dit le Mar- gnac, Chr.
avec ses enfants en 1668, leur 7 -A
quis de Cugnac. èp.en
2" Jean-Louis de CuFrançois de Cugnac, Chr, Marquis cl;
fils :
1720 Marie de Fore de gnac, Chr., cap. de cav.
Dampierre, Mestre de Camp de Cav.. ép.
Roussilhac. de là:
ép. Jeanne Tardif.
en 1699 Henriette de Lagny, qui lui donna :
Jean-Louis
de
Cugnac,
Chr.'
7
3" Pierre de Cugnac.
L
,
~
~sgr-Marquis
i
~ du . Bourdet, En- jean-Baptiste de Cugnac, Chr, Marquis de
Antoine-François, Mar- Chr. de Saint ~
seigne
des
Gardes
du
Corps
quis de Cu9caC. ép. en
40 Christophe de Cudu Roi, ep. en 1680 Jeanne de Dampierre, Baron d'Huisseau, Mestre de
1753 Marie de cos- gnac de la Coste, Chr.
Châteauneuf.
qui lui donna : Camp de Cav., ép. en 1732 Françoise de
tange Saint-Alvere.
A
Langeac, d'où :
- .~
-~
r Paul-Philippe de Cugnclc, Chr, dit le Marquis du Bourdet, né en 1692, ép. en 173g
Pierre-Antoine de Cugnac, Chr, Marquis
Marie-AngBique de Ranques, de là :
de Dampierre, Capitaine des Vaisseaux du
A
--7
Louis-Philippe de Cugnac, Chr. dit le Marquis de Cugnac, sgr du Bourdet, Cap. Roi, ép. en 1773 Louise de Savary-Lanau Rgt de Bourbonnais (1740-1809). ép. en 1775 Alexandrine-Madeleine de Razes cosme, dont il n'eut qu'une fille alliée au
Marquis de Bizemont.
d ' h z a n c e s , qui lui donna pour fils :

.

---

-2

--

h

-7

jules-Emilien de Cugnac, Marquis de Cugnac, confirmé dans son titre en 1861, né en 1782. décédé en 1871. ép. en 1813 MarieJules-Aglaé de Mcynard, dont il eut :
A

Luis-Jules de Cugnac, Marquis
de Cugnac, O L fi. (1818-1891),
ép. en 1853 Herminie des Collards desHonimes.

Paul-Henri
de Cugnac
(1818-1878). ép. en 1853
Melle de Saint-Légier de
la Sausaye.

Charles-Amédée de Cugnac
(1823-1889), ép. en 1851 Mlle
de Savignac de Montamy.

Maxime-Joseph de Cugnac. n€

en 1828, ép. en 1865 Marie-

Aglaé de Meynard.

CUGNOT.

12027. - (ORLÉANS. Anobli par charge au xvllr siècle). - D'az. à un cygne d'argf becqué de gue. nageant sur une
rivière de sin., mouvante de la pfe, et u n chef de gue. chargé d'une étoile d'argf, accostée de 2 besans d'or.

DE CUIGNY.

12028. - (LORRAINE
ET PARIS.
Anobli par charge en 1612. Preuves pour Saint-Cyr en 1768). - Parfi, au Id'or, i une
Id'az. au lion d'or, couronné du mesme. lamp. de gue.
fasce de sab.. accomp. de 3 roses de gue. posées 2 et 1, au I
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DE CUINGHEN.
12029.

- (ARTOIS.Preuves pour le Collège Mazarin en 1727). - D’argt & 4 chevrons de gue.

CUINET DE GERMIGNEY.
12030. - (FRANCHE-COMTB).
- De gue.
D E LA CUISINE,
12031.

à 3 couleuvres

d‘or.

- (BRETAGNE.Maintenu noble en 1669). - De sab. à un cerf passant &or.

D E CUISSART. Voir BROU DE CUISSART.
12032. - (TOURAINE
ET POITOU).
- D’or au chef de sab., chargé de 3 croclsilles d’argf.
D E CUISSE.
12033. - (NORMANDIE).
- Dargf à la croix engreslée de gue. chargée de 5 coquilles d‘or.
CUISSOTTE DE GIZAUCOURT.

-

12034. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667).
Ecartelé; aux 1et 4 d’or à la bande Jar. c h a r g k de 3 altrions
dargf; aux 2 et 3 de gue. à une aigle d’or; sur le tout d‘ai. à une aigle d’or, accomp. de 3 besans du mesme.

CUJAS.

12035. - (FRANCE).
- D a z . chapé dargf, ef une four couverte d’argf brochant.

DU CUJUBAS. Voir LAFON DE CUJUBAS.
DE CULANT, ET DE CULANT DE SAVINS ET DE CIRE.
12036. - (BERRY).
- D a z . semé d’étoiles d’or, au lion du mesme brochant

sur le foul.
12037. - (BRIE).- Dargf semé de tourfeam de sab. au sautoir engreslé de gue. brochant.
L‘illustre maison de Culant en Berry, a donné un Grand Maître de la Maison du Roi, un Amiral,
deux Maréchaux de France, un Gouverneur de Paris, etc., on la regardait comme issue des anciens
Sires de Sully. La Maison de Culant en Brie, prétendait être sortie de celle de Berry, dont elle
reprit les armes au xvif siècle ; toutefois, elle ne pouvait établir sa filiation sur preuves authentiques
que depuis Guillaume de Culant allié à Marguerite de Dicy et père de Claude de Culant. vivant en
1418, lequel laissa 2 fils : Guillaume, auteur des sgrs de Sarvins, et Louis. auteur des sgrs de Ciré.
Le premier de ces fères Guillaume, fut père de Claude. Chr, sgr de Saint-Ouen, lequel laissa Nicolas
de Culant, Eyr, sgr de la Brosse, qui épousa Edmée de Bloqueaulx et eut pour fils Nicolas de Culant.
Marie-LouiseVéeh, de là: Louis de Culant, Chr, sgr de la Brosse, titré Marquis de Sarvins, père
de Louis, titré Marquis de Culant, allié en 1683 à Marie-Valentine de Secq du Tart, qui laissa:
Louis, Chr, sgr de Sarvins, marié avec Marie Chevallier et père de Nicolas-Auguste-Valentin
de Culant, qui de GabrielleDurant de Villiers laissa: Augustin de Culant, Chr de Saint-Louis e
1787, comparant en 1789, mort sans postérité en 1826,et Hubert, Bailly, Grand Croix de Malte
en 1786.
La descendance de Louis se divisa en 3 branches: celle des sgrs de Monceaux éteints au début du XVIII* siècle; - celle des
sgrs de Ciré et de Saint-Marsault, éteints avec Alexandre de Culant, Chr. dit le Marquis de Culant. Baron de Ciré, décédL en
1788,
celle des sgrs du Verger Beau, éteints avec Charles-Alexandre Chr, sgr du Verger Beau, comparant à Poitiers en
1789, allié en 1775 à Melle Chevalier dont il n’eut qu’un fils mort en bas age.

-

DE CULANT.

12038. - (FRANCHE-COMT~).
- Daz. à 3 lions d’or, accomp. de 9 sonnettes du mesme.

CULDOI?,.

12039. - (Prévôt des Marchands de Paris en 1355). - Daz. à 3 oies d’or, chaperonnées de gue.

CULHAT D E COREIL

ET

D E CHAMOND.

12040. - (AUVERGNE).
- D’or à 3 artichauts de sab.

CULLON DE LA CHARXAYE. DES TROISBRIOUX, D E CLERFOND ET DE
VILLARSON.
12041. - (BERRY).
- De Bue. à un chet cousu daz. chargé de 3 farges, ou boucliers antiques dargf.

Cette famille a pour auteur Jean de Cullon, Eyr, sgr de Levry, allié à Jeanne de Créancy. dont le fils Christophe, vivant en 1511,
epousa Madeleine de Villelume et en eut 3 fils :
Le premier, Gilbert, Eyr, sgr de Sivry, fut l’auteur de la Branche des sgrs de la Charnaye. maintenus dans leur noblesse en
1667 et éteints a u XVIII“ siècle.
Le second, Jean, allié en 1553 à Claude d‘Estampes, fut l’auteur des sgrs des Troisbrioux, maintenus dans leur noblesse en 1667.
et qui a donné Armand-Louis, admis aux Ecoles militaires en 1784.
Le troisième, Charles, Eyr, sgr de Brandy, eut pour descendant Jean-Armand de Cullon de Brandy, Eyr, allié en 1698 à Marguerite Sellier, il laissa plusieurs fils dont Louis-Antoine, son fils fut connu sous le nom de Marquis de Lauconniêre; Alexandre,
auteur du rameau des sgrs de Clerfond; Albert-Louis, auteur du rameau des sgrs de Villarson.

CULNY.

-

12042. - (LORRAINE). D e z . au chevron d’argt, accomp. de 3 colombes d’or, posées 2 et 1.

DE CULTURES. Voir
CULY.

DUMAS DE CULTURES.

12043. - (NORMANDIE).
- U‘az. au chef dor. chargé de 3 merlettes de gue.

DE CUMANÉ.Voir

DE DIJON DE CUMANE.
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CUMING DE CRAIGMILLEN.
12044. - (ECOSE-FRANCE.Reconnaissance

de noblesse en 1780). - D'az. à 3 gerbes de blé d'or, posées 2 et 1.
Un lion dressé d'or, tenant dans sa dextre une épee haufe dar. - S : 2 chevaux d'argt. - D : COURAGE.

-C

:

DE CUMONT.

12045. - (SAINTONGE
ET POITOU).
- D'az. à la croix patfée et alésée d'argt.
12046. - (Branche cadette). - D'az. 2, 3 croix pattées et alésées d'argt, posées 2 et 1.
Raymond de Cumont, Maire de Saint-Jean dAngély en 1397. laissa de Marguerite de Toutessane.
Dame de la Jardinière, Hugues de Cumont, Eyr, Maire de Saint-Jean dAngély. en 1440, qui épousa
Beatrix de Lestang, Dame de Chantemerlière. qui lui donna Jean, auteur de la branche aînée et
Gilles. auteur de la branche cadette.
Jean de Cumont, Eyr, sgr de Forgette, chef de la branche ainée, vivant en 1460. épousa Andrée
Auffray et en eut Elie. Eyr, sgr de Chantemerlière, Maire de Saint-Jean d'Angély en 1491, allie à
Perrine Macé, et père de 1" Patrice, qui de Louise de Livron, eut Pardoul, allié en 1542 à Jeanne de
Beauchamps, leurs descendants, maintenus dans leur noblesse en 1667, ont donné Louis-Timothée,
reçu page de la Petite Ecurie du Roi en 1781, dont le fils fut connu SOUS le nom de Marquis de
Cumont. 2" Jean, auteur du rameau des sgrs de Fief-Brun. qui a donné Abimelech de Cumont,
Président au Parlement de Paris, Ce' d'Etat sous Louis XIV.
Gilles de Cumont, Eyr, sgr de Saint-Philibert. décédé avant 1484, auteur de la branche cadette, eut
pour descendant René de Cumont. maintenu dans sa noblesse en 1667. avec sa mère Florence de
la Grue, il épousa en 1670 Madeleine du Puy, il en eut Henri-Alexandre. qui épousa en 1694 Jeanne Reverdy, leur fils : Christophe
de Cumont, né en 1695. fut page de la Grande Ecurie du Roi en 1711; Jean-Marc, continua: François fut commandeur de Malte;
Joseph fut l'auteur d'un rameau éteint en 1863.

DE CUNCHY.

12047. - (ARTOIS).
- De gue. a la fasce vivrée dargf.
Noble Jean de Cunchy. sgr du Quesnoy et d'Erin, vivait en 1389, il épousa Marie Goffest, Dame de Bezelemont, dont il eut :
h

fean de Cuchy,
père de Michel,
Nédonchel, dont
sans alliance en

Eyr, sgr du Quesnoy,
allié à Marguerite de
le fils Pierre mourut
1513.

Jacques de Cunchy, Eyr, sgr du
Tremblay,
décédé en 0473,
laissant :

Philippe de Cunchy, Eyr. sgr du Tremblay, ép. Mari;
Belledame. d'où :
A

3

jean de Cunchy, Eyr, sgr du Tremblay. ép. en 1541 Catherine Cornaille de la Bucaille, qui lui donna :
h

Eustache de Cunchy, Eyr. sgr du Tremblay. tr. en 1602
ép. Florence Bernard, de là :

I

Robert de Cunchy. Eyr, sgr de Libersat, décédé en 1475, laissant de
Melle Pasques :
h

%

fean de Cunchy, Eyr, sgr de Libersat, allié à Jeanne de Marcenelle.
de là :
I

\

Philippe de Cunchy, Eyr, sgr de Libersat, ép, Catherine de Croix, de là:
branCOis de Cunchy, Eyr, sgr d;
Libersat, ép. en 1591 Isabeau de Nédonchel.

rMaximilien de Cunchy, Eyr, sgr du Tremblay, ép. en 1617 Marie de Bacquehem. doù :
A

fean de Cunchy, Eyr, sgr du Tremblay, ép. en 1680 Catherine Le Vasseur. de IS :

7

A

hrancois de Cunchy, Eyr, sgr du Tremblay, ép. en 1710 Marie-Philippe de la Porte. qui lui donna :
k

(Antoine-Philippe de Cunchy, Eyr. sgr du Tremblay, né en 1711, élève au College Mazarin en 1722, père de :
A

)Philippe de Cunchy, a m t e de Cunchy, par lettres de 1776, Gentilhomme des Etats d'Artois.

I

7

I

CUNOLIO D'ESPALAIS.

12048. - (AGENAIS-P~MONT).
- D a z . à la croix dargt, chargée de 5 roses de gue.

DE CUNVIO.
DE CUNY.

Voir LE GALL DE CUNVIO.

12049. - (LORRAINE.
Anobli en 1624. Relief en 1764). - D e gue. à un daim effrayé d'or, ongle, armé, lampassé d'az.
12050. - (LORRAINE.
Anobli en 1650. Confirmé noble en 1663). - De gue. à 3 cors de chasse d'argt, enguichés ef liés
d'az.; au chef d'or chargé d u n e aigle de sab.
12051. - (FRANCHE-GMTÉ.
Chr de l'Empire en 1810). - De gue. à un chevron d'or accomp. de 3 bombes du mesme.
et une orle d'argf, la bordure chargée du signe des Chrs légionnaires.

DU CUP DE SAINT MARTIN

ET

DE SAINT PAUL.

12052. - (LANGUEDOC-ROUSILLON.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1784).
bande dor, accomp. de 2 étoiles d'argf.

- P a z . à fa

CURAULT.

12053. - (BERRY-~RLJ?ANAIS).
- De gue. à 3 bandes d'argf, au chef du mesme chargé de 3 molettes de sab.
12054. - Alias : D'argt à u n levrier d'az. courant en fasce, accomp. en chef de 2 lambels de gue. et en Pte de 3 annelets
du mesme. posés 2 et 1.

DE CURCHODI.

-

12055. - (VAUD). Dor à un autel anfique d'argt. enflammé de 3 flammes de gue. surmonté en chef de 3 flammes ¿escendantes du mesme à la bordure d'argt chargée de 3 anneaux & sab. liés du mesme. posés 2 et 1.

CURE DE LA CHAUMELLE.
12056. - (BOURBONNAIS.
Anobli en 1816). - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 pommes de pin du mesme.
CUREAU DE LA CHAMBRE ET DE LA ROULLEE.

12057. - (MAINE.La Branche de la Chambre anoblie en 1640, maintenue noble en 1666 et 1669. La Branche de la
Roull6e anoblie par charge à la fin du XMII‘ siecle). - D a z . au chevron d‘or, accomp. en chef de 2 flemmes du mesme
et en Pte d u n écureuil aussi d‘or.

DE LA CUREE. Voir FILLET DE LA CURÉE.
CUREL. Voir HENNEQUIN.
12058. - (COMTAT
VENAISSIN).- D’or à un sanglier

passant de sab. mitraillé de gue. défendu dar& au chef d’az.
chargé d‘une fleurdelys [d’or?] accomp. de 2 croissants du mesme.

DE CUREL.

12059. - (BAR-CHAMPAGNE).
- D’az. à un lion d‘or, anné, lamp. de gue. accosté d’un dextrochère
de cam., tenant une balance dargt, mouoant d’une nuee au nat., issante du canton dextre ¿e l‘&eu
et chargée d u n e étoile aussi d’argt.
Noël de Curel fut père de :
I

h

-

Noble Jean de Curel, ép. en 1622 Alixan Le Camus, de là :
k

I

-7

Noble Pierre de Curel, sgr de Touraille, ép. Gabrielle Royer, dont il eut :
&

r

-7

Noble Hyacinthe de Curel de Touraille, confirmé dans sa noblesse en 1722. ép. en 1686 Pétronille
[de] Vernet, dont il eut :
r

7

Claude-Hyacinthe de Curel de Touraille, Eyr, ép. en 1720, Marguerite de Moisson, doù :
r

A

7

Nicolas-François de Curel. Eyr, sgr de Xonville et de Touraille. Directeur des Fortifications de
Metz, Officier de la Légion d’Honneur (1739-1824)’ fut créP Vicomte héréditaire par lettres de
1819. il ép. en 1773 Louise de Baillivy de Fiquelmont, dont il eut :
h

charles-Emile de Curel, né en 1779, admis aux Ecoles Royales
en 1789. Chr de la Légion d’Honneur, tué au service en 1807.

Léonce de Curel. Chr, Vicomte de Curel, Cap.. Chr de la
(1799-1863), ép. Marie-Anne Gorre-Lynden, de Ià:

Albert de Curel, Vicomte de Curel, Officier de Cav., Chr de la
Légion d’Honneur, né en 1827, ép. en 1853 Melle de Wendel.

Robert-Ernest de Curel, né en 1829, ép. Melle Arson.

L. H.

CURIAL.

12060. - (SAVOIE).
- D’or, au bouclier de sab., orlé d’argt., chargé d u n foudre d’or et ¿‘arg& traversé par deux lances passées en sautoir d’argt, et accomp. de 4 étoiles du mesme posées en orle:
ledit bouclier adextré en chef d u n e téte de Borée au nat. soufflant d’argt et soutenu d‘une rivière
daz., avec un crocodile au nat., contourné et enchainé au bouclier par une chaine de sab.
Jean-Baptiste Curial. Commissaire d’extentes. ép. en 1734 Jeanne-Françoise Conseil. d’où :
I

I

François-Joseph Curial (1739-1801). député au
menget, dont il eut :

c“ des Anciens en 1798,

1

ép. en 1771 Marie

.A

I

Do7

Philibert-Jean-Baptiste Curial, Général de Division (1809). Premier Chambellan du Roi (1822),
Grand Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur du Saint-Esprit et de Saint-Louis, crée Comte
de l’Empire en 1808, Pair de France 1815. Comte-Pair en 1817, né en 1774, décédé en 1829, ép.
en 1808 Clémentine-Marie Beugnot, fille du Comte de l’Empire. dont il eut :
h

hJoléon-Joseph, Comte Curial, Pair de France, Sénateur de
l’Empire (1809-1861), ép. en 1832 Louise-Felicie Gérard, qui
lui donna :
I

-

h

Philibert-Henri. Comte Curial, né en 1836, ép, Melle Delahaye.

Adolphe-Philibert, Vicomte Curial (1810-1873). ép. M a r d
Françoise Le Pileur de Brevames. qui lui donna :
A

7

Raoul-Phlibert Vicomte Curial, né en 1842, ép. en 1876 Melle
Gauthier de Charnacé.

DE CURIERES. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CURLEY. Voir DE BARD DE CURLEY.
DE LA CURNE.

12063. - (BOURGOGNE.
Confirmé-Anobli en 1699). - D’az. d un cheoron d’or, accomp. de 3 étoiles du mesme.
- D e gue. au chevron d‘or, accomp. de 3 molettes du mesme.
12064. - (ILE-DE-FRANCE).

CURNIER DE PILVERT.
12065. - (FRANCE).
- Parti; au 1 d’or à un arbre arraché de sin. accost6 de 2 tours de sab.;

a u 2 d’az. au sphinx couche

d’argt, accomp en chef de 2 éfoiles d o t surmontées d’un croissant d’argt.

DE CURNIEU. Voir MATHEVON DE CURNIEU.
DE CURRIS. Voir BCEUF DE CURRIS.
CURSAY.
Maintenu noble en 1667).
12066. - (POITOU-SAINTONGE.
du mesme.

- D’mgt A
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un cœur enflamm6 de Bue. soutenu d u n croissant

D E CURIERES DE CASTELNAU.

12061. - (ROUERGUE).
- D'az. au levier d'argf, colleté d'or.
La Maison de Curières est une des lus anciennes du Roueraue. elle a donne Huaues et Girard
de Curières, Chrs Croisés en 1248, dbnt les armes figurent à ï a Salle des Croisades du Palais de
Versailles. Sa filiation est prouvée depuis :
Géraud de Curières, Chr, sgr de Sainte-Eulalie, qui testa en 1264, il peut pour fils:
A

r

Rigaud de Curières, Dam., sgr de Sainte-Eulalie, mort en 1278 laissant de Delle de Bonafos:

r

7

A

Géraud de Curieres, Dam., sgr de Sainte-Eulalie, tr. en 1299, qui ép. Bermonde de Vimenet, de là:

'Hugues de Curières, Dam., sgr de Sainte-Eulalie, testa en 1390, il eut pour fils d'Avinena d'Ariah'

,-

Hugues de Curières, Dam., sgr de Sainte-Eulalie, tr. en 1408, laissa pour fils de Béatrix :
A

hugues de Curières, Eyr, sgr de Sainte-Eulalie, ép. vers 1457 Gabrielle de Chambuc, de là :
Bernard de Curières, Eyr, sgr de Lons, ép. vers 1521 Françoise Alemand, qui lui donna :
L

Prancois de Curières, Eyr, sgr de Lons, ép. en 1560 Hélix de Maillant, qui lui donna :
*
I
Gilbert de Curieres, Eyr, sgr de Lons, testa en 1621, laissant de Marie de Mars, son épouse :

%

*
b

Jean de Curières, Eyr, sgr de Lons et de Sainte-Eulalie, ép. Jeanne du Mazel, dont il eut :
A

buillaume de Curières, Eyr, sgr de Lons et de Sainte-Eulalie, Commandant du Ban de Rouergue en 1694, maintenu dans sa nobless:
en 1700, ép. en 1671 Marguerite de Maillan de Grauddac, de là :
r

h

Jean de Curières, Chr, sgr de Lons, ép. en 1697 Louise de Nattes
de Villecomtal, qui lui donna :
A

.

L

bédéon-Silvestre de Curières de Sainte-Eulalie, Chr. sgr de LOIS, éG
en 1725 Rose de Pue1 de Padan, qui lui donna :
L

I

3

Gedéon de Curières, Eyr, sgr de Malescombe, ep. en
1699 Marie-Anne d'Achard, de là :

-

Louis de Curières de Sainte-Eulalie, Chr, ép. en 1761 Anne-Mariz
Colombe de Guirard de Montarnal, de Ià :
A

jean-Louis-Alexandre de Curières, Etienne-Silvestre de curières,
chr, dit le Marquis de Curières, ehr, né en 1766, Page du Comte
ép. en 1786 Joséphine-Rose de d'Artois.
Curieres de Castelnau; son petitfils le Marquis de Curières de Castelnau, laissa trois fils : 1" Leonce,
Marquis de Curières de Castelnau, né en 1845, allié à Melle Mathevon;
2" Clément de Curières de Castelnau, allié en 1876 à Melle Gastier;
3" Edouard de Curières de Castelnau, né en 1851. General de Division, le vainqueur du Grand Couronne5 de Nancy (1914). qui ép. en
1878 Melle de Mandegoury.

jean-Baptiste de Curières, Chr, Baron de Castelna2
Marquis de Saint-Gme par lettres de 1747. ép. en 1723
Elisabeth de lurquet dont il eut :

io Jean-Baptiste-Gédéon de

i

1

Curieres, Baron de Castelnau. Marquis de Saint-=me, Chr, ne en 1734, Page de
la Grande ~~~i~ du ~~i en 1750, Grand p a u c o n n i ~

du Comte d'Artois en 1788, Ministre de France, Mar&
chal des Camps, Admis aux Honneurs de
fiUr
en
1773, décédé en 1798.
20 Joséphine-Rose de Curières de Castelnau, &. en 1786
de

curiere.

DE CURSOL.

-

12067. - (BORDELAIS. Anobli par charge ti la fin du xvr siècle. comparant en 1789).
D'az. à une fasce d'or, eccmp.
en chef et à dextre d'un soleil du mesme et à senesfre d'un croissant d a r & en Pte, d'un l b p r d d'or sunnot& d'une U&
d'argf.

CURTAN DE LUCGARRIER.

-

12068.
(Admis aux
en abisme.

CURTIAL.

Etats de Bearn

en 1672 et 1702).

- De sab.

B un tcujson, band¿ d'or et d'a. B 6

-

12069. - (FOREZ). Daz. à un cœur d'or, accomp. de 3 croissants bargt.

DE CURTIEUX. Voir DU BOST DE CURTIEUX.
CURTO.
12070. - (LANGUEDOC. Baron de l'Empire). - D'as. à une fasce ondee d'argt, eccomp. en chrf dtvr c r ~ ~ o d i k
d'or et

DE
DE
DE
DE

M Pte

d'un grelier d'or, l'embouchure à dextre.

CURTON. Voir DE CHABANNES. - DE LA HAYE.
CURTOT. Voir HOCQUART DE CURTOT.
CURZAY. Voir DUVAL DE CURZAY.
CUSACK DE KILLEEN.
12071. - (IRLANDE
ET FRANCE).
- Parti, d'or et daz.. à la fasce de run en l'a.e. - T :Deux honuna marins tenant
un badelaire sur l'éPaule.

CUSANCE.

12072. - (BOURCOCNE).

CUSEAU.

12073. - (BOURGOGNE).

- D :EN DIEU EST MON ESPOIR.

- Dor à une aigle ¿e

gue. becquk, membree dar.

- De gue. à 3 chevrons d'argf.

CUSIGNIER.

12074. - (FRANCE).
- Daz. à 3 fasces d'or. au chef cousu de gue. charge de 3 &toiles d'or.

CUSIN.

12075. - (BEAUJOLAIS).
- D a z . à une rose d'argt, accostée de 2 étoiles d'or, accomp. de 2 croissants d'argt, 1 en chef
et 1 en Pte. - (Alias : Daz. à une quintefeuille d'or. accomp. en chef de 2 etoiles d'argt et en Pte de 2 croissants du
mesme. Ou d'ergt à 3 bandes de sin. au chef d'az. chargé de 3 roses d'argt.)

CUSINENS.

12076. - (SAVOIE).- Daz.

à une four d'argt senestrée d'un pan de mur du mesme.

DE CUSSE. Voir DE BOURGNEUF DE cussÉ.
DE CUSSAC Voir DOUHET DE CUSSAC.
DE CUSSET. Voir DE VICHY.
12077. - (LYONNAIS).
- Daz.

- DAVY

à l'aigle d'argf, au chef d'or charge

CUSSIGNY DE VIANGES.

12078. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1670). - De gue.

DE

cussÉ.

de 3 croix recroisees au pied fiche de sab.

à la fasce d'argt chargée de 3 écussons d'az.

CUSSON.

12079. - (LANGUEDOC).
- Daz.

à la fasce d'or, accomp. de 3 colombes d'argt posées

2 et 1.

DE CUSSY. Voir

CORNOT DE CUSSY.
12080. - (BRETAGNE).
- D a z . au chevron d'or. accomp. de 3 têtes de lion du mesme.

DE CUSSY.

12081. - (NORMANDIE).
- D'az. à la fasce, accomp. en chef de 2 roses et en Pte d'une molefte, le
tout d'argt. - D : FAlTES BIEN.
Laurent de Cussy, Eyr, sgr de L'If, tr. en 1456, laissa d'Isabeau le Pekley :
A

\

j a q u e s de Cussy, Eyr, sgr de L I t ' é p . en 1493, Jeanne de Chastel, de là :
A

'Roger de Cussy, Eyr, sgr de L'If, ép. en 1515 Françoise Guillebert, dont il eut :
A

c

Guillaume de Cussy, Eyr, ép. en
1558 Louise de Thère, de Ià :
A

iean de Cussy. Eyr, sgr d:
Vouilly, ep. en 1601 Françoise de
Thiville, dont il eut :
L

I

Henri de Cussy. Eyr, sgr d:
Vouilly, ép. en 1646 Elisabethd'Agneaux, de là :
A

f

Léonore de Meherene, dont il eut :
*
r
Thomas-François de Cussy, Eyr, sgr de Vouilly, ép. en 1722
Geneviève-Françoise Denis de Martel, dont il eut :
I

Pierre-François de Cussy, dit le Marquis de vouilly, Page de\
la Grande Ecurie du Roi en 1740, Comparant en 1789, ép. en
1750 Adélaïde de Saint-Simon de Courtomer, qui lui donna :
L

intoine-Raoul de Cussy, dit le Marquis de Vouilly. Chr d i
Saint-Louis, Comparant en 1789 (1752-1827)p éP. en 1783 Armande-Marie Bignon, de là :

.-

A

l

Jean de Cussy, Eyr, sgr d'Estreham. ép. en 1563 Marguerite Michel, de là :
A

Jacques de Cussy. Eyr, allie
à Jeanne de Lescalley, sa descendante Renée de Cussy, née
en 1722, fut admise à Saint-

>

cYren

buillaume de Cussy, Eyr, sgr
de Belleval. ép. en 1605 Marie
Adam, qui lui donna :
-r

1730.
7

A

Gilles de Cussy, Eyr, sgr de Belleval, ép. en 1671 Marie Le
Breton, dont il eut :
7

Jacqueline Le Faoucq, de là :
L

jacques de Cussy. Chr, sgr de Mandeville, puis sgr-Marquis d i
Jucoville, Paye de la Petite Ecurie du Roi en 1722, ép. en 1732
F~~~~~~~~
de la Bazonnière, qui lui donna :
A

L u i s de Cussy, Chr, titré
Marquis de Jucoville (17351802), laissa pour fils &Elé@
nore de la Houssaye qu'il avait
housée
en
-r----- - ~1760 :
~

~

\

Gabriel de Cussy. Chr, né en
1745, Page de la Reine en
1761, puis Lt aux Gardes
Francaises, Chr de SaintLouis en 1779.

\

Armand

Comte de C U S S ~2" Richard de Cussy. allié en
(1795-1863). ép. en 1807 Me- 1819 à Clothilde Le Vallois de
lithe Blanchard de Cremes. la Porte, père de Ferdinand
doù :
allié en 1862 à Melle Cosne de
A
r
Cardanville.
Raoul, Comte de Cussy (18091 3" Achille de Cussy, qui ép.
1887). ép. en 1833 Ernestine .en 1851 Melle de Cussy dont
Conseil et continua.
il eut plusieurs enfants.

h o n o r de Cussy, Jacques deCussy. Charles de Cussy:
Chr, Marquis de Ju- Chr, né en 1769, dit le Comte de
coville, né en 1766, Page de la Pe- Cassy, Chrde Malte,
Baron de l'Empire tite Ecurie du né en 1773, ép. en
1810 Melle de Sauen 1812, ép. en 1825 Roi en 1784.
vage de Servilanges,
Melle L e wanissier,
de Ià :
d'où un fils mort
sans postérité.
I

&harles-Isaac. dit le Marquis de C U S S ~
de Jucoville (18121891), ép. en 1841 Melle Fremin de Lessart, et continua :

Alexandre. dit le Comte de C U S Sde~ Mandevllle, allie en 1847
a Melle de Nettancourt-Vaubécout.

DE CUSTINE. Voir
DE CUSTOJOUL.

---

PAGE SUIVANTE.

12083. - (PÉRIGORD.
Anobli en 1617). - D'az. B 3 clous de le passion d'or, poses 2 et 1.

DU CUTTOLI.
12084. - (CORSE.
Maintenu noble en 1774).

- D'az.

d une croix d'argt.

DE CUSTINE.

12082. - (LORRAINE).
- Ecartelé; aux 1et 4 dargt à la bande coticée de sab.; aux 2 et 3 de sab.
semé de fleurdelys d’argt.
La Maison de Custine est connue en Lorraine dès le X I I I ~siècle, toutefois, la filiation n’est prouv6e
que depuis Noble Jehan. vivant e n 1414, qui fut père de Pierlot de Custine (alias Kerstiner) vivant
en 1429, qui épousa Hermengarde de Lombu, il en eut François, Eyr, sgr de Lombu, vivant en 1445.
qui d’Angèle de Thoneletil, fut père de Colard, allié à Marguerite de Villiers dont il eut : François,
auteur des sgrs d’Affanville, Thibaud et Jacques.
Thibaud, le second de ces frères, s’allia à Claude d’Espinal, il en eut Martin, sgr de Guermange, qui
laissa deux fils; le cadet Jean fut l’auteur des sgrs de Bioncourt, l’aîné : Adam, sgr de Guermange et
de Pontigny, épousa Anne de Roucel, et en eut Philippe et Louis. Philippe continua la branche ainée
de sa maison, admise aux Honneurs de la Cour en 1787. Son descendant : Adam-Philippe, Comte
de Custine-Sarrreck (1740-1793), député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789, Lieutenant
Général en 1791, ép. en 1767 Adélaïde Gagnat de Longny, il en eut Arnaud, dit le Marquis de C u tine, allié en 1787 à Delphine de Sabran, dont un seul fils mort sans enfant. Louis de Custine, frère
de Philippe, fut l’auteur du rameau cadet de la branche ainée, connu sous le nom des sgrs de Marcilly et de Pontigny.
Jacques de Custine, frère de Thibaud, donna naissance à la branche des sgrs dofflance. à laquelle appartenait Christophe de
Custine, Chr, sgr d’offlance, allié en 1656 à Marguerite Comtesse de Wiltz, leur fils ainé Théodore, Comte de Wiltz, ép. en 1684
FranGoise-Angélique de Choiseul, il en eut Ferdinand-Charles. décédé en 1748 laissant de Melle d’Arnoult : Théodore de Custine
de Wiltz, allié en 1745 à Robertine de Sainte-Aldegonde.

DE CUVELIER.

12085. - (FLANDRE).
- D a z . à 3 haches d‘armes d’argt, posées en barre, 2 et 1.

DE CUVERVILLE. Voir

CAVELIER DE CUVERVILLE.

.

12086. - (NORMANDIE-BRETAGNE)
- De gue. à 3 chevrons d’or.
Ancienne Famille connue depuis le X I I ~siècle; elle prouve sa noblesse depuis Colart de Cuverville, Eyr, sgr de Sainte-Colombe,
vivant en 1331. qui fut l‘arrière-grand-père de Jean de Cuverville, Chr, sgr de Sainte-Colombe, allie en 1492 à Catherine Bourbel.
ils eurent pour petit-fils : Adrien, allié en 1540 a Françoise Drozai, qui laissa deux fils ; le premier, Charles, fut père de Wilfran,
dont le fils Jean, sgr de Conchi, allié en 1639 à Anne Neveu, eut Antoine, maintenu dans sa noblesse en 1670 et père de Charlotte
de Cuverville. Delle de Saint-Cyr en 1686; le second fut père d’Adrien, qui laissa Charles, lequel fut père de Charles-Adrien de
Cuverville, Chr, sgr de Venestanville, qui épousa en 1704 Catherine Le Saunois. leur fils Laurent fur père de GabriebLouis allié en
1774 à Louise-Adélaïde Le Riche qui laissa Auguste-Joseph de Cuverville, Chr, né en 1778, Admis aux Ecoles Militaires en 1787.

CUVIER.

12087. - (BOURGOGNE.
Baron héréditaire en 1829). - D’az. au chevron d’or accomp. de 3 têtes de pigeons arrachées
d‘argt, poskes 2 et 1.
12088. - (PARIS.
Anobli en 1685). - De gue. à une fasce d’argt, chargée d u n lion passant de gue. accomp. en chef de
3 molettes d’éperon d‘or, et en Pte d u n cygne d’argf nageant dans une rivière du mesme mouuanfe de la Pte.

D E CUVILLON.

12089. - (FLANDRE.
Anobli par charge en 1569, maintenu noble en 1574).
d‘or, tenant dans son bec un fer à cheval du mesme.

D E CUXAC. Voir VOISINS
D E CUY. Voir DU FOUR

- De

gue. à une autruche d‘argt membrte

DE CORNEBARRIEU.
DE CUY.

- LE

ROY DE CUY.

- DUVERGER

DE CUY.

-

DU

VERNE DE CUY.

CUYNAT.

-

12090.
(DAUPHINILAnodli en 1816). - De gue. à un sabre d‘argt, monté d’or et renversé, et une branche de laurier
d a r g f passés en sautoir et surmontés d’un tête de cheval, arrrachee d’or ef bridée du mesme.

D E CUYCK.
12091. - (CAMBRAISIS
ET BRABANT).
- D’or à 2 fasces de gue. accomp. de 8 merlettes du mesme placées
D E CUZEY. Voir CARDINAL DE CUZEY.
DE CUZIEU. Voir MAYS DE CUZIEU. - DENIS DE CUZIEU.
D E CUZILLAC.
12092. - (BRETAGNE).
- D’argt à la croix de gue. chargée de 5 coquilles d’or.

D E CYBERAND. Voir PONTHUS DE CYBERAND.
CYBERANS DE BOYERS.
12093. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’or à 3 falots d’az. allumes de gue.
CYGNY.
12094. - (BRETAGNE).
- De gue. à un cygne d’argt, becque, membré de sab.
D E CYPRIEN. Voir PERRIN DE CYPRIEN.

CYPIERES.
12095. - (PROVENCE).
- D’or à 3 pattes d’ours de sab.

en orle.

CYRE.

- (BRETAGNE).- D o r à la fasce de gue. accomp. de 3 étoiles du mesme et une bordure engreslke d'ez.
DE CYRESME.
12097. - (NORMANDIE.
Anobli au XW siede. Maintenu noble en 1666). - De sin. B 3 f a w d'argt, empanChees d'or,
12096.

posées en pal, 2 et 1.

DE CZERNECK.Voir

DESSOFFY DE CZERNECK.

D
DA.

- (PARIS).- D'w.

12098.

DABADIE.
12099.

B

~n

C et ~n D

athcts d ' ~ .

- (FRANCE).- Parti: au I d'or, d un &ne

DABAN.

- (LANGUEDOC).
- Dargt à

12100.

terrasse

de sin.;

BU II d'az.

A 3 c h e o ~ w ud'or.

fa €asce d'ez. chargee de 3 fkuddgrs d'or.

DABBAYE.
12101.

DABERT.

12102.

- (POITOU).
- Du.à un cheoron d'or, accomp. en chef de 2 ¿toiles, et en Pte d'une harpe le t

d

du mesme.

- (P~RIGORD).
- D'az. à la croix d'or, canfonnée de 4 ancres bargt. - D :SCIO CUI CREDIDZ.

DABLANGE.
12103. - &ORRAINE). - D'az.

à le fasce d'or, accomp. en chef d'une croix pattke et a k s & d'argt, accost&

d'or et? en Pte d'un rocher d'argt.

de 2 etodes

DABOS DE SAINT CLOUD. ALIAS D'ABOS.
12104. - (ILE-DE-FRANCE). - De sab. au chevron d'or, accomp. de 3 quintefeuifles d'argt, poskes 2 et 1.
DACHI? DE SERQUIGNY. Voir D'ACHÉ DE MARBEUF.
DACHER.
12105. - (LORRAINE.Anobli en 1663).

- D'az.

à un bras fenant une lunette d'argt; au chef d'or. charge d'une aigle

de gue.

DACHON DE JUIGNE.
12106. - (BRETAGNE).
- D a r d semk de fleurdelys d'az.
DACHON DE LA JUSTONNIERE, DE FLESAN, DES RIGAUDIERES, ALIAS D'ACHON.
12107. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670. Preuves pour les Ecoles Royales en 1773). - De gue. à 2 léopards d'or
pos& l'un sur l'autre.

DACIER.

-

12108. - (NORMANDIE.
Chr de l'Empire en 1810).
Daz. à 1 barre de gue. chargee du signe des Chrs fkgionneires,
accomp. à dextre d'une pairle d'or et d senestre de 3 &ltas dargt pods 1et 2.
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DACLIN.

12109. - (FRANCHE-Comb.Baron héréditaire). - Coupé, au 1 d e r . à 1 dextrocbère mouvant d'une nu& issante du
flanc dextre. le tout d'or, arme d'une flèche posée en bande, la pte basse du mesme; eu 2 d a r g t au chevron de sab.. accomp. en chef de 2 quintefeuilles de gue. tigees et feuillées de sin. et en Pte d'un arbre arrache d u mesme.

DACQUELIN.

12110. - (FRANCHE--MTÉ).

DADE. Vor
DADOT.

- De gue.

ii une licorne saillante d'argt.

CAMON-DADE.

12111. - (LOR-).

- D'or

à 3 lions ¿'u.

DADOU DE BLACHON.

-

12112. - (BÉARN.Maintenu noble en 1570. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756).
,!?carte¿é; eu 1 Jar@ 2
loups-cerviers de sab.; au 2 de sab. à 2 épées d'argt rangées en pal la Pte en haut; au 3 de sin. à 3 coquilles d'or posees
2 et 1; au 4 d a r g t a un ours au nat., montant sur U R pin de sin., soutenu d u n e ferrasse du mesme; sur le tout de gue.
3 dés d'or posés 2 et 1.

DADVISARD

ET

DADVISART DE TALAYRAN,

ALIAS

DAVJZARD.

12113. - (TOULOUSE
ET FOREZ).
- D a z . a u soleil rayonnant d'or, cantonné en chef et à dextre,
múrissant un tournesol, tisé, feuillé, fleuri, terrassé du mesme.
N... Davidsard laissa pour fils :
7

fean Davidsard, Avocat au Baillage du Forez,
Guillaume Davidsard. Secrétaire du Roi en
1577, Président trésorier de France à Toulouse,
dont le fils Guillaume fut père de François Davidsard. Capitoul de Toulouse en 1677, qui avait en 1581, décédé en 1612, ép. en 1606 Marie de
Sacaley, dont il eut :
épousé en 1657 Isabeau de Reynier, leur descenA
r
dance qui posséda la sgrie de Loubens s'est
Président à Mortier :a
avec H
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ -B~~~~
~ L de
d ~ ~Claude
~ ~ ~Davidsard.
~
d Chr,
,
(1607-1682)* 'p. Jeme
Loubens (alias d'Avidsard-hubens), né en 1813 Par'* de
Claire du Mons, qui lui donna :
et allié à Melle de Raymond de Lasbordes.
A

3

joseph Davidsard, Chr. sgr de Cumiès, C"' d'Etat, Président à Mortier au Parl. de Toulouse, décedC
en 1694, ép. en 1677 Marie de Noël, dont il eut :

Elaude Davidsard, Chr, dit le Baron de Grazac, c" a u Parl.
de Toulouse, ép. en 1706 Jeanne-Claire de Thézan de Poujol,
fille de Thomas et de Jeanne de Blanzac, dont il eut :
I
_

A

bons-Thomas-Joseph
Davidsard, Président a u Parlement
de Toulouse, Chr, sgr-Marquis
de Talayran (1708-1772). ép.
Marie de Panis, qui lui donna:

Jacques-Marie Davidsard, Chr, sgr d'Estansen, ép. en 1721
Marie-Louise de Melet, de là :
A

fean-Joseph Davidsard, Chr de Saint-Louis, ép. en 1763 M a d
Carrerot, qui lui donna : Louis-Joseph Davidsard, Chr, né en
1766, admis aux Ecoles PJilitaires en 1774.

Jacques Davidsard, Chr. dit :1
Vicomte de Saint-Girons, Chr
de Malte, de Saint-Louis. Maréchal des Camps et ArmCes
du Roi, ép. en 1758 Marie-Eleonore de TheZan de Poujol.

-___-

A

3

Álexandre-Hippolyte Davidsard, Chr, dit le Marquis de Talayran, Président B Mortier au Parl. de Toulouse, Maréchal des Camps.
Chr de Saint-Louis (1748-18173, ép. en 1769 Victoire de Riquet de Bonrepos, fille de Jean-Gabriel, Chr, sgr de Bonrepos et de
Charlotte de Maupeou, de Ià :
L

I

Álexandre-Joseph Davidsard. Chr, dit le Marquis Davidsard (1784-1822). ép. en 1804 Amable-Victoire de Sers, fille d'Honoré
Timoléon, Chr. et de Marie-Therèse de Lordat, de Ià :
A

Claude-Gustave Davidsard. Marquis Davidsard. fut confirmé dans le titre de Marquis heréditaire par decret de 1863, Cp. en 1833
Thérèse de Gramont d'Aster, m e du Comte Antoine-Louis, Pair de France et d'Amable de Castellan de Caumont, de 18 :
A

\

Luis-Alfred Davidsard, Marquis Davidsard. né en1836, ép. en 1873 Marie-Caroline d'Ursel, Comtesse du Saint-Empire.

VAN DAELE.
12114. - (FLANDRE).
- De sab. au chevron d'argt, accomp. de 3 tulipes effeuillées du mesme.

DAEN DE KERMENENAN.

- D a r @ à 3 rencontres de daim de sab. ramés d'or.
12115. - (BRETAGNE).
François Daën, Eyr. sgr de Launay, fut père de François Daën, Chr, sgr de Kermenenan, maintenu noble en 1668, qui de ClaudeBarbe du Perenno eut : François-Louis Daën, Chr. sgr de Kermenenan, allié en 1688 à Suzanne Rouxel, et père de : François-Loufs
Daën, décédé avant 1761, laissant de Françoise Scott : Jacques-André Daen de Kermenenan, Chr. sgr de Kermenenan. allié
en 1761 B Marie-Jeanne Bizieu, dont le fils Florian-Jérôme Daën de Kermenenan, né en 1765, fit ses preuves pour le Service
en 1782.

DAENS.
12116. - (SAINT-OMER).
- De gue. à 3 fasces ¿'argt.
DAFFIS.

-

12117.
(Capitoul de Toulouse en 1442). - D a r g t à un bande de gue. chargée d'une rose d'argt accostke de 2 molettes
d'éperon d'or.
11218. - (Président au Parlement de Toulouse, crt% Chr en 1565). - D a r g t à la bande de gue. chargée d'une molette
d'argt accost& de 2 roses d'or.
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9b

DAGALLIER.
12119.

- (BOURGOGNE.
Chr

d‘or posées 1et 2, et en pte

-

hérédiraire en 1817).
D’az. à une fasce cousue de gue. accomp. en chef de 3 clochettes
de 3 coquilles d’argt. posées 2 et 1.

DAGIEU.

12120. - (GUYENNE.
Anobli en 1736).

DAGNEAU DE RICHECOUR,

- Daz.

ALIAS

à la croix alésée d’argf.

D’AGNEAUX.

12121. - (LAON.
Anobli par charge au xvnr“ siede).

- D’az.

en Pte.

à 2 lions affrontés d’or et un agneau passant du mesme

DAGOBERT.
12122. - (NORMANDIE).
- D’az. au chevron d’argt, accomp. en chef de 2 loups passants d’or. et en Pte d u n lion d’argt
DAGORET DE FRANçOIS DE BOISGISSON.
12123. - (BERRY).
- D’or à 3 fasces de gue. surmontées de 3 éfoiles du mesme rangées en chef. (Armes de la Famille de
François de Boisgisson.)

DAGORNE.

12124. - (BRETAGNE).
- De gue. à 1grétier d’argt, suspendu à une dague du mesme.

LE DAGRE.
12125. - (LYONNAIS.
Anobli en 1699). - D’az. à un chevron d’or, accomp. de 3 éfoiles du mesme et un chef d’argt plein.
DAGSBURG.
12126. - (LORRAINE).
- Dargt à un lion de sab. et une escarboucle à 8 rais d’or brochant sur le lion, à la bordure de gue.

DAGUES DE LA HELLERIE.
12127. - (MAINE).
- D’argt à une épée de sab. garnie de gue. posée en pal la p f e en bas et support&

par 2 licornes

affrontées de sin.

DAGUET.

12128. - (FRANCHE-COWÉ).
- D a z . à une fasce accomp. en chef d‘un trèfle enfre deux dagues pos&s en pal, la pte
vers te bas, et en Pte, dune dague la Pte en haute, enfre deux trèfles, le fout d‘argt.

DAGUET DE BEAUOIR.

12129. - (BLAISOIS).
- Tiercé en pal de sab., de vair et d a t .

DAGUIER.
12130.

- (ORL~ANAIS).
- De gue. à 3 épis dargt

posées en paf, rangées en fasce, cefui du milieu surmonfk dune hure

de sanglier de sab.

DAGUIN,

D’AGUIN.

ALIAS

-

12131.
(CHAMPAGNE).
- D e z . à un chevron d’or, accomp. de 3 merletttes du mesme; au chef
3 dagues d’or.

COUSU

de Que. charge de

DAGUIN DE LA ROCHE.

12133 - (POITOU),
- De gue. à une fasce d’or, chargée de 3 sautoirs de gue.

DAIGREMONT. Voir
DAILLANCOURT.

CHALLAN-DAIGREMONT.

- D’AIGREMONT.
\

12133. - (LORRAINE).
- De gue. au chevron d’argf. accomp. de 3 éfoiles &or.

DAILLEBOUST.

12134. - (CANADA-MARTINIQUE).
- De gue. au chevron d’or, accomp. de 3 étoiles du mesme.

DE DAILLENS. Voir DENIZXT DE DAILLENS.
DAILLON DE LA CHARTE-BOUCHERE.

12135. - (BRETAGNE-ANJOU).
- D’ar. à la croix engreslée d’argt.

DAILLY.

12136. - (FRANCHE- CO^É).

LE DAIN

ET

-

- D’az. à la licorne d’argt.

DAIN.

12137.
(NORMANDIE).
- De gue. au chevron d’or, accomp. de 3 besans du mesme.
12138. - (BOURBONNAIS).
- De sab. à 3 têtes de daim d’or et une bordure bargt.

DAINE.

12139. - (FLANDRE.
Anobli en 1728). - De gue. à un vaisseau d’argt. les voiles tendues, flotfant suc une mer
9 besans d‘or, posés en orle sur les gue.

DAINVILLE.

12140. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1670).
3 larmes de sab., 2 en chef et 1en Pte.

DAIRES,

ALIAS

- D’argt

de sin., et

A la bande de gue. chargée de 3 aigles d’or et accomp. de

D’AIRES.

12141. - (ALBIGEOIS.
Anobli par charge en 1715). - Coup4 daz. à 3 alérions d‘argf, s’essorant, posés 2 et 1, et d’argt

plein.
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DAIS. Voir LE ROY DE DAIS.
DALAMEL DE BOURNET,

ALIAS

DALLAMEL.

12142. - (VIVARAIS.
Comparant en 1789). - Coupé d’az. sur gue. à la fasce d’argt brochant sur le coupé, accomp. en
Pte d‘un coq d’argt posé sur un mont du mesme au franc quartier de gue. chargé de 3 étoiles d’argt et senestré d’un
croissant du mesme.

DALBARIEY.

-

12143.
(LANGUEDOC.
Anobli par charge au
sant bargt, accosté de 2 étoiles d’or.

XVII“

siècle).

- D’or

à un saule de Jab. et un chef d’az. chargé d‘un crois-

DALBIAC.

12145. - (FRANCE).
- D’or à un olivier arraché de sin., au chef de gue. chargé d’un éperon d’argt.

DALBIS,

ALIAS

D’ALBIS.

12146. - (LANGUEDOC).
- D a z . semé d’étoiles d’or treillisé de sab.
Antoine Dalbis, Secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France à Toulouse, laissa de Marguerite de Saunier : Pierre-Thomas
Dalbis, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1668, père de : Pierre, Eyr, Cer au Parl. de Toulouse, qui épousa en 1728 Bertrande
Toulouse de Razengue, et en eut: François-Joseph Dalbis de Razengue, Eyr, Cap. au Rgt de Beaujolais, Chr de Saint-Louis.
Lieutenant des Maréchaux de France a Toulouse. Comparant à Toulouse en 1789. marié à Henriette-Renée de Marsay, et père
de Denis-Marie-Antoine Dalbis de Razengue, Eyr, né en 1769, admis aux Ecoles Militaires en 1779.

DALECHAMPS.

12149. - (NORMANDIE-LYONNAIS).
- D’or au chevron d’az. accomp. de 3 écrevisses de gue.

DALCHI? DE LA RIVE.

12148. - (AGENAIS).
- Daz. à un griffon passant d’argt, tenant un sahre badelaire du mesme, et une bordure cousue de
de gue. chargée de 8 étoiles d’or.

DALESMES.

12149. - (PÉRIGORD.
Confirmé-Anobli en 1701). - D’az. à un chevron d’or accomp. en Pte d’un croissant du mesme et
un chef de gue. chargé de 3 étoiles d‘or.
12150. - (FRANCE.
Baron de l’Empire). - Coupé au 1 d’az. à 3 croissants do?, au 2 d‘argt à 3 etoiles d’az., rangées
en fasce.

DALET.

12151. - (AUVERGNE).
- Fascé d’or et d’az. ii 4 pièces.

DALICHOUX.
12152.

- (LYONNAIS).
- D’az.

à une fasce d’argt, accomp. de 3 croissants du mesme.

DALIDAN DE LA BECTERIE.

12153. - (NORMANDIE).
- De gue. à une aigle d’argt, becquée, membrée d‘or.
Noble François Dalidan. sgr de Barge, ép. Fleurie du Moncel, son fils, Jean-Nicolas, maintenu dans sa noblesse en 1666. allie en
1680 à Jeanne-Marie La Nielle, fut père de Raoul, Eyr, sgr de la Haye, ,qui ép. en 1736 Jacqueline Girard, en eut Louis-Charles
Dalidan, Eyr, sgr de la Becterie, qui de Suzanne Dalidan de Prémont, laissa Charles Dalidan de la Becterie, Eyr, né en 1770, admis
aux Ecoles Militaires en 1780.

LE DALL DE KEREON.

12154. - (BRETAGNE).
- D a r . à une quintefeuille d’argt, accomp. de 3 croissants du mesme.

LE DALL DE TROMELIN.

12155. - (BRETAGNE.
Baron héréditaire en 1816).
de 3 trèfles de sab. posés 2 et 1.

- D’argt

a

une fasce de gue. chargée d u n e étoile d’argt, et accomp.

DALLART DE GRANDMONT.

12156. - (BRETAGNE).
- D’argt à un chevron d’az., accomp. en chef de 2 frèfles de sin. et en Pte, d u n mont du mesme,
mouvant de la Pte de I’écu.

DALLES ou DALLES.

12157. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667). - Parti; au Ireparti d‘or et de gue.; au II d’az. à 3 serres d’aigle d‘or,
onglées d’argt, rangées en pal.
1258. - Alias : Coupé, au I bandé d’or et de gue. à 8 pièces; au 2 de gue. à 3 membres d’aigle d‘or.
12159. - (ARTOIS).
- D’or à la croix de gue.

DALLE.

-

12160. - (LORRAINE.
Anobli en 1605).
IYaz. B une fasce d’argt accomp. en chef d u n e Croisette d’or p s k entre deux
étoiles du mesme, et en Pte d u n rocher d‘argt.

DALLIER.

-

12161. - (FOREZ). D’az. à 3 molettes d’or, alias: d’argt au lion de sab.
12162. - ( D A u P H ~ ) . D’argt au lion de gue. ef un chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or.

DALLIER DE BELLECROIX.
12163. - (FOREZ).- Ecartelé; aux 1et 4 d’az.
DALLIEZ DE CAUSSADE.

à la croix ancrée d’or; aux 2 et 3 de gue. au lion dargt.

12164. - (DAUPHINÉ).
- Ecartefé; aux 1et 4 de gue. au Zevrier courant d’argt collete d’or; aux 2 et 3 d’argt
la bande de gue. chargée de 3 étoiles d’or brochant sur les fasces.

d’az. à
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3 fasces

DALMAIS.

12165. - (FOREZ).
- Dar. au chevron d o r , accomp. en chef de 2 étoiles d u mesme, et en pte d u n croissant dargt;
au chef cousu de gue. chargé de 2 roses d’argt figées du mesme.

DALhlAIS.

12166. - (DAUPHINÉ,
FOREZ
ET PARIS).
- P a z . à une agneau pascal d’argt, tenant sa croix de la
patte dextre et ayant une banderolle du mesme; écartelé de gue. à 2 cœurs dargt, accostés et surmontés d’un croissant du mesme.
Noble Jean Dalmais. sgr de Curnieu, épousa Sibille Agassin de Cocilhos, laquelle testa êtant veuve
en 1566. leur fils. François Dalmais, Eyr, sgr de Curnieu, allié en 1566 à Anne de Blot, fut le père
d’Artaud, qui épousa en 1615 Anne de la Roche; le grand-père de Pierre, allié en 1644 à Hélène
de Saint-Priest: l’arrière-grand-père de Jean, Eyr. sgr de Curnieu. qui de Victoire Douville, qu’il
avait épousée en 1674 laissa : Henry qui épousa Rose de Gaillard en 1710 et en eut Joseph-Antoine
Dalmais, Eyr. allié : 1” à Marie-Madeleine du Barry, de Ià : Henry-Joseph, né en !741. garde de
la Marine en 1757, 2” en 1760 à Marie Gaudin qui lui donna Marie-Louise Dalmais, né en 1766.
Delle de Saint-Cyr en 1776.

DE DALMAS. Voir

HUTEAU D E DALMAS.

12167. - (PARIS.
Anobli par charge en 1696). - D’az. à un vaisseau équipé d’or, voilé d a r g t vogiian: sur une mer du mesme, au chef cousu de gue. chargé de 3 croissants dargt.
(VIVARAIS.
Anobli en 1815). - Pas de règlement d’armoiries.

DALMAS.

12168. - (LANGUEDOC).
- D a r g t à une croix ancrée de gue. - 0 :CHACUN A SA CROIX.
Noble Claude Dalmas. descendant probablement de Guillaume Dalmas, anobli en 1443, ép. Marie
Doujat, dont IIeut :
A

7

jacques Dalmas, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1718. ép. en 1677 Anne de Cornus, dont il eut :
A

I

7

Jacques Dalmas, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1718, Cap. au Rgt de Gátinais, ép. en 1713
Marthe de Ricard de la Villenouvette, qui lui donna :
A

7

1

Pierre-Gabriel Dalmas, Eyr, ép. en 1767 Thérèse-Anne d’Andréossy. de Ià :
A

r

Raymond-Auguste Dalmas. Eyr, né en 1768, admis aux
Ecoles Militaires en 1779, fut confirmé dans sa noblesse
en 1820.

1

Jacques Dalmas. Eyr, né en 1771, admis aux Ecoles Militaires en 1782.

DALMAS DE LA PEROUSE.
~

12169. - (ROUERGUE).
- D’az. a un cheval galopant d’argf.

DALRlASSY. Voir

CHAVANNE.

12170. - (CHAMPAGNE.
Baron héréditaire en 1820). - D’az. à une oie d’argt, tenant dans son bec une guiure du mesme
et surmonté de 3 étoiles d’argt posées 1 ef 2.

DALMATIE. Voir SOULT.
DA4LTON-SHEE DE LJNIERES. Voir SHÉE.
DAMADIEU. Voir GREUZAHD DAMADIEU.
DAMAR.
12171. - (BRETAGNE).
- D’az. à la croix engreslée dargt, cantonnée de 4 roses ¿u mesme.

DAklAS. Voir
12172.

PAGES SUIVANTES.

- (TOURNAISIS).
- D’or

- MOREL

D E DAMAS.

à la bande bretessée ef alésée de sab.

DAMBACH.
12173. - (ALSACE).
- De Bue. au croissanf fourné d’or.

DAMBES DE SALETAT

ET

DE CAUDEBAIL.

12174. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669). - D’or à uri arbre de sin. terrassé du mesme et un cygne d’argf beCqlJ6
et membré de gue. brochant sur le fût; au chef d a r . chargé de 2 étoiles d’or.

DE DXMBLAIN. Voir VOILLOT DE
DAMRRAY. Voir PAGE SUIVANTE.
DAMBRINES DE RAMECOURT.

DAMBLAIX.

12179. - (ARTOIS.Anobli en 1700. Comparant en 1789).

- Dargf

au sautoir engreslé

de gue. accomp. d u n croissant

de sab. en chef et de 3 étoiles du mesme en flancs et en Pte.

DAMBRY.

12180. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a r . à 2 é h y e s d’or péries en cœur, accomp. en chef de 3 étoiles et en #e d u n soleil
du mesme.
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1

DAMBRAY.

12178. - (TOURAINE-NORMANDIE).
- D’az.au lion dor, accomp. de 3 fours d’argf, maçonnées de sab.
Henry Dambray, Receveur Général des Finances. Martre d‘Hôtel de S. M. fut anobli par lettres de
1582, il fut père d’Henry, Eyr. sgr de Montigny, Cera u Parl. de Rouen, allié à Cecile de la Vache;
leur fils, Henry, Eyr, sgr de Montigny, c“’ au Parl. de Rouen en 1658, épousa Marie de la Place
de Fumechon, il en eut : Jean-Henry Dambray. Chr. sgr de Montigny. Président à Mortier au Parl.
de Rouen en I698 qui de Catherine Maignard laissa Henry. c“’ au Parl. de Normandie. père de
Jacques-Henry Dambray. Chr, sgr de Montigny, L‘ des Vaisseaux de S. M.,allié à Charlotte-Fraçoise de Thère; leur fils : Charles-Henry Dambray (1760-1823). Chancelier de France en 1814, Président de la Chambre des Pairs, Grand Officier Commandeur du Saint-Esprit. Officier de fa Légion
d’Honneur, épousa en 1782 Marie-Charlotte de Barentin dont il eut Charles-Emmanuel Vicomte
Dambray, Pair de France (1827), né en 1785, mort en 1868, ép. en 1813 Louise-Caroline Deshaye de
Cry, dont il n‘eut pas d’enfant..

DAMEDOR DE MOLLANS,

ALIAS

D’AMEDOR DE MOLANS.

12181. - (FRANCHE-COMTB).
- De gue. à la croix de Lorraine d’or cantonnée de 4 trèfles du mesme.

-

D: CUNCTIS

MENS AUREA.

Cette famille a pour auteur Jeannin Damédor, Bgs de Vesoul, vivant en 1420, son descendant Louis Damédor, trésorier & Vesoul
en 1550 fut autorisé â posséder fief en 1544: - Nicolas Damédor, Chr. sgr de Mollans fut maintenu dans sa noblesse en 1697; Claude-François Damédor. Chr, Baron de Mollans. Comte d’Amédor par lettres de 1713, fut père de Gilles-Jacques Damédor.
Comte d’Amédor de Mollans, confirmé dans son titre en 1740, qui laissa de Melle Simon qu’il avait épousée en 1720 : Claude.
allié en 1746 a Marie de Planta de Wildenberg dont il eut. Joseph Laurent, Comte d’Amédor de Mollans, dit le Marquis de
Mollans qui épousa Anne-Charlotte Lavaulx et en eut Charles d’Amédor (1775-1836). allié en 1817 à Melle de Ferrier du
Chatelet et père d e : A. Charles. dit le Marquis de hlollans (1819-1885) marié : 1” en 1845 Charlotte Patouillet de Deservilliers,
2“ Melle de Hedouville et continua: B. Gustave d’Ain6dor de Mollans (1819-1883) ép. en 1843 Coralie de Simony et continua.

DAMESME.

DE DAMIAN DE VERNEGUES.

12182. - (NORMANDIE-BRETAGNE).
D e gue. à u n e foi d’argt, tenant une épee du mesme.
12183. - (PIBAIONT-COMTAT
VENAJSSIN-~~ARTINIQUH).
- De gue. à I’étoile à 8 rais d’argt; au chef
chargé d u n e aigle de sab.
Guillaume Damian, fut agrégé à la Noblesse du Comté d’Asti par lettres du Duc d’Orléans de 1480.
son fils Simon de Damian, sgr de Verneoues, laissa de Vione de Rodulph qu‘il avait épousée en
1453 deux fils : Arnaud et Hugonin.
Arnaud, le premier de ces frères, épousa Honorée de Requistou. il fut l’arrière-grand-père de Joseph
de Damian, Eyr, sgr de Vernègues. allié en 1593 à Franqoise de Châteauneuf, Dame d’Entraigues,
qui laissa François, père de Louis allié à Anne d‘Agoult. dont l’arrière-petit-fils épousa Melle de
Chateauneuf, et de François dont le petit-fils Scipion épousa en 1727 Françoise d’Esparbès de Lussan.
Hugonin, frère d‘Arnaud, épousa en 1533 Louise d’Escalis. leur arrière-petit-fils, Charles de Damian,
Eyr. sgr de Vinsargues et de Manville, Gouverneur de la Tour Saint-Jean, allié en 1644 à Marthe
le Meingre de Boucicaut, fut père de Jean, maintenu dans sa noblesse en 1667 et 1709. allie à Anne
d’Antone!le de Saint-Léger.
d‘or

DAkIIEN DE CHANDENIER.
12184. - (LA ROCHELLE.
Anobli par charge en 1763). - De gue. à la croix ancrée d’or.

DAMIENS DE RANCHICOURT.

12185. - (FLANDRE).
- P a z . au chevron d’or, acromp. de 3 têtes et cols de cygne d’argf.

DAMIETTE.

- Dargf à une épée de gue.
12186. - (PICARDIE).

DAMMAN D’HERINES.

12187. - (TOURNAISIS).
- Dargf d une tour de gue. haussée de 2 marches du mesme.

DE DAMMARTIN. Voir DE BASSOMPIERRE. - DE CHABANNES. - MENJOT.
12188. - (BOURGOGNE-ILE-DE-FRANCE.
Echevin de Paris en 1420). - Ecarfelé; aux 1 ef 4 fascé dargf et d’az. à fa botdure de gue.: aux 2 ef 3 d’or à un perroquef essorant de sin., becqué de gue., la tête contourn&.
- Ecartelé;
1 et 4 d’argt à la bande de gue.: aux 2 ef 3 d a r @ f r e ~ éd‘az.
12189. - (FRANCHE-COMTI?).
DE I)AMNECOURT. Voir LE F E Y I ~ EDE DAMNECOURT.
DAMOISEAU DE LA BANDE. Voir IJA4GESUIVANTE.
DE DAMPIERRE. Voir DE CHATILLON. - DE CUGNAC-DAMPIERRE. - JOUFFROY. - LONailx

GAULNAY.

- PICOT ET DUVAL DE DAMPIERRE.

12191. - (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1706). - D’or au lion d’az. a u chef de gue chargé de 3 mascles d’or et une
bordure d a z .
12192. - (CHAMPAGNE.
Famille éteinte ayant donné un Grand-Queux de Prance sous Charles VI). - D a r . au chevron
d’or chargé de 3 étoiles de gue.. accomp. de 3 croissants d’argf.
Maintenu noble en 1670). - D’or a u chevron de gue. chargé de 3,croissanfs d’argf, et acccomp.
12193. - (CHAMPAGNE.
de 3 croissanfs de gue.
- Dargf a u lion de pie. accomp. de 11 coquilles du mesme rangées en orle. - Cri : FLANDRE!
12194. - (FLANDRE).
12195. - (FRANCHE-COMTB).
- De gue. à 2 bars adossks d’or.
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BARONSDE DAMAS.
- PAIRSDE FRANCE.
- SGRSDE CORMAILLON,
DE
ATHIES.BUSSIÈRES, MORANDE,
VILLIERS,
ETC.
12176. - (BOURGOGNE).
- D a r g t à la hie de sab. posée en bande, accomp.
de 6 roses de gue. rangées en orle.

DAMAS.
Ducs DE DAMAS-CRUX.
- PAIRS
DE FRANCE.
- MARQUIS
D'AWIGNYET DE THIANGES.
- COMTESDE
DAMAS-CRUX,
DE CHALENCEY,
DE RUFFEY.- VICOMTES
DE CHALONS
ET DE DRW. - SGRS
D'ANLEZY, BASTIE, BREUIL,COUSAN,
CRUX,DEFFEND,FLEURY,
LA TOUR,LIONNIÈRE, LUGNY, MARCILLY, MONCOY,
MONTAGU,
MONTIGNY,
SASSANGY, VERPFlk, VILLEROT, ETC.

1
~

12175. - (BOURGOGNE).
- D o r à la croix ancrée de gue. - T
ET FIDELIS.

:2

sauvages.

-

12177. - Armes Modernes.
Ecartelé; aux 1 et 4, d a r g t a la hie de sab.
posée en bande accomp. de 6 roses de gue. rangees en orle; aux 2 ef 3, d'or.
à la croix ancrée de gue. - T :2 génies. - D : ET FORTIS ET FIDELIS.
Jacques Damas, Chr. sgr de Chanvigny, tr. en 1296, fut père de :

- D : ET FORTIS

F

I

-____-

7
I

Érard Damas, Chr, sgr de Marcilly, Montigny, Crux, Vicomte de Châlons, Chambellan du Roi, L'-G"' pour le Roi en Mâconnais
et Auxerrois, ép. en 1430 Isabeau d'Avenières, Dame d'Anlezv. aui lui donna :
r

L

Jacques Damas, Eyr, sgr de Marcilly, Vicomte de Châlons, ép.
en 1446 Claude de Merlo qui lui donna pour fils :

Jean Damas Chr. sgr d'Anlezy, de Crux, Montigny. ép. ed
1446 Jeanne de Merlo, dont il eut :

Jean Damas, Eyr. sgr de Marcilly. Vicomte de Châlons, C o d
mandant des Bans de la Noblesse d'Autunois, Charolais, NiAnne de Digoine de Thianges, 2' Cathevernais en 1488, ép. lo
rine de Digoine. 3" Claudine de Buffed, il eut du 1" lit :

klaude Damas, Chr, sgr d'Anlezy, de Crux. ép. Antoine de'
Digoine, Dame de Devain, de là :

'Georges Damas, Chr, sgr de Marcilly, Chizeul, Thianges. Vi:
comte de Châlons. Chambellan du Roi, ép. en 1512 Jeanne de
Rochechouart, Dame d'Yvoy, dont il eut :
Claude Damas, Chr, Baron de
Marcilly, Vicomte de Chblons,
Panetier de la Reine. ép. en
1555 Anne de Renty, de là :
r

A

7

Jean Damas, Chr, Baron de
Marcilly. Vicomte de Châlons, ep. en 1586 Catherine
de Messay, d o ù :
I

A

7

Antoine Damas, Chr, Baron de
Marcilly, sgr de Sassanguy,
Vicomte de Châlons, ép. en
1613 Madeleine de Rimont.
d'où :
I

A

-7

Louis Damas de Marcilly, Chr,
ép. en 1674 Marguerite de La
Meniie qui lui donna:
r

L

3

-3

Léonard Damas, Chr, sgr de
Thianges, Chr de l'Ordre du
Roi, ép. en 1554 Claudine
d'Orge, doù:
r

L

---

François Damas, Chr, sgr de
Thianges, Deffend. Chr de
l'Ordre du Roi, ép. en 1580
Françoise de Dio-Palatin, d'où:
r---

A

-7

Charles Damas, Chr de l'Ordre du Roi, Maréchal des
Camps, L ' - e l en Bresse et
Bugey, Comte Chalençay, ép.
en 1609 Jeanne de la Chambre,
dont il eut:
h

7

h a u d e Damas, Chr, titré Marquis de Thianges, Cap. des
Chevau-Légers du Cardinal de
Mazarin, ép. en 1655 Gabrielle
de Mortemart. fille du Duc,
de 1s :

Antoine*FranÇois Damas de
Chr* dit le Comte
de Sassanguy. Mestre de
A
Camp au Rgt de Chartres, décédé~en1748, ép. en 1714 MaClaude-Henri-Philibert Damas:
rie Bataille.
de Chalençay, L'-G"' des Armées du Roi, en 1708, ép. en 1695 Geneviève
Françoise deHarlay, dont il eut 2 filles et 2 fils.
~

-

f

Louis-htienne-Françoise de Damas, Chr, Comte de DamasCrux. L'-Général des Armées du Roi, Chr Commandeur du
Saint-Esprit (1735-1814). ép. 1" en 1768 Melle de Broglie, 2" en
1773 Melle de Talaru. 3" Melle de Ligny. il ne laissa que deux
filles.

h

-7

jean Damas, Chr, sgr d'Anlezy, de Crux, de Montigny, ép.
en 1524 Jeanne de Bart dont il eut
A
:
jean Damas, Chr. sgr dAnlezy, de Crux, Chr de l'Ordre du
Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, ép. en
1559 Aimée de Crux, Dame de Sardy, de la :
A

-7

Ántoine-Charles de Damas,
Chr, sgr d'Anzely, Vicomte de
Druy. ép. en 1635 Madeleine
Hanapier.
A
-7

7

Nicolas Damas, Chr, sgr d'Anzely ep. en 1668 Marie-Agnès
Tiercelin dont il eut : 1" LouisErard, Maréchal des Camps,
Commandeur de Saint-Louis,
père de Louis-François, dit le
Comte dAnzely allié en 1732 à
Angélique de Gassion. d'où
Jean-Pierre, né en 1734 et
Louis-Alexandre, né en 1738 ;
2" Nicolas-François, Chr. dit
le Marquis d'Anzely. ép. en
1697 Marie Madeleine des
Vaux, de là Louis-François,
L'-Ga' des Armées du Roi en
1748, mort en 1763, laissant :
Jules-François, Chr. né en
1728.

-

François Damas, Chr, Baron
de Souffey, Cap. L' des Gendarmes de la Reine, ép. en
1748 Louise de Pracomtal.
dont il eut :

,

A

-7

Antoine-Louis Damas, Chr, dit
le Comte de Crux, ép. en 1670
Marie-Anne Couthier, qui lui
donna :
7
-

Etienne Damas, Chr, dit le
Comte de Crux, Page de la
Grande Ecurie du Roi en 1690
ép. en 1701 Marie-Etiennette
d'Achey, Dame de Remiremont, d'où :

,

A

Y

Louis-Alexandre Damas de
Crux, Chr, dit le Comte de
Damas, Baron de Souffey. ép.
en 1734 Louise de Menou, fille
du Marquis de Cosne, de là :

I

--.

A
-Etienne-Charles de Damas de Crux, Duc de Damas-Crux, Pair
de France (1815). Lieutenant-Génhal des Armées du Roi, Chr
de Malte. Commandeur du Saint-Esprit, ép. en 1799 Melle de
Serent, dont il n'eut pas d'enfant.
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7

7-

Philibert de Damas, Eyr, sgr de Morande. ép. en 1550 Edmée de Fontaines, de là

I

y

Philibert Damas, Eyr, tr. en 1372, ép. Catherine
Chaugy, dont il eut :

-,

A

jean Damas, Eyr, sgr de la Bastie et de Verpré.
ép. en 1428 Jeanne de Nagu de Varenne, d'où :
A

7 -

+

Jean Damas, Eyr, sgr de Verpré de Vanoise, Cp:
en 1459 Isabelle de Saint-Bonnet-des-Quarres,
de lâ :
A

7

h a u d e Damas, Eyr, sgr de Saint-Bonnet, Verpré.
la Bastie, ép. 1" en 1501 Marguerite de Mailly,
2" en 1514 François de A Chaugy, dont il eut:
j e a n Damas, Eyr. sgr

de Verpré, ép. Anne de
Choiseul, dont il eut :

7

--7

bau1 Damas, Chr, sgr d'Anlezy, né en 1569, Chr de l'Ordre du
Roi, ép. en 1606 Hélène Arnault des Gouffiers, d o ù :

Simon), Damas*Eyr*
sgr de Bussières, tr. en 1458, ép. Laurette de Sully, d'où:

I

en 1362 Phiberte de Crux. dont il eut :
-7

,

A

r-

bierre de Damas, Chr. sgr de Morande, Maître d'Hôtel de Philippe de Clèves, ép. A en 1507 Anne de Crécy. qui lui donna :
~

éD.

Simon Damas, Eyr, sgr de Bussières,
laissa de Jeanne Chastelain :

__

1

A

7

Guillaume Damas, Eyr. sgr de Villiers, épousa Catherine, Dame d'Athies, il en eut Guiot.
allié à Delle Digoine de Lugny, leur fils Alexandre, vivant en 1529, ép. Perronnette de
Crécy et en eut Claude. père de Jean de Damas, Chr. sgr de Villiers. d'Athies. Député de
la Noblesse aux Etats de Blois en 1588, Chr de l'Ordre du Roi et Gentilhomme de sa
Chambre, allit en 1566 à Nicole de Beauvau, dont il n'eut que des filles.

Robert de Damas, Chr, sgr de*Marcilly, Vicomte de ChSIons.
tr. en 1350, ép. Isabelle de Montagu, de là :

Hugues Damas, Chr, sgr de Marcilly. Vicomte de Châlons, mort en Palestine,

V

L

7

Robert Damas, Chr, sgr de Marcilly, Saint-Bonnet. Vicomte d i
Châlons, décédé en 1301, laissa pour fils :
jean Damas. Chr, sgr de Marcilly, Vicomte de Châlons, tr.
en 1307. éP- Huguette de Clamecy, dont il eut :

1

Hugenin et Josserand Damas, sgrs de Villiers et de Flacey, l'un deux
serait le Dère de lean aui suit :
Jean Damas, Eyr, sgr de Villiers, ep. Marie de Montagu. de Ià :

Guy Damas, Chr. sgr de Cousan, Vicomte de Châlons, tr. en 1247, ép. Dauphine de Lavieu, Dame
de Saint-Bonnet, de Ià :

A

x7

Jacques Damas, Chr. sgr de Chanvigny, tr. en 1345, ép. Béatrix de SaintHaon. de là :

La famille Damas est anciennement connue en Bourgogne, elle aurait donné Elziran Damas, vivant
en 1063. Robert Damas, Chr, se croisa en 1106, ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais
de Versailles, sa descendance se serait divisé en deux branches représentées au xIIP siècle l'une
par Guy, l'autre par Jacques Damas, sgr de Chanvigny.

Renaud Damas, Chr, sgr de Cousan et Lugny, tr. en 1263, ép.
Beatrix de Montaigny, leur arrière-petit-fils : Guy Damas, Chr,
sgr de Cousan, Conseiller, Chambellan et Grand Echanson du
Roi, ép. 10 Marguerite de la T~~~puis en 1384 ~~~i~ de castelnau, enfin, en 1392 Alix de Guichard, du premier lit, il eut :
Hugues Damas* Chr* mort en I4l5
qui n'eut que Guy* mort
sans alliance en 1423 et Alix alliée à Eustache de Levis.

DAMAS DE CORMAILLON,

khristophe Damas, Eyr,
sgr de Roires, ép. en
1583 Catherine de Fay,
Dame de Barnay, puis
Philiberte de Montchanin, il eut du 1"' lit :

.-

Georges Damas, hyr,
sgr de la Bastie. d'où:
L

7

hançois Damas, Eyr,
sgr de la Bastie, ép. en
1573 Melchionne de
Nagu qui lui donna :

Georges
~-

Lt

\

1" Pierre Damas, Eyr, sgr de Verpré, allié
en 1658 à Anne Gambin, Dame de la Garde,
dont il n'eut qu'un fils Gilbert, Maréchal des
Camps et Armées du Roi, mort sans alliance
2" Claude-Hippolyte Damas, Chr, sgr de
Dompierre, allié en 1664 à Etiennette Bergier, de là : l"Jean-Léonor, Chr, sgr de
Dompierre, dont le fils Claude Damas, allie
en 1749 à Melle d'Arcy, ne laissa que deux
filles. et 2" Renaud, Chr. sgr de Lionnière,
allié en 1706 à Marie Septurier et père de
Joseph. L' a u Rgt du Roi en 1732.
<

I

r-

I

1

12

f

Pierre de Damas. Chr. dit le Comte de Cormaillon. sar-Baron de Villier:
admis aux Etats de Bourgogne en 1700, ép. en 1704 Marguerite-Agnès de
Damas d'Anlezy, qui lui donna :
~

~

~~

~~

~

~~~~

~,

~

~~

.

y

I

Charles-Jules de Damas, Chr, dit le Comte de Cormaillon, admis aux Han;
neurs de la Cow en 1781, ép. en 1748 Louise d'Humes de Cherisey, d o ù :
A
.

I--

-?

Charles de Damas de Cormaillon, Chr, dit le Baron de Damas, né en 1758,
Page de la Grande Ecurie du Roi en 1772, c"' du Rgt de la Marche, mort h
Quiberon en 1795, ép. en 1784 MarieMarguerite de Sarsfield, admise en
1784 aux Honneurs de la Cour, dont il eut :
r-

A

-?

Ange-Hyacinthe-Maxence de Damas de Cormaillon, dit le Baron de Damas.
Pair de France, L ' a ' des Armées du Roi, Commandeur de Saint-Louis et
de la Légion d'Honneur (1775-1862). ép. en 1818 Sigismonde-Laure-Charlotte d'Hautefort qui lui donna :
le Comte de Damas d'Anlezy (18221875),
ép.
Melle de Bessou.
.
-

.f

7

Alfred-Jacques-Maxence de Damas,
dit le Comte de Damas d'Hautefort
(1822-1887), ép. Melle de la Panouse.

François Damas, Chr, sgr du Colombet et du Breuil, ép:
en 1615 Anne Gasuard Dame du Breuil, de là :

Georges Damas, auteur
du rameau des surs du
Rousset, éteints au début du XIX' siècle.

-

A

klaude D a m a s , Chr,
du
Comte
Ruffev. sar.
Breuil, deMarquii
du'Anti-~

gny, par lettres de 1654, ép. 1" Louise de Crémeaux,
2" en 1651 Claude-Alexandrine de Vienne, d'où :
A

I

François-Joseph
Damas,
Chr, Marquis d'Antigny,
Chr de Malte, Page de la
Grande Ecurie en 1679, ép.
en 1684 Jacqueline de la
Beaume dont il eut :

Joseph-François Damas, Chr, Marquis d'Antigny,

:

Charles de Damas, Chr, sgr de Cormaillon, maintenu dans sa noblesse e;
1666, Gouverneur de Copenhague en A1708, ép. Anne d'Armstorff, de lâ :

--7

Christophe Damas, Eyr. sgr de Barnay et
Verpré, ép. en 1619 Jeanne d'Auffrin, de là:
A

Gabriel de Damas, Eyr, sgr de Morande. ép. en 1613 Anne dArmstorff, de

François &erre-Marie-Edmond de Damas, dit

7
-

7

I

-

1

Anne Marie
Damas,
Chr. Comte de Ruffey,
L'-G" des Armées du
Roi, Sous-Gouverneur
de Louis XV, mort sans
enfant en 1722.

-7

François Damas, Chr, sgr
de
Moncov,
en et1658
Elbnore
desallié
Jours
pèreB
de Claude-Joseph. Chr, sgr
de Villerot et de SaintPierre, tué au Service du
Roi en 1693, qui de leanne
T~~~~~
laissa 4 gis: h u i s ,
J
~ ~~~~~~i~
~
~ et ~
,
qui
morts

~

c" a u Rgt de Boulonnais, ép. en 1735 Marie-Judith de Vienne, il en eut :

7

A

I

Jacques-François Damas, Chr. Marquis d'Antigny, Comte de Ruffey, Brigadier des Armées du Roi, ép. en 1755 Zéphirine de Roche:
chouart-Faudoas. dont il eut :
A

I

Joseph-Louis-César de Damas d'Antigny. Duc de Damas, Pair
de France (1814), Chr Commandeur du Saint-Esprit, Duc de
Damas (1825). ép. en I779 Melle d'Andrault de Langeron.

Joseph-Roger Damas. dit le Comte de Damas dAntigny. LtL
G"' des Armées du Roi. ép. en 1814 Louise-Pauline de Chaw
tellux, qui lui donna :

r

k

-7

Charles-Louis-Alexandre Damas, Marquis de Damas d'Antigny (1816-1873), ép. en 1845 Marie-Charlotte-Césarée de Boisgelin.
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DAMOISEAU DE LA BANDE.

12190. - (BOURGOGNE
ET CHAMPAGNE).
- D a z . à raigfe d'or, becquée de gue.
Noble Etienne Damoiseau, sgr de Mennemois, ép. FranGoise le Pourcin, dont il eut :

.

I

Guillaume Damoiseau, Eyr, tr. en 1559, laissa de Charlotte le Porchier :
h

I

-7

----

-7

Claude Damoiseau, Eyr, ép. en 1577 Jacqueline d'Ubine, qui lui donna :
*
-__
kabriel Damoiseau, Eyr, sgr de Mennemois, ép. en 1620 Elisabeth D'Avout, de Ià :
A

7
--7

kimon Damoiseau, Eyr, sgr de Mennemois, maintenu dans sa noblesse en 1669, Cp. en 1666 Françoise
de Vitel, Dame de la Bande qui lui donna :
Antoine Damoiseau, Eyr. co-sgr
ép. en 1700 Anne
de la Bande,
de la Forest, dont il eut :

--

Charles-Damoiseau, Eyr, co-sgr de la Bande. ép. en I692
Elisnbeth de la Riie. de là :
A

r

7

Louis-Charles Damoiseau, Eyr, co-sgr de la Bande. ép. en 1723
hrédéric Damoiseau, Eyr. co-sgr de la Bande, Cap. Chr de Nicole de Rouvoire, d'où :
A
- __-_
7
Saint-Louis, ép. Marie-Agnès Jolly, dont il eut :
jacques
Damoiseau
de
la
Bande,
Eyr, ép. en 1748 Mzrie-Fran*
- - ~
'lo Frédéric-IoseDh Damoiseau de la Bande, Chr, né en 1748, çoise de la Riie de Fontaine, qui lui donna :
A

3" Louis-Roger Damoiseau de la Bande. Eyr, né en 1761, ad mis aux Ecoles Miiltaires en 1770.

DE DAMPIERRE.

12196. - (CHAMPAGNE-BOURBONNAISNORMANDIE).
- De gue. a 2 Zéopards d'or posés l'un sur l'autre.
12197. - (Dampierre. sire de Bourbon). - D'or au lion de gue. à
l'orle de 8 coquilles d a z .
Cette illustre Maison a donné Guillaume de Dampierre, Chr. vivant
au milieu du XII' siècle, Grand Bouteiller de Champagne, dont le fils
Guy de Dampierre, Chr croisé en 1190 (ses armes figurent à la Salle
du Palais de Versailles), épousa Mahaut de Bourbon,
des Cr
fille et
re dArchambaud VI1 dont il eut : 1" Archambaud de
Dampierre, sire de Bourbon. dont le fils Archambaud IX, sire de
Bourbon, qui se croisa en 1248, laissa: Agnès de Dampierre, Dame de
Bourbon, allié à Jean de Bourgogne et mère de Beatrix de Bourbon,
épouse de Robert de France. 2" Guillaume allié en 1228 à Marguerite,
fille de Baudoin Comte de Flandre, Empereur de Constantinople, qui
fut l'auteur de plusieurs rameaux bientôt éteints.

DE DAMPIERRE

ET

DE DAMPIERRE DE MILLANCOURT.

12198. - (PICARDIE).
- D'argf d 3 losanges de sab.
Guillaume de Dampierre, Chr, se croisa en 1202, ses armes figurent à la Salle des Croisades du
Palais de Versailles, Gilles de Dampierre, Chr, fut père de Jourdain, Panetier du Roi en 1405, dont
le fils Hector de Dampierre, Maitre de l'Hôtel du Roi laissa de Jeanne de Roye : 1" Joachim de
Dampiecre, Chr, auteur de deux rameaux éteints a u xvif siècle, et 2 O Giraud de Dampierre, sgr
de la Forest, allié en 1475 à Isabeau de Hauguettes, père de Guillaume, Eyr, sgr de la Forest, auteur
d'une branche maintenue dans sa noblesse en 1669 et éteinte à la fin du XVIIPsiècle.
Adrien de Dampierre, Eyr, sgr de Sainte-Agathe. que l'on dit, sans preuve, être le fils de Giraud,
sgr de la Forest, ép. en 1525 Isabeau Bernard, qui lui donna :
~~

Guillaume de Dampierre, Eyr. sgr de Sainte-Agathe, bp. en 1555 Claude de Cassaulx, dont il eut '

--

A

bierre de Dampierre, Eyr,
ép. l o en 1580 Marie Picquet, 2" en 1585 Marie de Loisel, Dame de Millancourt,
il eut pour fils :
A

kierre de Dampierre, Eyr.
sgr de Sainte-Agathe, et de
Millancourt, ép. en 1612
Marguerite h4itton. de là :

Jean de Dampierre, Eyr, ep. en
1586 Rachel Le Sénéchal, auteur
des sgrs de Grainville. maintenus
nobles en 1667. et éteints au
XVIII' siècle.

Aymar de Dampierre, Ey;
sgr de Millancourt, ép. en
1635 Françoise Le Maistre qui lui donna :
,
A

7

Jacques de Dampierre, Eyr, sgr
de Saint-Sulpix. auteur d'un rameau éteint au xwl' siècle après
avoir été maintenu dans ea noblesse en 1669.

--__

Henri de Dampierre, Eyr, sgr de Millancourt. maintenu dans sa no:
+ousaint de Dampierre, Eyr, sgr de Millancourt, ép. blesse en 1667, ép. 1" en 1664 Marie de Gomer, 2" en 1682 Françoise de Polhey. laissa du I" lit :
en 1651 aux Antilles leanne de la Caille. II fut père de :
A
Mathieu de Dampierre. Eyr, syr de Millancourt. maintenu noble à I
de
Eyre sgr de Millancourt. éP. e;
la Martinique en 1728. ép. 1" Jeanne hlénégault, puis en 1705 Louise
1711 Françoise de Louvencourt, de là :
Balain. laissa pour fils :
L
I
-_
François-Eustache de Dampierre, Chr. sgr de Millan!
du 1" lit :
du 2' lit :
A

-7

Pierre de Dampierre de Maillancourt, Eyr, ép. en 1721 Elisabeth
Labarre qui lui donna :
y
-

A

-

Toussaint-pierre de Dampierre,
Eyr, ép. en 1735 leanne des Vergers de sannois. ses petits-fils :
B
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court. Maréchal des Camps et Armées du Roi, ép. en
1760 Jeanne de
d'Avesne* dofit n'eut que des
filles, entre autres : Angélique-Française, admise à SaintCyr. en 1780.

A

B

Pierre de Dampierre, Eyr, ép. en1752 Marie-’
Catherine Le TellierdAngibault, dont il eut

GuillaumeGuy, Chr, dit le Comte de Dampierre, et Louis-Henri de Dampierre,
né en 1775. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1790.

Pierre-François de Dampierre, Chr, dit le Marquis de Dampierre (1755-1813). ép. en 1787 Madeleine de Carbonneau doù:.

7

~~

A

Élie-Eymar de Dampierre, Chr, titré Marquis de Dampierre, Baron-Pair de France (1827), né en 1787, mort en 1847. laissani
de Marie-Charlotte d’Abadie de Saint-Germain qu’il avait ép. en 1812 :

-

A

jean-Baptiste Elie de Dampierre, dit le Marquis
de Dampierre, Députe des Landes (1813-1896), ép.
Henriette-Sophie de Barthelemy. de là :
*
Árnicet Aymar de Dampierre (1844-1876) allié en’
1873 à Melle Juchault de Lamoricière.

ArmandGuillaume dit le Louis-Henry de DamComte de Dampierre, pierre, ép. Elisabeth
ép. en 1839 Felicie de Corbin (1823-1895).
Charpin de Feugerolles,
de la G~~ de D ~ ~ pierre.

Louis Guillaume
ds
Dampierre (1825-1868).
ép. en 1857 Melle Pa.
non des Bassyns de Richemont.

DAMOND.

12199. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’et. au chevron d’or, surmonté de 3 croissants d’argt, rangés en chef, et accomp. en pfe
d’une aigle d’or.

DAMONVILLE D E LIMAY.
12200. - (PARIS).- Coupé de sab. sur argt d une licorne rampante de l‘un en l’autre.
DAMOUR.
12201. - (Echevin de Paris en 1619). - D’argt au sanglier de sab. accomp. en chef d’un lambel et en Pte de 3 fers de
lance, le tout du mesme.

D E DAMPMARTIN. Voir

-

CABOT DE FARE.

-

- DE

CHABANNES.

12202.
(Capitoul de Toulouse en 1537).
Ecartelé; a u 1 et 4 d’az. d 3 bandes d’or, parti de gue. au soleil d‘or;
aux 2 et 3 d’or au peuplier de sin., parti de gue. à un Jion rampant d’or.

D E DAMPONT. Voir

DAUVERGNE DE DAMPONT.

12203. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1766 et 1769, pour SaintXyr
en 1768). - D’argf à une fasce de sab. surmonté d’un lion passant du mesme.

DAMPVALLAY. Voir DE COURTAILLON DE DAMPVALLAY.
D E DANVILLE. Voir DE LEVIS.
DANCEL D E BREUILLY, ALIAS D’ANCEL.

12204. - (NORMANDIE).
- D’or à une fasce d’az. [chargée d u n e étoile ¿‘zu@], accomp. en chef
d u n lion naissant de Bue. et en pfe de 3 trèfles de sin., posés 2 et 1.
Martin Dancel, tr. en 1501. ép. Jeanne de Sillans, dont il eut :
A

\

hicolas dancel. sgr de SaintSJean, anobli en 1579, ep. Guillemette de la Guette, doù :
A

killes dAncel, Eyr. L‘ a u Baillage de Cotentin, anobli en 1579, ép. en 1571 Madeleine L o u v d
Adrien d’Ancel, Eyr,
sgr de Saint-Jzan,
ép. Jeanne de Bérauville, de là :
A

facques Dance], Chr, sgr du Plessis, ép. en
1660 Anne de la Lande, il fut maintenu
noble en 1666.

Gilles Dancel. Eyr, sgr de S a i d
Jean, 6p. en 1661 Marie Le Bas,
dont il eut :
A

Louis Dance], Eyr, sgr
de Lieusaint, ép. en
1616 Louise Le Ray qui
lui donna :
7

Louis Dance], Eyr, sgr
de Lieusaint, maintenu
dans sa noblesse en
1666, ép. en 1676 Jeanne
simon,
d’où :

b a r l e s Dance], Eyr, sgr de Breiiilly, Patron de Canilly, êp. en 1692 Fran-\
b
çoise Cauvet, qui lui donna :
I
hierre Dance], Eyr, sgr de Pierreville;
-T
Jean Dance], Eyr. sgr de Breiiilly, ép. en 1723 Françoise Phi- ép. en 1726 Marie-Charlotte de L
~
lippes, dont il eut :
rière. de là :
7

herre-François Dance], Eyr,
sgr de Breiiilly, Patron de Canilly, ép. en 1753 MarieLouise Giroux, de là :
A

fean-Joseph Dancel deBreiiilly:
Eyr, né en 1755, fit ses preuves pour le service en 1770.

-

-

~

hanGois d’Ancel, Eyr, sgr
de Quinteville, ép. Madeleine Cadot, dont il cut
Guillaume, sgr du Rocher.

Jean Dance] de Breüilly, E F ,
ép. en 1757 Charlotte-Jeanne
Le Coq. d’où :A

facques ~
~E~:, sgr
~ de Pierrevill;
~
~
ep. en 1757 Jacqueline-Madeleine de
Condren, d‘où :

kaspard Dancel de Breiiilly:
Eyr, né en 1768. fit ses preuves pour le service en 1781.

$ictor-Adrien
~~~~~l de piemevilli
né en 1764, admis aux ~~~l~~ biilien 1777.

&

Jacques
d’Ancec
Eyr, sgr de SaintLaurent, ép. en 1615
Françoise d’Orglandes, dont il eut :
,-if-r

Jacques Dancel. Eyr,
sgr de Saint-Laurent, c“ Maître
d’Hôte1 de S. M., 6p.
en 1644 Renée Davi
qui lui donna :

~

~

~

6&Gz-zz

-

Eyr, sgr de Quinel
,
ville, maintenu dans
sa noblesse en 1672,
ép. 1” en 1679 Françoise d’Anvirai; 2”
Anne Charlotte Le
Coustelier.
laissa
pour fils du 1”’ lit :

-

A

‘Guillaume Dancel, Eyr, sgr de Quineville, ép. en 1708 Elisabeth Didier de Camin, d o ù :
Francois-Charles Dance], Eyr, sgr de Quineville, Page de la Grande Ecuire du Roi en 1725. ép. en 1735 Marie-Henriette d i
Saint-Simon, fille de Jacques-Antoine, Chr, et de Marie-Anne Le Berceur de Fontenay, qui lui donna :
Georges-Antoine Dancel. Chr, sgr de Quineville, ép. en 1763 Marie-Louise du MonceI de Flottemanville, fille de François, Chr, et‘
d’Anne-Cécile de Tourville, dont il eut :
r

&

Charles-Antoine Dance], Chr, né en 1770, Eleve aux Ecoles Militaires en 1784.
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DANCHEL.

- (PICARDIE).- D’or à la bande de fusée de sah
DANDASNE D E QUERVILLE ET D’ETINCOURT.
12206. - (NORMANDIE.
Confirmé-Anobli en 1705). - D a z . à 3 lions d‘argt, tenant chacun un bâton
DANDEL D’ASSEVILLE.
12207. - (NORMANDIE),
- D’az. à 3 quintefeuilles d’or.
DANDELEU.
12205.

d’or posé en pal.

12208. - (ARTOIS.
Anobli en 1629). - De sab. au chevron d’argf, accomp. de 3 dents de loup, coupées du mesme, teintes
de gue., 2 en chef adossées et 1 en pal.

DANDINET.

12209. - (LORRAINE).
- D’argt à 3 losanges d’az., chargés chacun d’une croix recroisée d’or.

DANEAU DE THIMOUGIES.

12210. - (TOURNAISIS).
- Daz. au chevron d’or, accomp. de 3 annelets du mesme.

DANES.

-

12211. - (Prévôt des Marchands de Paris en 1598).
Dor au chevron d’az. accomp. en chef de 2 t&es de loup de
sab. et en pte d u n e rose de gue.
12212.
(Echevin de Paris et Secrétaire du Roi en 1621).
D’or a u chevron d‘az., accomp. de 3 croix pattées Bar@.

DANET DE LONGRAIS.
12213. - (BRETAGNE).
-De

DANGEAU. Voir
DANGEREUX.

-

sab. à 1 fasce d’or.

COURCILLON DE DANGEAU.

12214. - (INDES.Anobli en 1779).

- De

sin. à un lion dher. langué, onglé de gue.

DANGEROS DE CASTELGAILLARD.

-

12215. - (AGENAIS.
ILES D’AM~~RIQUE). D’az. au lion d’or, a u chef cousu de gue. chargk &
3 étoiles d’or.
Noble Antoine Dangeros, Eyr, vivait à la fin du XVP siècle, ses petits-fils : Antoine et Charles furent
les auteurs de deux branches. Antoine Dangeros, Eyr, sgr de Castelgaillard. fut père de Pierre Dangeros, Eyr, sgr de Castelgaillard. allié en 1670 à Marie de Las, d‘où Antoine, qui de Charlotte de
Solminihac, qu’il avait ép. en 1732 laissa : Marc-Antoine Dangeros de Castelgaillard, Chr, sgr de
Castelgaillard. qui ép. en 1759 Melle de Carbonnier de Fontenac, et en eut Bernard-Joseph-Victor. né
en 1769, Admis aux Ecoles Militaires en 1779.
Charles Dangeros. Eyr. sgr de Pontois, laissa de Blaise de la Roche qu‘il avait épouske en 1643
Louis Dangeros de Castelgaillard, Eyr, sgr du Breiiil, allié en 1680 h Jeanne Boé, et père de Joseph.
Eyr, sgr du Breiiil qui d’Henrie de Poujade, laissa Antoine, allié en 1733 à Jeanne de Baromel et
père de Jean-François, Chr, sgr du Breüil, né en 1737, maintenu dans sa noblesse en 1768.

DANGIBEAUD.
DANGLADE.

12216. - (SAINTONGE).
- De sin. à la croix d’or.

12217. - (GASCOGNE-BRETAGNE).
- D’az. à un poignard d’argt garni d’or, accomp. en chef et à dextre d’une étoile d’a@,

et à senestre d’un croissant du mesme.

DANGLOS.

12218. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1697).

DANGUIN.

- D’az.

à un écusson d’argt posé en abisme. accomp. de 3 moleffes Bor.

-

12219. - (BRETAGNE). D’argf à 2 épées passées en sautoir, accomp. en chef d’un croissant et en Pte d‘une étoile, le
tout de sab.

DANGUY DES DESERTS.

12220. - (BRETAGNE).
- Dargt, au chevron d‘az. accomp. en chef et à dextre d‘une fleurdelys de gue., et en pte Bune
rencontre de cerf du mesme.

DANGUY DE LA MENAYE.

-

12221. - (BRETAGNE.
Comparant en 1789).
D’argt un pin arraché de sin.. accosté de 2 mouchetures &her. & s&.,
et un chef de gue. chargé d’un hausse-col d’or, avec ses rubans de sab. plié par le bas et à gauche.

DANGUY DU REDYS.

12222. - (BRETAGNE.
Anobli par charge à la l
b du XVIP siècle).
chetures dher. de sab.

DANIA.

-

- D’argt

à un pin arraché de sin., accosté de 2 mou-

12223.
(FRANCE.
Baron de l’Empire). - Ecartelé; au 1 de sab.. au levrier passant d’or, colleté et bouclé du mesme, accomp. en chef d u n e étoile d’or, surmontée de 2 palmes d’argt passées en sautoir; au 2 de gue. à l’épée haute d’argt posée
en pat; au 3 d’az. à une canette d’argf nageant sur une eau de sin.. et accomp. de 3 étoiles d’or rangées en chef; au 4
d’argt à un orme terrassé de sin., le fût accolé d‘un cep de vigne au nat.
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DANIEL.

-

-

12224.
(FRANCHEXOMTI?). D'az. à 3 béches démanchées d'argf.
12225. - (Echevin de Paris en 1532). - D'az. à la bande d'or, accomp. de 2 branches du mesme.
12226.
(PROVENCE
ET PI~~MONT).
- De gue. à un lion d'or, tenant dans sa patte senestre une épée ci'argt, a u chet d'az.
chargé de 3 étoiles d'or.
12227. - (PROVENCE). D a z . à une fasce d'or. chargée de 3 tétes de léopard de sab.
12228. - (PROVENCE).
- D'az. au Zion de sab., au chef d a z . chargé de 3 étoiles d'or.

-

DANIEL DE BEAUPRI?.
12229.

- (BRETAGNE).
- Daz.

au sautoir d'or, accomp. de 2 besans du mesme, 1et 1.

DANIEL DE BETTEVILLE

ET

D'EURVILLE.

12230. - (NORMANDIE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d'argt à 4 fusées et deux demies entassées en pal;
aux 2 ef 3 d'argf à un loup passanf de sab. la tête contournée. armé, lampassé, vilainé de gue.; et
une étoile de gue. brochant sur l'écartelé, chargée d'un croissant d'or. - C : Un loup passant.
S : 2 léopards.
Henri Daniel, originaire d'Angleterre, fixé à Caen, obtint des lettres le confirmant dans sa noblesse
en 1675. De Marthe Platement qu'il avait épousée en 1647, il laissa : Guillaume, auteur d'un rameau
éteint au xvm' siècle et Honoré, Eyr. sgr de Grangues, allié en 1676 à Catherine Moissant, arrièregrand-père d'Aimé Daniel, Chr, dit le Marquis de Grangues, né en 1722, qui ép. Marie-Charlotte de
Quintanadoine; il en eut : 1" Henri-Auguste dit le Marquis de Grangues, qui n'eut qu'un fils mort
sans postérité en 1813; 2" François-Aimé Daniel d'Eurville, qui fut père de François Daniel d'Eurville; 3" Jean-Augustin Daniel de Betteville, auteur d u n rameau.

-

DANIEL DE BOISDEMETS, DE PERNAY

ET

D E VAUGUION.

12231. - (NORMANDIE).
- D e gue. à la bande d'argt, chargée de 3 molettes d'épeton de sab. ef accomp. de 2 lions d'or, 1en chef et 1 en pfe.
Noble Jacques Damel, vivant en 1452, petit-fils de Gilles Daniel et de Marie de Rouen vivant en
1361, fut pere de Michel, qui d'Isabeau d'Aguenet laissa Jacques, Eyr, Conseiller au Parl. de Paris
en 1490, sgr de Boidemets, allié à Anne de Mustrecolle, et père de Jacques, Président au Parl. de
Rouen en 1555. qui épousa en 1524 Jeanne de Marle et en eut Jacques, allié en 1561 à Marie Le
Comte qui lui donna : Jean et Nicolas.
Le premier de ces frères, Jean, fut père de Claude, Chr, sgr de Boisdemets, maintenu dans sa noblesse
en 1667 qui de Madeleine de Frametz-L'Evêque, laissa Claude-Daniel, Chr, sgr de Boisdemets, mari6
en 1702 à Marguerite-Louise Le Prince qui lui donna : Claude-Daniel, Chr. dit le Marquis de Boisdemets qui de Melle Borel de Clarberc qu'il avait épousée en 1751, eut Claude, Armand et Alphonse.
admis aux honneurs de la Cour en 1785; le dernier de ces frères, dit le Vicomte de Boisdemets.
laissa de Melle de Coucquault d'Avelon deux fils : Frédéric et Victor, mort sans postérité de Melle
du Val d'Essertenne. - Frederic, frère ainé de Victor (1795-1869) épousa Melle Sibille, il en eut :
Edouard-Daniel, Marquis de Boisdemets, Général de Division, Grand Officier de la Legion d'Honneur (1828-1894), allié en 1869 à Marie de Billeheust d'Argenton. leur descendance s'est éteinte en 1912.
Nicolas, frère cadet de Jean, fut avocat au Grand Conseil, de Françoise Lemonier. il eut: Nicolas, Chr, Trésorier Général
de France à Metz, père de Joseph, qui laissa deux fils : 1" Joseph, Chr, sgr du Pernay, Président du Grand Conseil en 1768, auteur
du rameau de Pernay ; 2" Louis, Chr, sgr de Beauvais, allié en 1752 à Françoise-Marthe Plumard de Rieux. dont il eut JosephDaniel de Vauguion. comparant en 1789. allié à Melle Richard de Beauchamp, et père de : A. Félix-Louis-Daniel de Vauguion
(1790-1849), Député de la Sarthe, allié en 1813 à Melle de Malherbe ; B. Aimé-Louis, né en 1795, allié à Melle de Ligneris ;
C.Fortuné-Auguste, né en 1800, épouse Melle de Hardas.

DANIEL D E CHEVANNAY.

12232. - (FRANCHE-COWÉ).
- D a z . semé d'étoiles d'argt, au compas d'or, ouvert en chevron, brochant sur le tout.

DANIEL DE LA GASNERIE,
12233. - (LIMOUSIN).
- Daz. à

DANIEL DU HELLIN. Voir
DANIEL D E KERHERVI?.

un

ALIAS

D E LAGASNERIE.

coq d'or, accomp. en chef de 2 etoiles, et en Pte d'un croissant du mesme.

PAGE SUIVANTE.

12234. - (BRETAGNE).
- De gue. à la croix d'or, au bâton d'argt brochant sur le tout.

DANIEL DU MESNIL-GAILLARD.

12235. - (NORMANDIE).
- D'az. au chevron accomp. en chef de 2 6toiIes. et en Pte d u n Zion le fout d'or.

DANIEL DE LA MOTTE.

12236. - (BRETAGNE).
- D'az. k 3 étoiles d'or.

DANIEL DE PUECHAUGOURDE.
12237. - (LANGUEDOC).
- D'az. à un monf
miel de sab.

Jar@, supporfant deux Zions &or, au chef d'argt c h g 6 de 3 mouches d

DANILLAC.

12239. - (LORRAINE).
- D'az. à 1molette d'argt, accomp. de 3 boucliers ovales d'or.

DANIZI.

12240. - (BRETAGNE.
Confirmé-Anobli en 1701). - D'argt au lion ¿e sab. et un chef &or, charge
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de 3 croissants de gue.

DANIEL DU HELLIN, D E LA SAIGNE, DE PUECHGARRIC
ET DE LA VILLENEUVE.

12238. - (BRETAGNE-LANGUEDOC).
- Daz. à 2 coupes dargf, posées en fasce, couvertes dor.
Cette famille originaire de Bretagne, s’est divisée en plusieurs branches, Les branches du Hellin et
de la Villeneuve, restées en Bretagne, ont été maintenues dans leur noblesse en 1669. Une branche
s’est fixée en Languedoc, à celle-ci appartenait : Noble Antoine Daniel, sgr de Cordonnet. qui
épousa Suzanne Pujo], leur fils noble Jean-Pierre Daniel de Puechgarric, qui avait épousé en 1681
Delle Vergnes, fut maintenu dans sa noblesse en 1695, son descendant Pierre Daniel de Puech.
garric, allié en 1774 à Ange-Madeleine de Bonneville, fut père de : Joseph, né en 1778 et PierreAlexandre. né en 1775.

DANJOU.
12241. - (NORMANDIE-BRETAGNE).
- Dargf
de raisin au naf.
Noble Nicolas Danjou fut père de :

à 2 chevrons brisés de gue. accomp. de 3 grappes

r -

Richard Danjou, Eyr, sgr de la Corbinière, tr. en 1441, ep. Jacqueline Corbin, de

t

I&

:

A

\

Jean Danjou, Eyr. sgr de la Corbinière. ép. en 1475 Marguerite de Pierrepont, dont il eut :
h

-7

‘Martin Danjou, Eyr, sgr de Montfìquet. ép. en 1509 Françoise de Talvende, de 1B :
r-

Jean Danjou, Eyr, sgr de la Corbinière, ép. en 1541 Perronne de la Croix qui lui donna :
7

‘Michel Danjou. Eyr, sgr de la Corbinière, ép. en 1565 Guillemine de la Broise dont il eut :

r

Michel Danjou, Eyr, sgr de Vauborel, ép. 1” en 1607 Anne de Marseul, 2” en 1616 Isabea:
Bernard, dont il eut :
Louis Danjou, Eyr, sgr de Vauborel, c“ du Roi, ép. en 1638 Jeanne Le Chevallier qui lui donna
L

Pierre Danjou, Eyr, sgr de Vauborel, 6p. Anne Le Vavasseur, d o h :

François Danjou, Eyr, sgr de Coullouvray, ép. e;
1673 Madeleine de Bilheust, de là :

Jean-Baptiste Danjou, Eyr, sgr de
Vauborel, ép. en 1707 Gillette de
Tourainne, de là :

Robert Danjou, Eyr, sgr de La Ga:
renne, ép. en 1727 Nicole Le Roy,
qui lui donna :

julien Danjou, Chr. sgr de Beau:
sault, ép. en 1746 Suzanne Poret, qui
lui donna :

Alexandre Danjou, Eyr, sgr de la’
Garenne, Cap. de Cav., ép. en 1776
Anne Le Meteyer, dont il eut :

killes-Philippe Danjou du Longuay, Chr, sgr d;
Longuay et de Coullouvray, ép. en 1768 Madeleine-Jeanne de la Houssaye, qui lui donna :

-7

kené-Jean Danjou du Longuay, Eyr, né en 1769:
admis aux Ecoles Militaires en 1780.

A

Gaudre Danjou, Chr,né en 1748.
Léonor Danjou, Chr, né en 1751.
Jacques-François Danjou, Eyr.

’

Augustin Danjou, Eyr, né en 1777.
Jean-Baptiste Danjou, Eyr, né en
1779.

I

billes Danjou, Eyr, sgr de Longuay, ep. en 172Ò
Jeanne-Françoise-Agnès Le Mercier, qui lui donna :

DANREMONT. Voir DENYS DE DANRÉMONT.
DANNERY.

12242. -((ILE-DE-FRANCE).
-D’az. au chevron brisé d’or ( d i a s rompu) accom. de 3 &toilesdu meSme
Claude-Thomas Dannery. ép. Elisabeth-Nicole Soulgecs. dont il eut :
h

f

-

Jean-Baptiste-Thomas Dannery, Consul de France (1744-1806), ép. Julie-Madeleine Forget, a e
Baronne Dannery et de l’Empire en 1813, titre confirme en 1817, eut pour fils :
jean-Germain Dannery, Baron Dannery, Consul de France, Chr de la Légion d’Honneur, 6p.
Alexandrine Durand de Saint-André, dont il eut :

\

Marie-

Ándre Dannery, Baron Dannery (1832-1887), 6p. en 1855, Blanche du suau de h croix.

3

DANNETTE. Voir MOULINS.
LE DANOIS.
12243. - (NORMANDIE).
- De sab. B 2 epees d’argt garnies d‘or, pasSees en sautoir.
LE DANOYS DE CERNAY.
12244. - (NORMANDIE-CHAMPAGNE
Maintenu noble en 1760). - Daz. B un cr0i.r d’a@ fleurdelysee Croc (de sab).
DANQUECHIN.
12245. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’argf à 3 têtes de corbeaux de sab.

Noble Pierre Danquechin, Avocat en Parl., ép. en 1563 Marguerite de Beauclerc, il fut *re de :
P a d Danquechin, Eyr. allié en 1605 à Nicole Boquet, dont le fils Pierre Danquechin, Eyr, sgr d’Orval, &pousaen 1632 Etiemette
Le Blanc et en eut : Jean Danquechin. Eyr, sgr d’Orval, maintenu dans sa noblesse en 1669, et père de : Christophe Danquechin.
Eyr, sgr d’Orval, Confirmé noble en 1705, qui d’Anne-Nicole Marchand, eut : François-Paul Danquechin, Eyr, sgr d’Orval, allie
en 1728 à Louise-Marguerite Hardy ; leur fils fut père de Jean-Louis Danquechin, Chr, sgr d’Orval, Thérèse-Henriette Danqwchin,
née en 1783, Delle de Saint-Cyr en 1790.

DANRE DE BLANZY.
12246. - (SOISSONS).
- D a r g t au chevron de sab. accomp. en chef de 2 têtes de serpent daz. arrachées de gue. et en
Pte d u n arbre terrassé de sin.

- 144 -

DANTIL D E LIGONES.
12247. - (LANGUEDOC-AUVERGNE.
Maintenu

noble en 1666 et 1671).
comp. de 3 denfs d'argf posées à la pfe & l'icu. 2 ef I.

- Ou.au lion d'or

lang& cf ongJ6 & gue. BE-

DE DANTZICK. Voir LEFEBVRE DUC DE DANTZICK.
DANYCAN ET DANYCAN D E L'ESPINE.

12248. - (NORMANDIE-BRETAGNE).
- Daz. semé d'étoiles d'or et chargé ¿'un grobe terrestre du mesme.
Noël Danycan, sr de l'Espine, épousa en 1635 Jacquemine Corbin. il en eut 3 fils: 1" Noiil Danycan, Navigateur célèbre, Secretaire du Roi en Parlement de Bretagne. C" Maitre en la Chambre des Comptes de Bretagne. Fermier General des Mines, etc., dont
la descendance fut bientôt éteinte ; 2" Louis Danycan, auteur d'un rameau éteint; 3" Joseph Danican, sr du Rocher, corsaire célèbre,
allié en 1698 à Anne de la Perche. Ce dernier fut l'arrière-grand-père d'Auguste Danycan, né en 1782, anobli en 1820, qui de Melle
de Saint-Genys qu'il avait épousée en 1818 laissa Alfred Danycan, allié en 1848 à Melle P o r k de la Touche.

DANZEL D'AUMONT

ET

DE BOFFES.

12249. - (PICARDIE).
- D e gue. au lion d'or.
Noble Jean Danzel, Eyr, sgr de Beaulieu, testa en 1543 (?), son fils Nicolas Danzel épousa J e m e
de Linières, il en eut Nicolas Danzel, Eyr, sgr de Beaulieu qui laissa 3 fils : Antoine, François d
Nicolas. Les descendants de ces trois frères furent maintenus en 1671.
Antoine Danzel, le premier de ces frères, épousa en 1609 Claude de Boffles, il en eut: 1" Jean,
sgr de Beaulieu, père d'Antoine, L'-c'', Chr de Saint-Lazare; 2" Charles, sgr d'Hestruval. allié en
1658 à Françoise de la Garde; leur fils, Antoine, sgr de Boffles. confirmé dans sa noblesse en 1697.
laissa de Françoise de Scellier : Antoine, qui de Marie-Françoise de Coppequesne, eut : AntoineCesar Danzel de Boffles. Chr, ne en 1723, allié en 1758 à Marie-Catherine Danzel de Lignieres et
père de Charles-Cesar, Chr. né en 1765, admis aux Ecoles Militaires en 1773; François-Henri, Eyr,
né en 1774, Page de la Venerie du Roi en 1787; Thérèse, né en 1762 et Elisabeth, né en 1767, Elèves
de Saint-Cyr.
François Danzel, frère cadet d'Antoine. épousa Antoinette d'Ococh, son fils Charles, maintenu noble
en 1671, ép. en 1659 Catherine-Marie de Ponthieu, il en eut deux fils, auteurs des rameaux des sgrs
de Trionville et des sgrs d'Aumont.
Nicolas Danzel, frère d'Antoine et de François, fut l'auteur du rameau d'Amerval.

DANZEL DE BOISMONT

ET

D E LIGNIERES.

12250. - (PICARDIE).
- D'az. à un daim ailé ef contourné d'or.
Jean Danzel, Echevin d'Abbeville, en 1552, fut père de :
A

Nicolas Danzel, sr de Saint-Marc, fut anobli en 1576. il Cp. Marie Cahon, de la :

t

1

hicolas Danzel, Eyr, sgr de Boismont, ép. en
1575 Jeanne Aux Cousteaux, dont il eut :
L

Nicolas Danzel, Eyr, sgr de Boismont, allié
à Marie Wiart. qui lui donna :

koUis Danzel,

Chr, sgf de Boismont, ép.
1656 Anne du Quasnet, qui lui donna :
A

Louis Danzel, Chr, sgr de Boismont, ép. e;
1682 MarieMarguerite de Boullongne. il fut
maintenu noble en 1699 et laissa pour fils :

Charles Danzel, Eyr, sgr de Braislicourt, Cp. e:
1608 Jeanne Turpin, son fils : Antoine Danzel de
Lignières, allié en 1640 h Marguerite de la Garde,
fut père de : 10 Charles ~~~~~l de Lignières, cp.
en 1689 Jacqueline du Mesniel dApplaincourt il
fut maintenu dans sa noblesse avec ses fils en
1699. 2" François Danzel. sgr de Braislaincourt,
allié à Ursule Boulon, maintenu noble en 1699.
3" Louis Danzel de Lignières, allié en 1685 B Marie-Madeleine de Fay d'Athies, il fut maintenu daar
sa noblesse avec ses fils en 1705.

Jean Danzel de Boismont, Chr. ép. en 1709 Marie-Française de Boullongne, qui lui donna:
~~

~

François Danzel de Boismont, Chr, Cap. de Cav., Chr de Saint-Louis, ep. en 1750 Charlotte Cotolendy. dont il eut :
A
.

I

Charles-Marie Danzel de Boismont, Chr, nt
en 1751.

DAOUS DE COLUS,

Jean-Baptiste Danzel de Boismont,
Eyr, né en 1752.

>

Louis-Nicolas Danzel de Boismont, Eyr, ne
en 1756, Eleve aux Ecoles Militaires.

-

12251. - (CHAMPAGNE).
D a z . à la colombe d'argf, fenanf d8m son bec un rameau d'olivier d'or.

DARAM.

12252. - (Capitouls de Toulouse en 1673, 1681, 1706. Comparant en 1789). - D'az. à une ancre d'argf, posée en pal.
B une foy de carnation brochanf sur la fige de l'ancre, vêfue d'argf.

DARAN.

-

12253. - (FRANCE).D o r au sautoir, accomp. en chef d'un lion, en pte de 3 fourfeaux posés 1 et 2, le fout & gue.
12254. - (GASCOGNE.
Anobli en 1755). - D'argt à un lion de gue.. au chef d'azur chargé ¿e 3 besans d'or.
12255.
(PARIS). D a r g t à 2 harengs de gue. posés en fasce l'un sur l'autre, et un chef d'az. chargé de 3 besans d'or.

-

DARANTIERE DE BACOURT.
12256. - (FRANCE).
- U a z . à 3 bandes d'or, au chef d'argt,

chargé d'une fêfe de lion de Bue. accomp.
mesme, pointées et barbées d'or (Armes de la Famille Fournier de Bacourt).

DARBON DE BELON.
12257. - (ILE-DEFQANCE). - Daz.

à un coq dor. au chel du mesme chargé de
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de 2 roses du

3 frèfles de sin.

IO

DARBOU.

12258. - (Capitoul de Toulouse en 1678). - Dai. au lion rampant d'or,

DARD.

BU

chef d'argt, charge de 3 merlettes de sab.

-

12259. - (AUVERGNE.
Baron de l'Empire en 1814).
Ecartelé; au Id'az. à une pyramide de gue; au I
Ide gue. à
gue. cf de sin., armé. lamp.. couronné de gue. - D :LOYAUTE ME OBLIGE.

rep&

DARD D'ESPINAY.

12260. - (NIVERNAIS).
- Ecarfelé; aux I et 4 d'az., à 3 flèches d'argt empennees d'or; aux 2 ef 3 d'argt au lion cou@
gue. ef de sin., armé, lamp., couronnc de gue.
D : LOYAUTE M E OBLIGE.

..

de

DARDARE.

12261. - (LORRAINE.
Anobli par charge à la fin du xwne).
- D a z . à un soleil d'argf et une orle de 8 abeilles d'or.

DARDENAY. Voir PROFILET DE DARDENAY.
DARDEKSE DE TIZAC, ALIAS D'ARDENNE.
12262. - (ROUERGUE).
- D a z . B 3 flèches d'or, posées en pal et en sautoir; au chef de gue. charge
d'un croissanf d'or, accosté de 2 étoiles du mesme, et soutenu aussi d'or.
Jean-Joseph Dardenne, sr de Tizac, fut reconnu noble en 1732, il ép. Melle Buisson, d'oh :
A

Claude-Maximilien Dardenne, sgr de Tizac, maintenu dans sa noblesse en 1817, 6p. en 1788 Claude
de Sirven, qui lui donna :
I
--,
Charles Dardenne de A u g u s t e d'Ardenne
Tizac (1789-1847) ép.
de Tizac, né en 1792,
en 1817 Rosalie Salgues
ép. Mlle Conte, dont il
de Genies qui lui donna:
eut:

,

Joseph Charles -Louis
Dardenne
de Tizac
(1823-1888) ép. Marie
du Verdier de Suze.

Maximilien
Auguste
d'Ardenne de Tizac, n6
en 1831, ép. Mlle Carrandiès.

-

DES DARDS.
DAREAU.

-

I

A

1

Charles Dardenne de Tizac (1820-1882), ép.
en 1843 Sylvie Molinier, de 18 :

, io Charles

,
Ø
.
~
,

L

Jean-Baptiste Dardenne de Tizac, Eyr. Offi:
cier des Dragons, Chr de la Légion d'Honneur
(1776-1843), ép. Melle Lajunie de la Tour,
de là :

L

Dardenne de Tizac, né e a 18451
ép. en 1877 Ernestine de Sarret.
2" Emile-Léon Dardenne de Tizac, ep. en
1875 Maria Vaissié.

Voir PETIT DES DARDS.

12263. - (BOURGOGNE).
- D a z . à 2 chevrons d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un croissant montant Cyargt.

DARESTE DE SACONAY, D E LA CHAVANNE ET D E ROSARGUES.
12264. - (LYON).- Daz. au chevron, accomp. en pfe d u n phenix dans son immortalite,

regardant un soleil naissant du canton dexfre du chef, le tout d'or.
12265. - (LYON).- Branche de Rosargues. - De gue. au chevron dargf, accomp. en Pte d'un phenix
d'or sur son bûcher du mesme et regardanf un soleil d'or naissant du canfon dextre du chef.
Antoine Dareste, 6p. en 1631 Jeanne Roland, dont il eut :
r

b

Barthelemy Dareste, Eyr. Echevin de Lyon en 1692 et 1693.

\

Camille Dareste (1635-1718). 6p.
en 1667 Marie Gayot, de là:

Antoine Dareste. sgr de
Rosargues (1651-1713),
I
P
fut anobli par lettres de
Barthelemy Dareste, sr de Saconay, ép. en
Jean-Jacques Dareste, sr 1700, ép. en 1692 M~~
1710 Claire Guillet, de là :
d'Ecossieu, auteur du ra- rie B
~ qui lui
~
L
I
3
meau de la Gorce, demeuré donna
Camille Dareste de Jean-Jacques Dareste non
L
Saconay,Echevin de de la Plagne, auteur
h e r r e Dareste. Ey;
Lyon en 1758. ép. en du rameau << Dareste de la Chavagne >.
sgr de Rosargues (17001738 Jeanne Ravachol dont il eut :
A
1755). c" à la Cour
des
de Lyon*
& . d e Dareste de Saconay, Eyr, Chr de Saint- Jean-Claude Dareste de Saconay, Eyr, Chr d:
Louis (1739-1809), comparant à Lyon en 1789, ép. Saint-Louis (1742-1830), comparant à Lyon en 6p. en 1737 Geneviève
Fuselier.
en 1765 Anne-Catherine Siran qui lui donna :
1789, ép. Seraphine Ballex.
L

jean-Baptiste Dareste de Sacor,;y, Eyr (1771-1834). ép. en 1796 Marie-Joséphine de Garnier des Garets.

DAREXY,

ALIAS

D'AREXY.
-

12266. - (TOULOUSE).
D'or à une bande de gue. chargée de 3 demi-vols d'argt accomp. de 2
éforles (alias molettes). de gue. au chef daz. chargé d'un soleil rayonnant d'or.
Jean-Pierre Darexy, Trésorier au Pays de Foix, fut capitoul de Toulouse en 1720, íl mourut en
1729, laissant de Françoise de Martinis qu'il avait épousée en 1721, un fils. François Darexy. Eyr
(1712-1761) allié à Marie-Anne de Balaguier de Beaufort, dont il n'eut que deux filles.
Antoine Arenxy ou Darenxy, frère de Jean-Pierre, épousa Rose Bourges, il en eut Pierre Darenxy
ou dArenxy. avocat en Parlement, Capitoul de Toulouse en 1781, qui comparut à Toulouse en 1789,
il mourut en 1794 laissant de Marie-Anne-Thérèse Cathala qu'il avait épousée en 1758 : r e a p
Baptiste d'Arexy, Eyr, marié à Valentine de Monestier et père de Pierre-Sylvain qui continua.

DXRET DE CHAMPSOIN.

12267. - (PARIS.
Anobli en 1765). - D'argf d u n oiseau de sab. perché sur un tronc d'arbre au
naf., mouvanf d u n e terrasse de sin., et un chef d'az. chargé de 3 etoiles d'or.
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~

DARGET.

12268. - (FRANCE.
Anobli par charge en 1753). - D a r g t à un dard de gue., posé en pal, la pfe en haut; écartelé d'argt
à un geai de gue. posé sur un monficule de 3 coupeaux de sin. - C : Un leurier issant d'argf collefé de gue.

DARGUESSE,

ALIAS

D'ARGUESSE..

12269. - (FLANDRE).
- Daz. au chevron d'or accomp. de 3 mains d'argt; au chef d'or chnrgé d'un
cheval couranf de sab.
Charles-François Darguesse (1775-1830), officier de la Légion d'Honneur. Chr de Saint-Louis, fut
anobli et créé Baron à titre personnel en 1825; il laissa de Melle Le Preste de Jaucourt : CharlesLouis-Auguste Darguesse, Baron d'Arguesse, Général de Division, Grand Officier de la Legion
d'Honneur (1823-1901), confirmé dans le titre de Baron d'Arguesse en 1864, allié en 1863 à Melle
Barbier de la Serre.

DARLU.

12270. - (Echevins de Paris en 1740 et 1760).
2 étoiles d a r g t et en pte d'un dard du mesme.

- Daz.

à un chevron d'or, accomp. en chef de

DARLUC.

12271. - (LIMOUSIN).
- De sin. à 3 pals ondés d'argf.

DARRIAGNAC,

ALIAS

D'ARMAGNAC.

12272. - (LANGUEDOC).
- Ecarfelé; au I d'az. à 3 étoiles d'or; au II de gue. à l'épée haufe en pal
dargt; au III de gue. à une pyramide d a r g t surmontée de deux sabres d'or, passés en sautoir; au IV
de gue. au palmier terrassé d'or.
Pierre Darmagnac, laissa de Joséphine Maine (1) :
A

jean-Claude-Toussaint Darmagnac, Général de Division, Grand Officier de la Légion d'Honneur:
Commandeur de Saint-Louis (1766-1855). Baron de l'Empire en 1810, créé Vicomte héréditaire en
1823, laissa pour fils :
'Napoléon-Alexandre Darmagnac, Vicomte d'Armagnac (1794-1876), ép. Martina Maïz dont il eut
C

ibrahim-Gaston d'Armagnac, Vicomte d'Armagnac, Général de Brigade, Officier de la UgloA
d'Honneur, né en 1843, ép. Melle Rivet.

DARNAUD.

12273. - (ORLÉANAIS.
Baron de l'Empire en 1809). - Ecartelé; au Id'or à 5 chevrons d'az. surmontés de 2 éfoiles de
gue.; au 2 de gue. à l'épée h a d e en pal d'argf; au 3 de gue. a 3 fours crénelées d'argt, ouvertes du champ, celle du milieu
chargée d'une épee haute aussi d'argt; au 4 d'az. à un riuièe d'argf J O Ù sorf un soleil d'or.

DARNAY.

-

12274. - (FRANCE). Coupé : au I parti, d'argt à 2 yeux humains posés l'un en chef l'autre en Pte, 1oreille posee en
en flanc dexfre, une bouche fermée posée en flanc senestre, le fout de can.; et de gue. à une tête de chien arrachte
d'or; au II,d'az. à un coq d'or, c&é, barbé d'argf.

D E DARNEVILLE. Voir
DARODES.

CABARD DE DARNEVILLE.

12275. - (BORDEAUX).- D a r g t au cheoron d'az. accomp. en Pte d'un croissanf du mesme, au chet de gue. charge
3 étoiles d'or.

de

DAROLLES D E SOULERY.
12276. - (LANGUEOOC).
- Dargt, ti un phenis, essorant d'un bûcher de sab., fixant un soleil d'or rayonnant ¿e gue.
DE DARON. Voir PERRIN DE CYPIERRE.
DARQUIER.
12277. - (Capitoul de Toulouse en 1715). - Daz. à un lion d'or.
12278. - (FRANCE.
Chr de l'Empire en 1808. Baron de l'Empire en 1810). - Coupé: au Z parti, d'argf, au casque faré
de profil de sab. sunnonfé de 2 étoiles d'az. et de gue., à I'épée h a d e d'argt en pal; au II Jaz. au lion léopardé d'or, la
fête confournée, portant un faisceau de lances d'az. posé en barre.

DARQUISTADE,

ALIAS

D'ARQUISTADE.

12279. - (BRETAGNE.
Anobli en 1743). - Dargf à un chevron de gue. accomp. de 3 frefles de sin.

DARREGUY.

12280. - (LANGUEDOC.
Charge anoblissante en 1786).
1, 2, 2, et surmontée d u n soleil aussi d'or.

D E DARTEN. Voir
DARTHENAY.

- D'az.

à une ruche d'or, accomp. de

5 abeilles du mesme, posées

PAGE SUIVANTE.

12282. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge en 1778). - Coupé, en chef d'or, à un bras de carnafion, mouvanf du côté
gauche de TéCu, vêtu de sa cuirasse de sab.. et la main dans un gantelet du mesme tenant un jauelof, aussi de sab., en pte
de pourpre au chef d'argf.
12283. - (NORMANDIE.
Anobli en 1759). - Daz. au lion d'or, anné, onglé de gue., et un chef d'argf chargé d u n e rose
de gue. accostée de 2 mouchetures d'her de sab.
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DE DARTEIN.
12281.- (ALSACE).
- De gue. à un chevron d'argt,

accomp. en chef de 2 dards du mesme posés en
pal, la pte en haut, surmontés chacun d u n e couronne d'or; et en Pte, d u n canon d'or posé sur son
affût du mesme.
Pierre Dartein, ép. Marie Pecharry, dont il eut :
I

jean Dartein, Directeur de la Fonderie de Toulon, Commissaire Général des Fontes à Strasbouri,
Chr de Saint-Michel (1719-1781).fut anobli en 1778, il ép. en 1745 MarieGeneviève de Colmont,
qui lui donna :
A

7

harles-Sylvesfre de Dartein, E y r (1749-1814).comparant en 1789, ép. en 1788 Melle de Salomon.
qui Iui donna pour fils :
A

'François-Félix de Dartein, Eyr, ép, en 1831
Melle Hamart.

\

Armand-Théodore de Dartein, Eyr, né en 1799
ép. Melle Laurent.

DARU.

12284. - (DAUPHINÉ-LANGUEDOC).
- Ecarfelé; au I échiqueté d'or et dar.; au II d a z . au rocher d'argt mouvant de la
pte et un chef de gue. chargé de 3 étoiles d'or; au 111 d'argt au chêne de sin., terrassé du mesme: a u I V f a z . au chevron
d'or, accomp. en chef de 2 étoiles, et en Pte d u n e ancre bouclée, le fout d'argt.
François Daru. Bgs de Grenoble, ép. en 1709 Marie-Thérèse Senterre, dont il eut :
A

I

\

Noel Daru, Secrétaire de l'Intendance de Languedoc, Capitoul de Toulouse en 1769, ép. en 1765
Suzanne Periès, qui lui donna :

.

hierre-Antoine-Noel Daru, Intendant Général
Martin-Noël Daru, Baron de l'Empire (1 813), 06
de la Maison de Napoléon Pr, secrétaire
ficier de la Légion d'Honneur (1774-1824).ép. en
1806 Charlotte-Marie de Froidefond de Chatenet.
d'Etat, Membre de l'Académie Française,
\
Grand Aigle de la Légion d'Honneur (17671829). Comte de l'Empire en 1809, pair de férôme-Napoléon Baron
Charles-Martial DNU.
de
Sans
Daru (1807-1873)*
France en 1819, ép. en 1802 ,&xan&ine-Th&
alliance.
léon
III,
mort
en 1866
rèse Nardot, de Ià :
sans alliance.
fiapoléon Daru, Comte Daru, Pair de Joseph-Eugène Daru, Baron Daru,
France, Ministre, Officier de la Lé- Officier de la Legion d'Honneur
gion d'Honneur (1807-1890),ép. en (1813-1888).ép. en 1844 Louise-Ge1839 Charlotte-Camille Le Brun dePlaisance, fille du Duc, d'où neviève Camus du Martroy, d o ù -

~,

A

(

A

I

Martin-Bruno Daru, Comte Daru, né en
Pierre-Auguste-Napoleon Daru , Ch:
de la Légion d'Honneur (1843-1872). 1848, ép. en 1881 Felicité-Mathilde Magne.

DARUTY DE GRANDPRE:.

\

Alexandre-François. Vicomte Daru, Cap.,
Chr de la Légion d'Honneur. ép. en 1890
Napoléoonie-Marguerite Davout d'Auer*

-

12285. - (COMTAT
VENAISSIN.
Anobli en 1723. Comparant en 1789). Daz. à un rocher d'argt de 6 coupeaux, mouvant, de la Pte et surmonté d u n croissant du mesme, au chef cousu de gue.. chargé de 3 étoiles bor.

DE DARVAUT. Voir DUPÉ DE DARVAUT.
DE DARVIEU.
12286. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1816).- Dar. à une tige de lys de jardin au nat., surmontée d u n soleil d'or

mouvant

du chef.

DARY D'ERNEMONT

ET

DE SENARPONT.

12288. - (NORMANDIE).
- D a r g t au lion de sab. lampassé de gue. chargé sur son épaule d'une croix d'or, au chef de
gue. plein.
Cette famille avait pour auteur Nicolas Dary. sr d'Ernemont allié en 1556 à Anne de Biville, dont l'arrière-petit-fils. Jacques, Eyr.
sgr d'Ernemont, fils d'Isaac. maintenu noble en 1670, fut confirmé dans sa noblesse en 1693, il laissa Jacques Dary, @re d'Alexandre, qui acheta en 1786 le marquisat de Senarpont, et laissa de Charlotte de Cherie qu'il w a i t épouse en 1769; Alexandre, Chr.
dit le Marquis de Senarpont, allié en 1805 à Melle de Fautereau. dont le fils Adolphe (1807-1890)ne laissa que des filles.

DASPE DE MEILHAN

ET

D E FOURCES.

12289.- (TOULOUSE.
Anobli par charges au XVII' siècle. Comparant en 1789).- Ecartelé; am 1 et 4 d'or a u palmier de
sin., et un chef d'az. chargé d'un croissant d'argf, accosté de 2 &toilesd'or: aux 2 et 3 d'argt, à rarbre de sin., soutenu par
deux lions affrontés de gue., et un chef de gue. chargé de 3 roses bargt.

DASQUE.

12290. - (GUYENNE).
- D a r @ à la bande de gue. chargée de 3 croissants bargt, accomp.
posees en orle.
12291. - (PROVENCE-LANGUEDOC).
- D'az. à 3 coquilles renversées d'or, posées 2 et 1.

de 6 molettes &&peron de sab.

DASSIER.

- Daz. a u chevron
DATTEL DE LUTTANGE.
12292. - (LYON).

d'or, accomp. de

3 fers de lance bargt.

12293. - (LORRAINE.
Anobli en 1541. Maintenu noble en 1674. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756).
3 tourelles d'argt, couvertes de foits pointus, maçonnées de gue.. posées 2 et 1.

DAUBREE.
12295.

- (NORMANDIE). - Dar. d un chevron d'or, accomp. de 3 rencontres ¿e
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- Dar

cerf du mesme, 2 en chef et 1en Pte.

DAUCHEL DE LA PALME.
12296. - (ARTOIS). - D'or à 6 losanges de sab. posés en bande.
Noble Jacques Dauchel. vivait en 1512, il laissa pour fils :
r

L

r

L

r

A

1\

Jean Dauchel, Eyr, sgr de Picquenhem. alliC en 1556 à Adrienne de Guisselin, d'où :
Louis Dauchel, Eyr. sgr d'Enquin, ép. en 1596 Adrienne de Chambly. de là :
Robert Dauchel, Eyr. sgr de la Palme. ép. Elisabeth de la Postolle. dont il eut :
L

/

7
\

Bernard Dauchel, Eyr, sgr de la Palme, ép. Marie Veillart, qui lui donna :

,

\

A

Jacques-Joseph Dauchel de la Palme, Eyr, sgr de la Palme et des Marais, ép. en 1712 Marie-ThértA
de Ponthieure de Berlaere, fille de Louis, Eyr, et de Françoise de Dion, dont il eut :
A

r

Philippe-Amable Dauchel de la Palme, Eyr, sgr de la Palme, ép. en 1751 Marie-Madeleine de\
Mansel de Houdan, fille de Charles-Cesar, Eyr, et de Louise-Thérèse de Framery, dont il eut :
A

bhilippe-Antoine Dauchel de la Palme, Eyr, né en 1752, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1766:

DAUCHEL D E TERFAYET.

12297. - (PICARDIE).
- D a z . au chevron d'or, surmonté d u n e étoile du mesme, accomp. en chef de 2 trefles d'argt,
et en pte d u n e hure de sanglier du mesme.

DAUCHIN.

12298. - (FRANCE.
Anobli par charge a u XVI~ siècle). - D'or à l'aigle éployée de sab. accomp. en pte de 2 aiglon,
du mesme; au chef d'argt, chargé d u n e grenade de sin., fruitée de gue.

DAUDE.

-

Chr de 1'Empire en 1809).
Tiercé en fasce : de sab., charge des fables de la loi B dextre et
12299. - (AUVERGNE.
d'une balance à senestre, le tout d'or; de gue., au signe des Chrs légionnaires; et d'az. au vol ouvert d'argt, accosté de
2 étoiles dor.

DAUDE D'ALZON, D E LA VALETTE ET DU POUSSEY.
12300. - (LANGUEDOC-LYONNAIS),
- De gue. au lion d'or, couronnC du mesme, tenanf
d'or. - D :DEO DATUS.

une fleurdelys

Noble Jean Daudé, sgr de la Coste. tr. en 1620, ép. Delle de Rouquet, qui lui donna :
\

i
I

I

Noble Jean Daudé, sgr de la Coste, allié à Françoise Boyer. qui lui donna :
L

hoble Jacques Daudé. sgr de la Coste, et de
La Valette (1649-1704). ép. en 1687 Catherine
de Ménard, dont il eut :

Fuluand Daudb. Contr6leur des Rentes de
l'H6tel de Ville de Paris, Cp. en 1698 JeanneFrançoise Prenel, de la :

A

b

i e a n Daudé, Chr, Etienne Daudé, Chr d i
sgr d'Alzon, Chr de Saint-Louis, maintenu noSaint-Michel, Con- ble en 1727. fut pCre de :
blesse et
tant que
par lettres de 1727, Vicomte d'Alzon
de 1747, ép. Madeleine de Roussy, de

anobli en
de besoin
par lettres
là :

'

uaudë'
Saint-Louis* sgr de
'de Tholette,
massy, d'oc:
rrançoìs

'

%

jacques Daudé, Eyr, sgr du Poussey. Echevin de Lyon en 1759, bp. en 1741 MadeleineClaire Fabron de Saint-Amand, dont il eut :

Rambaud. de la :

A
David DaudC du Poussev, Chr (17851861):
ép. en 1822 Christine de kiveriedx.
~ Chr, ~vicomte
d d'Alzon,
~
ép.
, ~ ~ 1 1jean-Etienne
2
Daudé, Chr:
comparant
en
1789,
sgr
de
de Jouvenot, qui lui donna :
A
la Valette, ép.
Abric, dont il eut:
- Anathe
L
\
jean-Fransois Daudé, Chr, Vicomte d'Alzon, sg;
du pouget,ni en 1739, ép. M~~~ K
E de Í?mile
~
Daudé
~
de ~La Valette.
~ allié~ à Esther
~ Capblat, de là :

branCOis
~

-

A

I

Cerisières. dont il eut :

Henri Daudé de La Valette, ép. Melle Magne.

1

Jean-louis Daudé. Chr, Vicomte d'Alzon, né en 1759. ép. Charlotte Le Bouf. de là : Charles Daudé, Chr, Vicomte d'Alzon. nC en
1793. ép. Blandine Roult. qui lui donna : Edmond Daudé, Chr, Vicomte d'Alzon. Chr de la Légion d'Honneur, né en 1811, ep. Marie
de Saint-Germain.
Henri Daudé d'Alzon, Chr, ép. Melle de Faventines dont il eut le R. P. d'Alzon, fondateur des Assomptionnistes.

DAUDE D E TARDIEU.
12301. - (Capitoul de Toulouse en

1741).

- Daz.

au chevron d'or, accomp. en chef de 2 épis,, et en Pte d'une pique,

le tout d'or.

DAUDETEAU.
12302. - (POITOU).
- Dar@à un chevron de gue. accomp. en chef de 3 étoiles et en Pte d'un croissant le tout du mesme.
DAUDIER.
12303. - (ANJOU).- D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 roses d'argt, posés 2 et 1.
12304. - (ANJOU.Anobli en 1815). - Daz. a u chevron d'or, accomp. de 3 croissants d'argt posés 2 et 1.
DAUDIER D E FAUDOAS.
12305. - (BERRY).- Dar. une crois d'or, parti d'az. d 3 fleurdelys d'or (Armes de la Famille de Faudoas).
E+
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DAUDIES.

12306. - (ROUSSILLON.
Chr de l’Empire en 1810). - D’argt au la cuirasse d‘az.. rehaussée d’or, soutenue
dargt, à la champagne de gue. chargee du signe des Chrs légipnnaices.

DAUDIN.
12307.

DAUFAY.
12308.

DAUGER,

- (PARIS.Anobli en 1825). - D’az.
- (FRANCE).
- D’or
ALIAS

-

de 3 molettes

au cerf passanf d’argf, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme.

au lion de gue. armé d’az.

D’AUGER.

12309.
(CHAMPAGNE.
Anobli en 1658. Maintenu noble en 1670. Con&“
D a z . à la fasce d’or.
Lieutenant-Généraux des Armées du Roi).

-

DE DAUGES. Voir ROCARD DE DAUGES.
DU DAUGNON. Voir FOUCAULT DE SAINT
DAUMESNIL.

noble en 1698. F d e ayant fourni deux

GERMAIN.

12310. - (BRETAGNE).
- D’argt d 2 chevrons d’az. accomp. en pfe d’une fleurdelys du mesme.
Charge anoblissante au XVII~siècle).
D’argf à un chef de sab chargé d’une maison couoerfe d‘or.
12311. - (NORMANDIE.
12312. - (P~RIGORD).
- Coupé au I
,
parti de sin. au cor de chasse d‘or; ef de gue. à l’épée haufe en pal d’argt; a u II
d’az. au trophée de 7 drapeaux et de 2 fusils soutenu par deux tubes de canon d‘argt.
Yriex-Pierre Daumesnil (1776-1832), Général, se couvrit de gloire à la défense de Vincennes en 1814; fut créé Baron de l’Empire
en 1810.

-

DAUPHIN.

12313. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1814). - D e gue. au chevron d’argf accomp. en pfe d’un dauphin du mesme.
- D e gue. au dauphin couronné dargf, accomp. de 3 roses du mesme.
12314. - (BRETAGNE).
- D’argt 2 une bande de sin., chargée d’un annelet d’or.
12315. - (PONTHIEU).
12316. - (TOURAINE.
Confirmé-Anobli en 1756). - D’az. 2 une gerbe d’argf.

DAUPHIN DE GOURSAC.

12317. - (ANGOLIMOIS).
- D’argf à 2 fasces d’at.
Noble Pierre Dauphin, vivait en 1486, son fils Charles, Eyr, épousa en 1528 Catherine de Bompar,
et en eut : François Dauphin, Eyr, sgr de la Cadoue, allié en 1580 à Marguerite Perry, et père de
Claude Dauphin, qui épousa en 1608 Anne de Massacré qui lui donna : Jacques Dauphin, marié en
1635 avec Jeanne Bertrand: leur fils François Dauphin, Eyr, sgr de la Cadoue, maintenu dans sa
noblesse en 1667, épousa en 1664 Catherine Laurens et en eut François, sgr de Goursac. allié i Anne
de Saint-Fief du Mazet, il fut confirmé dans sa noblesse en 1704 et laissa pour fils : François Daw
phin, Eyr, sgr de Goursac, allié en 1731 à Marie Thomas de Bardines, dont le fils Alexandre, Page
de la Grande Ecurie du Roi en 1766, comparut à Angoulême en 1789, et fut guillotiné en 1794 avec
sa mère, il était père du Chr de Goursac, Ecuyer de Charles X.

DAUPHIN D’HOLINGHEN.

12318. - (BOULOGNE.
Anobli en 1757). - D’or à un dauphin de gue. accomp. de 3 fourteaux du
mesme, pos& 2 et 1; et un chef daz. chargé d’un soleil d‘or.

DAUPHIN DE LEYVAL.

12319. - (AUVERGNE.
Anobli en 1732). - D e gue. a un dauphin dargf crété, oreillé, barbé d’az.

DAUPHIN DE VERNA.

-

12320. - (DAUPHINÉ). D’az. à une bande dargt, chargée d’un dauphin et d‘une éfoile de gue.
Noble Benoît Dauphin, sr du Single, fut père de :
\

I

Raymond Dauphin, sgr de Saint-Etienne, Verna, Cer Auditeur en la Chambre des Comptes de
Dijon, reçu en 1628, ép. Bonne Pourroy de Quinsonnas. qui lui donna :
\

Sébastien Dauphin, Eyr, sgr de Saint-Etienne. Verna, ép. en 1658 Antoinette de Chaillot, d o ù :
A

$

Áymar-Gabriel Dauphin de Saint-Etienne, Chr. sgr de Verna, Président Trésorier Gbnéral de
France à Grenoble en 1696, ép. Marie Raymond, dont il eut :
7

I

Aymar-Joseph Dauphin de Verna. Chr. dit le Baron de Verna. c“ du Roi en ses Conseils, Président
de la Chambre des Comptes de Savoie en 1704, ép. en 1703 Catherine de Manissy de Ferrières,
dont il eut :
h

r

\

François Dauphin, Chr, dit le Baron de Verna, Chr de Saint-Louis. c“‘ du Roi en ses Conseils, é p
1743 h e - M a r i e Cholier, fille de Pierre, Chr, Comte de Cibeins et de Marie-Anne Baronnet, dont 11 eut :
*
I
Eynard-Joseph Dauphin, Chr, dit le Baron de Verna, né en 1744, ép. en 1773 Marie de Fourmillon de Butery, fille de Jean-Franqod
Chr, et de Marie Giroud de Montbelet, qui lui donna :
François Dauphin de Verna, Chr. né en
1774.

DAUREC.
12321.

Félicien Dauphin de Verna, Chr, né
en 1776.

Jean Dauphin de Verna, Chr, députe du
Rhône en 1824.

- (AGENAIS).- Daz. à 3 chardons d’or, posés 2 e@1, ef une fasce de gue. brochanf
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sur le fouf.

DAURIAC. Voir
12322.

DAURIER.,

D'AURIAC.

- (LANGUEOOC).
- D a i . à 2 levriers d'argt, collefé de gue. rangés en fasce.

-

-

12323.
(VELAY.
Baron de l'Empire en 1812).
Ecartelé; au I
,d'a.à 3 ¿toiles d'or. p o d e s 2 et I;au I
Ide gue. b
l'épée haufe en pal d'argt; au 111 d'argt à 3 chevrons de gue. au chef du mesme chargé d u n lion naissant et contournd
d'argf; au I V d'az. au cheval cabre d'or.
12324.
(Capitoul de Toulouse en 1755). - Ecarfelé; aux 1et 4 d'az. au chevron d'or, accomp. de 3 besans du mesme,
au chef d'argt chargé d u n e branche de laurier de sin.; aux 2 et 3 de sab. au lion rampanf d'or, accomp. en chef de 3&oíles
rangées du mesme.

-

DAURIER D E PIESSAC, ALIAS D'AURIER.
12325. - (VELAY).- D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 besans du mesme, au chef de gue.

charge d'une branche de
laurier d'argt et soutenu d'une divise d'or.
Claude Daurier, Eyr, sgr de Piessac, ép. Anne Bastion, dont il eut :
Pierre Daurier, Eyr, sgr de Piessac, ép. en 1770 Jeanne Perrin de Noailly, dont il eut :
Pierre Daurier de Piessac, Eyr, Chr de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur (17861866). uéé Baron à titre Personnel en 1825,
ép. en 1835 Alexandrine Clément de Saint-Pallaye, d o ù :
Jean-Camille Daurier de Piessac, dit le Baron de Piessac, allié à Melle Lambs.

DAURIGNAC.
12326. - (TOULOUSE).
- Dargf au chevron de gue. accomp. de 3 quartefeuilles du mesme.
DAURINE DE LA JAILLE.
12327. - (BRETAGNE).
- D e gue. au léopard d'argt.

DAURUSSE.

12328. - (GUYENNE-GASCOGNE).
- Daz. à l'aigle d'argt accomp. en pfe d'un croissant d'or, au chef de pourpre chargk
de 3 éfoiles de sab.

DAUSSION D'AURIOL.
12329. - (LANGUEDOC).
- D a z . au chevron d'or accomp. de 3 crosses du mesme.
de 3 étoiles de gue.

DAUSSY,

ALIAS

D'AUSSY.

12330. - (GATINAIS.
Maintenu noble en 1668. Page du Roi en 1741).
de sab. posées 2 et 1.

- D'argt

posées 2 et 1, et un chef d'or, charg¿

au chevron de gue. accomp. de 3 coquilles

DAUTRAY.

12331. - (PICARDIE).
- De gue. à 3 chevrons d'or.

DAUTRAY DES ROCHES.

12332. - (BERRY).- D a r g t à une bande d'az. accomp. de 6 touretaux de gue., 3 en chef pos&
2 et 1, 3 en pfe posés en bande.
NobIe Pierre Dautray, allié à Jeanne de Fontaine, fut pere de Jacques, qui épousa en 1547 Claude
Boursier et en eut : Claude, qui d'Anne Mailloche qu'il avait épousée en 1594, laissa : Prançok,
allié à Charlotte de Preville. Gabriel Dautray, Eyr. sgr de la Vernelle, leur fils, épousa en 1622
Jeanne de Launay, il en eut : Georges Dautray, Eyr, sgr des Roches, maintenu dans sa noblesse en
1669, qui épousa en 1656 Elisabeth de Miray qui lui donna : Jean-Charles, confirmé noble en 1708,
qui de Marguerite Perdreau laissa : Charles Dautray. Eyr, sgr des Roches, allié en 1726 I? MadeleheThérèse d'Auvergne et père de : Athanase Dautray, Chr, sgr des Roches, qui de Marie-Louise de
Chollet de la Joubardière qu'il avait épousée en 1762, eut : Athanase Bertrand Dautray des Roches,
Chr. né en 1764, admis aux Ecoles Militaires en 1774.

7-

DAUTRICHE.

12333.
(LORRAINE. Anobli en 1662). - Ecartelé; au 1 d'az. à la croix d'or; a u 2 d'az. a u lion
au 3 de gue. 83 chevrons d'argt; au 4 d'az. à 2 poissons d'argt, adossés.

for;

DAUVERGNE DE DAMPONT.

12334. - (Echevin de Paris en 1569). - Ecarfelé; aux 1et 4 J a r . à l'étoile couronnee d'or, aux 2 et 3 d'argt B un
bluet d'az.; à la croix losangée d'or et de gue. brochant sur l'écartelé.

DAUVET. Voir PAGE SUIVANTE.
DAUVIS D E BICHERAND.

12336. - (LIMOUSIN).
- D a r g t à un tilleul de sin. soutenu d'un croissant de gue.; au chef d'az. chargé de 3 &toiles d'or.

DAUZAT.

12337. - (BIGORRE.
Chr héréditaire en 1816). - Parti; au I de sab. à la grenade d'or surmontée d'un livre ouverf du
mesme; a u I
Id'argt, à une maison de sab senesfrée d'une tour carrée du mesme, soutenue de sin. et surmontée d'un sabre
de sab. posé en bande.

D E DAUZOU. Voir D U
DAVACH DE THEZE.

FOURNÉ DE DAUZOU.

12338. - (NAVARRE).
- Dat. à 4 colonnes d'or, au chef cousu de gue. chargé de 2 ktoiles d'or.
12339. - Alias : De gue. au lion rampant d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme.
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DAUVET DES MARESTS,

ALIAS

DAUVET.

12335. - (ILE-DE-FRANCE).
- Bandé de gue. et d'argt à 6 pièces, la premipre bande d'argt chargee
d'un lion léopardé de seb.
Jean Dauvet, Chr, Procureur Général au Parl. de Paris, Ambassadeur à Rome, Premier Président au
Parl. de Paris en 1466, ép. Anne de Boudrac, Dame de Clagny, il mourut en 1471, laissant :

Guillaume Dauvet, Chr, sgr des Marests, Clagny, Berneuil, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi:
ép. en 1480 Jeanne Luillier, Dame de Rieux, dont il eut :
I

f

\

Jean Dauvet, Chr, sgr des Marests, Cap. de Meaux, mort en 1559, ép. en 1529 Jeanne de Longuejoue. dont il eut :

Pierre Dauvet, Chr. sgr des Marests, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chr de son Ordre,
ép. en 1577 Marguerite de Rouvroy de SaintSimon, dont il eut :

Charlotte Dauvet, ép. en 1557 François de'
Bethune, Baron de Rosny, elle fut la mère du
Grand Sully.

Gaspard Dauvet, Chr, dit le Comte des Marests. Cer Maître d'Hôtel du Roi, Chr des Ordres du
Roi, Ambassadeur en Angleterre, ép. en 1601 Elisabeth Brulart de Sillery, qui lui donna :

Claude Dauvet, Comma;:
deur de Malte.

A

r

Pierre Dauvet des Marests, Chr. ép. en 1649 Louise de Mi02
Dame d'Auvillars, maintenu noble en 1669 et père de:

Nicolas Dauvet, Chr, Comte des Marests, Grand Fauconnier
de France, Gouverneur du Beauvaisis, mort en 1668, ép. en
1635 Christiane de Lantage, d o ù :
c

f

Louis-Benoit Dauvet, Chr. Patron de Mainneville, Longchamp:
Brigadier des Armées du Roi, Cap. des Chevau-Légers, ep. en
1710 Marie Magon de la Gervaisais, qui lui donna :

~

Álexis Dauvet, Chr, Comte des Marests, Marquis de SaintPhale. etc., Grand Fauconnier de France en 1672, ép. en 1676
Jeanne Bouex de Villemort, de 19 :
L

Louis-Nicolas Dauvet, Chr,
Marquis de Mainneville (1754)
ép. Melle Groulard de Bogeffroy, admis aux Honneurs de
la Cour et père de :

~

hançois Dauvet. Chr. Comte des Marests, Marquis de SaintPhale, etc., Grand Fauconnier de France, ép. en 1701 Marie
Robert, qui lui donna :
7

f,ouis-Francois Dauvet, Chr.
Marquis des Marests, Baron
de Boursault. etc.. Cap. de
Cav., ép. en 1734 Catherine
Louise de Lamoignon.

Jeanne Dauvet. ép. en 1725
François-Louis Le Tellier,
Marquis de Louvois, L'-G"'
des Armées du Roi.

7

~

Gabriel-Benoit, Vicomte Dauvet admis aux Honneurs de la
Cour en 1784. ép. V.elle de
Briançon-Delmont, d'où :

7

Alain-Louis Dauvet, Chr. Brigadier des Armees du Roi, sgr
de Bouffé, admis aux Honneurs de la Cour en 1771. ep.
en 1771 Marie-Marguerite des
Hayes, de là :
A

Auguste-Louis-Casimir
vet,, Chr, né en 1772.

L

Louis-Ferdinand-Gustave, Marquis Dauvet, ép. en 1838 Melle de Loyauté, dont il eut :

Da;

,

A

f,ouis-Ferdinand-Gaspard, Marquis de Dauvet (1839-1887).

DAVAIGNON.

-

12340. - (BRETAGNE). De gue au sautoir, accomp. en chef d u n besan, en flancs et en Pte de 3 coquilles, le fout d'argt.

D E DAVANT. Voir
DAVAY.
12341.

PICARD.

- (BRETAGNE).
- Dargt A

l'aigle de sa&. becquée, membrée de gue. a u lambel du mesme en chef.

DAVELUYS.
12342.

- (FLANDRE).
- Dargt

DE DAVAYE. Voir
DAVENEL.

au lion de gue. à la bordure engresMe du mesme.

DESVIGNES DE DAVAYÉ.

12343. - (MAINE).- Ecartelé; aux 1 et 4 d'az. à 3 lambels d'or. posés l'un
d'az. accomp. de 3 roses de gue.

DAVENNE. Voir
DAVERDOIN.

SUI

l'autre; aux 2 et 3 d'argt au chevron

D'AVENNE DE FONTAINE.

12344. - (ILE-DE-FRAN~E).
- Dor B 2 sangliers de sab. au chef d'az. chargé de 2 croix de Lorraine d'or.

DAVESIBS DE PONTRS.

-

12345. - (PARIS.
Chr héréditaire en 1827).
Daz. à f a bande d'her. accomp. en chef d'une four donjonnet
l'une au-dessus de l'autre, d'argt, et en Pte d'une pont d'or.

de 2 p i k e s

DAVET D E BEAUREPAIRE.

12346. - (FLANDRE).
- D'or a u chevron de gue. accomp. en chef de 2 croiseffes au pied fiché de sab., et en Pte d'une
aigle du mesme. - C : Un lion issant. - D : ACQUIRIT VIRES EUNLW.

DAVEZAC DE MORAN

ET

D E CASTERA,

12347. - (BIGORRE).
- Parti; au Id'argt à une bande d a r . chargée de 3 besans d'or; au I
Ide gue. au sautoir d'or et
un lion de gue. brochant.
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DAVID.

12348. - (BOURGOGNE).
- D’az. à une harpe d’or, accomp. de 3 grelots du mesme.
12349. - (ILE-DE-FRANCE.
Chr en 1808).
D’or à une palette de sab. charg& de 2 bras de cam. mouvant du
senesfre. la main dextre appaumée, la senesfre fenanf 3 sabres au nat.
12350.
(PARIS).- LYaz. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 lys d’argf, et en pte d’une harpe d’or.

-

flanc

DAVID D’ALLONS.
12351. - (LANGUEDOC
ET DAUPHINÉ).
- D’az. à la harpe d’or, cordée du mesme.
DAVID D E BEAUDRIGUE ET D’ESCALONNE.
12352. - (Capitoul de Toulouse en 1747. Comparant en 1789). - D’at. à 3 harpes d’or posées 2 et 1.
DAVID D E BEAUFORT.

12353. - (BOURGOGNE).
- D a z . à la bande d’argt accomp. en chef d’une harpe d‘or et en pfe d’une croix de Malte d’tu@.

DAVID D E BEAUREGARD.

12354. - (LIMOUSIN
ET LANGUEDOC).
- Ecartelé; aux 1 ef 4 d’az. à la harpe d‘or cordée du mesme; aux 2 ef 3 aussi d’az.
au sautoir d’or, cantonné de 4 étoiles d’argt; sur le tout de sa&. à 3 coquilles d‘or.
Noble Bernard David, fut père de Jean, allié à Jacquette dAriffat lequel laissa Georges, allié h lsableau Guillermy; Arnaud David,
leur fils, épousa en 1608 Jeanne Mandinelli; il en eut : Jean David, Eyr, sgr de Beauregard. allié en 1648 à Jeanne de DurfortDeyme, et père de : Pierre David, Eyr, sgr de Beauregard, qui épousa en 1679 Marie-Anne de Saint-Laurent, leur fils : Alexandre
David, Brigadier des Armées du Roi, tué au service en 1747, épousa en 1717 Marie de Contié, il en eut Alexandre-Amable, dit le
Comte de Saint-André, allié en 1763 a Elisabeth-Denise de Fortia de Piles, et père d’Alphonse-Auguste David de Beauregard, Eyr.
né en 1768, admis aux Ecoles Militaires en 1778. puis à Malte en 1781.

DAVID D E BEUBLAIN.
12355. - (FOREZ).- D’az. à la harpe d’or, au chef cousu de gue. charge de 3 étoiles d’or.
DAVID D E LA BOTARDIERE.

12356. - (BRETAGNE).
- D a r g t à un chêne arraché de sin. englanfé d‘or, accosté de 2 harpes de gue.
DAVID.

DOMINE

DAVID D E LA BOUCHETIERE.

12357. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670).

DAVID D E CONFLANS.
12358. - (ORLÉANAIS.
Maintenu
croix ancrée d‘argt.

- D a t . à 3 harpes d’argt, cordées d‘or

- D :MEMENTO

posées 2 et 1.

noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1775 et 1782).

- D’az.

B une

DAVID D E CROISAT.

12359. - (LYONNAIS).
- D’az. à deux demi-annelefs mouvants des flancs de I‘écu et 3 croissants posés 2 et 1. le tout d‘or.

DAVID D E LA FONTAINE.
12360. - (BRETAGNE).
- Dar. à
DAVID D E KERGOFF.

une coquille d’argt.

- Dargf au pin de sin. charge de 3 pommes de pin d’or.
D E PRESERVILLE.

12361. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668).

DAVID D E LASSALLE

ET

12362. - (Capitoul de Toulouse en 1742).

- D’argt

à une harpe de David de sab.

DAVID DE LASTOURS

ET

DES ESTANGS.

-

12363. - (LIMOUSIN).
- D’argf à 3 coquilles de sin. posées 2 et 1. D :IMPATIENS PUGNA.
Bernard David se croisa en 1248, ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Amelius David, Chr, vivait en 1296, il laissa pour fils :
A

I

Pierre David, Dam., allié h Agnès de Laage, testa en 1371, laissant pour fils :

.l

r

I

A

Pierre David, Dam., ép. Marguerite Audieyre, il testa en 1441, et eut pour fils :
I

Étienne David, Dam., sgr de Ventaux, Cap. de 100 Hommes d’Armes, ép. Marguerite de
gnac, d’où :

Jaw:

b o n y David, Dam., sgr de Ventaux, tr. en 1481, ép. Jeanne Bernard, dont il eut :

>

I

>

A

Hercule David, Dam., sgr de Ventaux, tr. en 1515. Cp. Souveraine Coustine, qui lui donna :
Jean de David, Eyr, sgr de Ventaux, ép. en 1554 Gabrielle du Breuilh, dont il eut :

~~

3

A

I

Jean-Charles de David. Eyr, sgr de Ventaux et de Mauzargues, ép. en 1599, Claude Bonnet, de là :
Melchior de David, Chr, sgr de Ventaux, Champvert, Cap. d’une C“ de gens h pied, ép. en 1637 Julie de la Vergne, qui lui donna
Francois de David, Chr, sgr-Baron de Ventaux, Champvert, La Borie, maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1660, Charlotte‘
d’Abzac de la Douze. Dame de Lastours, dont il eut :
kharles de David. Chr, sgr-Baron de Lastours, ép. en 1686
Marie de Pichard de Villemonteix, d’où :
I

A

\

A

.

Florent de David, Chr. sgr de Ventaux, ép. en 1685 Renée
du Bouschard, Dame des Estangs, d’où :
I
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h

B

-3

B

A
\

jean-Charles de David, Chr, sgr-Baron de Lastours, dit le
Comte de Lastours, ép. en 1725 Anne de la Tour Saint-Privat,
A

bermain de David, Chr, titré
Marquis de Lastours, né en
1730. éD. 1" Tacauette de Barthélem; de Giammon de Lanta,
2' en 1764 Jeanne-Marie de
Saint-Felix, qui lui donna :
r

h

-

-7

Charles de David, Chr, dit le
Comte de Lastours, ép. en
1758 Marie Chouveau de Balesme, d'où :
L

jean-Baptiste de David, Ch:
titré Comte de Lastours, né en
1768, E y r de Madame la Dauphine.

François de David, Chr. titrk
Marquis de Lastours, admis
aux Honneurs de la Cour en
1789. ép. Melle d'Auvray de Saint-Remy, dont il eut :
A

kharles de David, Eyr, sgr de Ventaux et des Estangs, Cp. 1
:
en 1712 Marie Hebrard, 2" en 1726 Ursule Bourgeois, il laissa
du 1"' lit :
A
7
hançois de David, Chr, sgr des Estangs, ép:en 1744 MarieFrançoise de Berny, dont il eut :
kharles de David, Chr, sgr-Baron des Estangs. ép. en 1774
Marguerite Touzac de Saint-Etienne, d'où :
Ántoine de David des Estangs, Chr, né en 1776.
Léonard de David des Estangs, Chr. né en 1779.
Pierre de David des Estangs, Chr. né en 1781.
Michel de David des Estangs, Chr. ne en 1782.

b

bude-Hippolyte de David, Chr, Marquis de Lastours.

DAVID DU MUTEL.
12364. - (NORMANDIE).
- De Bue. au chef denche d'or.
DAVID DE PERDREAUVILLE.

12365. - (VEXIN).- P a z . à un chevron Ccimé d'or, accomp. en chef de 2 ttoifes du mesme, et en
p f e , d u n croissant dargt.
Noble Jean David, vivant en 1450, laissa de Catherine Bataille : Jacques David, Eyr, sgr des Marais, allié ä Jeanne du Plessis, et père de Nicolas, qui épousa en 1530 Anne d'Allennes dont il eut :
Jean David, Eyr, sgr de Perdreauville, allié en 1591 Denise Boscher; Alphonse, leur fils, épousa en
1634 Anne de Villequoy, il en eut : René David, Chr, qui laissa de Marie-Anne de Sailly : Maximilien-Alphonse David, Eyr. sgr de Perdreauville, maintenu dans sa noblesse en 1704, qui épousa
en 1700 Marie-Madeleine Le Grand et en eut : Maximilien-Alphonse David de Perdreauville. Chr,
sgr du fief Chevalier, allié en 1729 à Anne de Grandchamps; leur fils Philippe, né en 1733, Gouverneur des Pages de la Reine en 1790, épousa en 1773 Philippine Rousseau et en eut Rene David de
Perdreauville, né en 1776, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1790.

DAVID DE RENAUDIE.

-

12366.
(LIMOUSIN.
Maintenu noble en 1723. Admis aux Ecoles Militaires en 1770).
3 coquilles de sab.posées 2 et 1.

- D'or

B

DAVID D E SAINT-CLAIR.

12367. - (BRETAGNE.
Anobli en 1777). - D'az. à un chevron d'argt, charge de 3 mouchetures d'her. de sab.. accomp.
en chef de 2 croix de Malte d'or, et en Pte d'une harpe d'argt.

DAVID D E SAINT GEORGES.

12368. - (FRANCHEXOMTI?.
Anobli par charge en 1689).

- D a r g t au sautoir engreslé de sab.

DAVID DE SAINT HILAIRE.
12369. - (LIMOUSIN.
Comparant en 1789). - D e z . à un Roi David contourné d'argt,

perçant d'un poignard d'argt garni
d'or la gueule d u n lion d a r g t armé et lampassé de gue.; le Roi senestre d'une harpe dargt.

DAVID DE SAUZEA.

12370. - (FOREZ.
Charge anoblissante en 1789).

- Da&

une herpe de gue. a u chef daz. chargé de 3 étoiles dbr.

DAVID D E THIAIS.
12371.

- (ILE-DE-FRANCE).
- D'az.

DAVIGNON.
12372. - (PARIS.
Chr de l'Empire

à une harpe d'or, accomp. en chef

de 2 croisettes du mesme.

-

en 1808).
D'or à 2 épées de sab. passées en sautoir, nouées par une rosette de gue.
soutenant une grenade de sab. allumée de gue.. le fout entouré d u n e guirlande de chêne et d'olivier de sin. adextrk, d'un
tiers de gue. brochant sur la guirlande, et chargé du signe des Chrs légionnaires.

DAVILLIER.

12373. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1810. Pair de France en 1831).
quartier de gue. à l'épi en pal d'argt.

- D'az.

DE LA DAVOIAS. Voir LE ROI.
DAVOIS DE KINKERVILLE.
12374. - (NORMANDIE.
Anobli en 1816). - Daz. B raigle &ployée de sab.
DAVOT DE LA POPELINIERE.

à une orle de 6 besans d'or, a u franc

becquCe, membrk de gue.

12375. - (POITOU.
Maintenu noble en 1667). - De sab. à 2 cygnes affrontes d'argt, les cols passes en sautoir, et portant
chacun dans leur bec une bague.

DAVOUS.

12376. - (ILE-DE-FRANCE.
Comte de l'Empire en 1808. Comte Pair de France en 1817).
de sab.. surmonfé de deux étoiles dor.
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- Daz. au chien d'or. h p m s k

DAVOUT,

ALIAS

D'AVOUT. D'AVOT, D'AVOUST, DAVOT.
12377. - (BOURGOGNE).
- D e we. à une croiv d'or, chargée de
5 molettes d e sab. -.D : H O N Õ R E ET VIRTUTE.
JÜSTEM
E T T E N A C E M . - Ad : GUAND N A I T U N DAVOT, U N E
EPEE SORT D U FOURRO.
12378. - Armes du Prince d'Eckmiil : D'or à 2 lions léopard& de
gue. adossés. tenant dans la patfe dextre une lance polonaise de sab..
placés, l'un en chef à dextre, l'autre contourné, en pfe à senestre; à la
bordure componnée d'or et de gue.; au chef des Ducs de l'Empire, qui
est de gue. semé d'étoiles d'argt brochanf s u r le fouf.
Cette ancienne famille est connue en Bourgogne depuis Jean Davot,
sgr de Cusey, vivant en 1240. O n trouve ensuite Jean Davou. Eyr, vì,,
vant en 1346, dont le petit-fils Ythier Davoul, Chr, sgr d'Avoul et de
Marcilly, traces en 1410, allié à Jeanne de Flavigny, fut I'arrièregrand-père de Pierre, sqr du Prey, qui épousa Claude de la Vesvre;
e t que- l'on croit être le-père de Claude qui suit :

-

Claude Davoul, Eyr, sgr d'Avot, ép. en 1547 Barbe de Marry, qui lui donna :
Pierre Davot, Eyr, sgr de Vignes, ép. en 1573 Marguerite de Chappes, Dame de Romanet, de là :
A

I

hicolas Davout, Eyr, sgr de Romanet, Dompierre, Vignes, ép. en 1598 Françoise de Vaussin, de là :
.
I

I

Nicolas Davot, Eyr, sgr de Romanet, Dompierre, Vignes, Cap. au Rgt de Bussy-Rabutin; ép. en 1641 Edmée de Sainte-Maure:
fdle de Guy, Chr, sgr dOrigny et de Catherine de Saint-Martin dont il eut :
François-Jacques de Davout, Eyr, ép. en 1680 Claude Labbe,
qui lui donna pour fils :

,

Jean-Nicolas Davout, Eyr, sgr des Vignes, maintenu dans sa no:
blesse en 1698, ép. en 1715 Marie-Barthelemie Poterlot. doü :

Jean-François d'Avout. Chr. sgr de Vignes,
Cap. des Carabiniers, Chr. de Saint-Louis,
Admis aux Etats de Bourgogne en 1784, ép.
Jeanne Laureau de Lavault, de Ià :

--

Nicolas Davout, Eyr. sgr ~ ' A M O U Xallié
,
en 1678 à Clau-'
dine de Gabillault, fille de Jacques, E y r et de Jeanne de
Vezon. I1 fut confirmé dans sa noblesse en 1698 et laissa
pour fils :
r

Nicolas d'Avout, Eyr. sgr d'Annoux (1686-1741), Lieute:
Antoinette-Louise nant au Régiment de Preyssac-Cavalerie. ép. en 1731 CatheDavout, née en rine Somme, fille de Jacques et de Catherine Vincent, dont
1721,admiseà'St- il eut :
Cyr en 1731.

I

3" Nicolas Davout, Eyr, admis aux Ecoles Royales en 1753.
4" Claude-François Davout, Chr, admis aux Ecoles Royales en 1753.
2" Jean-François d'Avout, L' de Cavalerie (1739-1779), ép. en 1769
Françoise-Adélaïde Minard de Velars, fille d'Etienne, Eyr. qui lui
donna :
A
7
kouis-Nicolas Da- Louis-Alexandre
Davout, Charles Louls
vout,
Chr.
Duc Baron Davout et de 1'Em- Antoine Davout.
d'Auerstædt et de pire (1808), Colonel, Com- Officier de la Lél ' E m p i r e (1808), mandeur de la Légion gion d'Honneur
Prince d'Eckmiilh et d'Honneur (1773-1820). ep. (1 776-1854), ép.
de l'Empire (1809), Alice-Pauline Parisot qui en 1828 Clara
de
Cheverry,
Duc-Pair de France lui donna :
I
1
dont il eut :
(1819). Maréchal de I
F~~~~~
(1804). né en Jules Baron Alexandre
,770, mort en 1823. D a v o u t , Charles Da- Leopold-Claude
du 2
' lit :
1793, fit échouer
Chr de la vout, c h r , Etienne (Davout,
Auguste DAvout, Chr,
(1812-1895). Dac
d'Auerla tentative de D ~ - L é g i o n
Cap. de Carabiniers, Chr
ép. en 1838 tædt, Général de
mouriez; sa ténacité
d'Honneur
de la Légion d'Honneur et a
Division, Grand
(1811-1880). Christiane
de
Saint-Louis
(1785
Françoise
Croix et Grand
complète la victoire ép. 1" Mlle
1851). ép. en 1822 Alix
Chancelier de la
Phips. puis Davout.
de Napoléon: s'illusde Robert de Villars, de la:
Légion
d'Hontra à Eckmiilh, se 2o
Marie
neur (1829-1 904).
couvrit de ,gloire à
Huet de la
Élzéar
d'Avout (1826
Duc
d'Auer+
Hambourg qu'il ne
Tour Du1902). ép. en 1856 Carotædt en 1864. ep.
line-Camille de Morgan.
rendit aux Alliés en
-, 1814 que la paix signée et après en 1868 Jeanne-Alice de Voize,
fille de Joseph-Francois et de Nadu 2" lit :
Ferdinand d'Avout (1805- en avoir reçu l'ordre du Roi. 11 thalie Bodand et continua.
s'est également rendu célèbre par
1877), Chr de la Légion
son respect de la discipline et-les
d'Honneur, ép. en 1842
soins qu'il avait pour ses soldats.
Marie-Therèse de RogeI1 avait épousé en 1801 Louiseville qui lui donna :
Aimée-Julie Leclerc. dont il eut :
Auguste d'Avout, dit le Vicomte d'Avout, né en 1844, Napoléon-Louis Davout, Prince d'Eckmiilh, Duc d'Auerstaedt, Pa&
ép. en 1872 Anne de Bron de France (1811-1853), sans alliance.
de Vexela.

Nicolas Davout, Chr, ép. en 1803 1 Jacques-Edme
D'Avout,
Chr,
Marie-Antoinette de Fresne, d o ù :
A
\
sgr
d'Annaux,
Léon D a v o u t , Louis ,d'Avout, Chr de SaintChr, (1807-1848). Chr de la Légion Louis, ép. en
ép. en 1838 Char- d'Honneur. né en 1761 Fatherinelotte ,Thaïs de 1814, ép. en 1849 C o l o m b e d e
Jarsaillon dont il Marie
Eugénie Drouard de CurDucrot.
eut :
ly, remarie en
y-------Ithier DAvout, Edgar P'Avout, 1783 Gvec MaChr, né en 1840, Chr, né en 1842, rie-ulie Van Roép.
en
1866 ép. en 1872 'An- bais, laissa pour
Jeanne- Julie du gèle de la Roque enfants :
Perrey.
de Chanfray.

-

-

-

du 1"' lit :
François D'Avout, Chr, sgr
de Curly, Cap. de Cav..
Chr de Saint-Louis et de
la Légion d'Honneur, dit le
Comte dAvout, ép. 1" en
1790 Anne-Elisabeth de
Tilly-Blaru, 2" en 1797,
Louise-Julie-Olympie d'Almaric et laissa pour fils :

,

du 1" lit :
Frédéric DAvout. dit le
Comte d'Avout (1791-1875)
Chr de la Légion d'Honneur, ép. en 1818 FlorePuy, d'où :
jules d'Avout, dit le Comti
dAvout (1 82 1-1883), ép.
en 1872 Henriette de Losse.

-

I

-

-

-

-

-

DAVOUST D'HIRBOUDE ET DE NOUZI?.
12379. - (MAINEET BRETAGNE.
Anobli en 1702). - D'az.
DAVY.

à 3 licornes saillantes d'or.

12380. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - D'az. fretté d'or; au chef cousu de gue. chargé d'un lion ¿6op8rd¿bor.

DAVY D'AMFREVILLE, DE LA BARRE, DE BOISROGER ET DE VIRVILLE.
12381. - (NORMANDIE-BRETAGNE).
- Branches d'Amfreville et de Virville. Maintenues nobles en 1666. - D'az. au c h oron d'or accomp. de 3 harpes du mesme, posées 2 en chef affrontées et 1 en Pte.
12382. - (NORMANDIE).
- Branche de la Barre, Maintenue noble en 1666. - D'az. à une harpe d'or et un cœur a u
nat. posé en abisme.
12383. - (NORMANDIE-BRETAGNE.
- Branche de Boisroger. Maintenue noble en 1666). - D'az. a u cheoron d'or, accomp.
d u n cœur au nat. posé en abisme.

DAVY D E CHAV'IGr\lTI? ET DE

cussg.

12384. - (ANJOU-BRETAGNE-ILE-OE-FRANCE).
- D'az. à un chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoile3
et en pte dun-épi de blé du mesme.
12385. - Alias : D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 cygnes d'argt, au chef cousu de gue. charge
d u n e croisette pattée et alésée d'argt.
François Davy, épousa en 1598 Perrine Chevalier, Jacques, sr du Chiron, fut Echevin d'Angers en
1651 et 1653; il laissa de Jeanne Gazeau : René Davy, Eyr, sgr de Chavigné, CerAuditeur en la
Chambre des Comptes de Bretagne, maintenu dans sa noblesse en 1667, qui de Marie Hibou qu'il
avait épousée en 1660 laissa : François, Eyr, sgr de Chavigné, allié en 1702 à Anne-Marie Damourette et père de François Davy de Chavigné, Eyr, sgr de Cussé, c"' Maître en la Chambre ¿es
Comptes de Paris qui épousa en 1745 Marie-Anne Josson et en eut deux fils : 1" François-Auguste
Davy de Chavigné, Conseiller en la Chambre des Comptes de Paris, comparant en 1789 et 2" Antoine Davy de Cussé, Conseiller en la Chambre des Comptes de Paris; ces deux frLres furent la
auteurs des rameaux de Chavigné et de Cussé.

DAVY DE FURIC

ET

DE LA GUERINIERE.

12386. - (BRETAGNE. Echevin de Nantes en 1599. Maintenu noble en 1699. Confirmé noble en 1774).
coquille de gue. accomp. de 3 croissants d a z . posés 2 ef 1.

DAVY DE LA FAUTRIERE.

12387. - (Maire d'Angers en 1606).
de blé du mesme.

- D'az.

- D'mat- B une

a u chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles B 6 rais et en pte d'un 6pi

DAVY DE KERDAVY.

12388. - (BRETAGNE).
- Daz. au lion d'or.

DAVY DU PERRON.
12389.

- (FRANCE).
- D'az.

a u cheoron d'argt. accomp. de 3 harpes d'or.

DAVY DE PICAIGNY.
12390. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1670). - D a z . à 3 aigles. le vol abaisst, d'or, posés 2 et 1, les deux en chef
fenant un annelet du mesme posé en abisme et brochant sur la tête de l'aigle posé en pte.

DAW.

-

12391. - (PROVENCE.
Baron en 1828).
D'mgt, à 18 bande de sab. chargée de 3 cygnes bargt, 8ccomp. de 2 cotice8
de gue. franchées cousues de sab. et accomp. de 6 fers de lance de sab.; a u chef d'az. charg¿ d'une ttoile d'or.

DAX D'AXAT.

12392. - (LANGUEWC).
- Daz. au chevron d'or, chargé Vers la Pte d'une quintefeuille de gue.
Roland Dax. Consul de Carcassonne en 1437. laissa pour fils de Berthemine de la Jugie : Arnault
Dax, sgr de Leuc, anobli en 1457, qui de Jordanne Taverne eut : Jean Dax, Eyr. sgr d'Axat, allié
en 1476 à Constance de Narbonne et père de François qui épousa en 1514 Marguerite de Pelet et
en 1524 Geoffrine de Saint-Jurien; du premier lit il laissa Jean, du second Pierre, Eyr. sgr de Serpant, Chr de l'Ordre du Roi, auteur d'un rameau maintenu dans sa noblesse en 1668 et etcint au
X V I ~siècle; Jean Dax, fils du premier lit de François, sgr de Leuc et de Trebas, Chr de l'Ordre du
Roi, épousa en 1551 Marguerite de Saint-Felix, ses arrières-petits-fils : Jean et Anne, furent maintenus
dans leur noblesse en 1668; le premier de ces frères, Jean, Chr, dit le Baron d'Axat, laissa François,
connu sous le titre de Marquis d ' k a t , allié en 1701 à Isabeau de Bruyères-Chalatre, et père de
Guillaume, Chr, dit le Marquis d'Axat, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1722. allie en 1726 à
Henriette de Grégoire des Gardies; Marc-Antoine Dax, dit le Marquis d'Axat. leur fils, reçu Page
de la Grande Ecurie en 1743. ép. en 1756 Melle de Saint-Priest. il mourut sans postérité en 1788.
Le second de ces frères, Anne Dax, sgr de Cessales. allié en 1678 à Isabeau dEsperonnat de SaintFerriol, fut père de Jean, allié en 1719 à Marthe-Paul de Cezat. dont il eut : Jean-César, Chr, sgr
Baron de Cessales. allié en 1767 à Melle de Cabestany, et Jean, Chr. comparant en 1789, qui deMarie-Thérese Chiavary. eut
Ange-Jean-Michel Dax, héritier du Marquis d'Axat.

DAY.

12393. - (BÉARN.
Charge anoblissante au
d'argt à 3 chevrons d'az.

X W ~ 'siècle).

- Parti,
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au Id'or, au chien rampant de sah. colleté d'argt; au 11

DAYME.
12394. - (BRETAGNE).
- Coupé; au I d‘argt A 3 corneilles de sab. becquées. membrées de gue. posees 5 et 4. sunnonteeS
chacune d‘une Croisette de gue; au II de gue. à 2 lions affrontés d‘or. soutenant un monde d’az. cintre et crois6 du mesme.

DAYRAC.

12395.

DAYRON.

- (GWENNE-GASCOGNE).
- De gue.

au lion d‘or, accomp. de 12 besans d’argt rang& en orle.

-

12396.
(POITOU).
- D’argt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 roses du mesme boutonnées d’or et en pfe d’un
tourteau de sab. chargé d’un soleil d’or.

DEAJENT.

12397. - (DAUPH&).- D’argt à l‘aigle éployée de sab. accomp. en chef d‘un écusson d‘az. chargé d‘une fleurdelys ¿‘or.

DEALIS DE SEAUJEAN.

12498. - (GUYENNE-PÉRIGORD.
Maintenu noble en 1667).
pal, 2 et 1.

- D’tu. au chevron d‘or,

accomp. de 3 lys d‘argt pos& en

DEAN.-12399. - (TOURAINE).
- D’argt à une fasce de gue. accomp. de 3 roses du mesme.
LE DEAN.

12400.

- De sab. à une gerbe d‘or.
DE SAINT-MARTIN.

- (BRETAGNE.,
Baron

DEAN D E LUIGNE

ET

de l’Empire en 1810).

12401. - (MAINE-ANJOU).
- D’argt au lion de pourpre, armé et lamp. de gue.
Fransois Déan. c“ du Roi à Sablé, 6p. en 1659 Elisabeth Torchon, Dame de Luign6, d‘où :

François Déan, sgr de Luignk, @‘ Secrétaire du Roi Maison et Couronne de France, ép. en
Catherine de Marizy. dont il eut :
François Dean, Eyr. sgr de Luigné. ép. en 1718 Marie Poisson de Gastine, de là :

169j

-

b

‘Rene-Emeric Dean, Chr, sgr de Luigné, Cap. au Rgt de Champagne, ép. en 1757 Louise-Olym~
Rallier de la Tertiniere, dont il eut :
René-Toussaint Dean de Luigné, Eyr. admis aux
Ecoles Militaires en 1772, ep. en 1781 Melle de
Quatrebarbes, d’ou :
krançois Déan de Luigne (1813-1873), ep. Meld
de La Tullaye.

LE DEAUGUER.
12402. - (BRETAGNE).
- De gue. à la croix bargt. (Alias de gue.
DU DEAULX. Voir BOURBON DU DÉAULX.DEAUVILLE.

Etienne-Thomas Déan de Luigne, reçu en 1776
Page de Madame, fut père de :
A

I

e. &

René-Emeric Déan de Saint-Martin,
1812 Melle de La Lande de Saint-Martin.

6 besans d’or.)

12403. - (FRANCE).
- Echiqueté d’argt et de sab., au chef d‘or chargé d‘un lion issant de gue.

DEBAN DE LABORDE.

12404. - (FRANCE.
Baron de l’Empire en 1808). - Coupé; au I parti d‘az. au chevron d’or, accomp en chef d‘une merlette d’argt, et en Pte, d’une main dextre d’or tenant une branche de laurier de sin,; de gue. à ¿‘ép& haute bargt en &;
au II d’argt au lion rampant et contourné de sab.

DEBEAUME.
12405.

- (LIMOUSIN.
Baron

en 1827).

- D’argt

au chevron de gue. accomp.

de 3 pins au nat.

DEBETS DE LACROUSILLE.

12406. - (PÉRIWRD). - De gue. à un vol d‘argt, au chef du mesme chargé de 3 quintefiulles de sab.

DEBETZ DE BEAUREPAIRE.

12407. - (PÉRIGORD.Anobli par charge en 1749). - D’or à une fasce d’argt chargh de 3 roses

DEBONNAIRE D E FORGES

ET

D E GIF.

12408. - (PARISMAINE.
Anobli par charge au m f siècle. Comparant en 1789).
3 besans du mesme.

de gue.

- De gue. au chevron d‘or

~ c c o m pd
.e

DECAN DE CHATOUVILLE.
12409. - (PARIS. Anobli en 1815). - D’az. à la croix d’her. chargke d’un lys au nat., cantonnee de 4 gerbes &or.
DECAUX DE BLACQUETOT, ALIAS DE CAUX.
12410. - (ILE-DE-FRANCE.
Chr de l’Empire en 1808. Baron de l’Empire en 1813. Vicomte her6ditaire en 1818. Pair de
France en 1832). - De gue. au chevron d‘or. accomp. en chef de 2 étoiles d’argt et e n Pte d‘une rose du mesme.
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DECAZES.

12411. - (LIBOURNAIS).
- D'argt à 3 tétes de corbeaux arrachées de sab.
François Decazes, Procureur à Libourne, ép. Marie Catherine Duperrieu, de la :
L

7

'Michel Decazes. sr de Monlabert. Officier de la Légion d'Honneur (1747-1833), ép. en 1779 Catherine Trigant de Brau, qui lui donna :
A

Élie Decazes (1780-1868), Comte Decazes, puis Duc Decazes (1822). Duc de Glucksbjberg (1818):
Secrétaire des Commandements de Madame Mère, Ministre de l'Intérieur (1818), Premier Ministre
(1820). Pair de France, Grand Croix de la Légion d'Honneur, Commandeur du Saint-Esprit, Ambassadeur à Londres. Ce ministre de tempérament autoritaire fut un partisan de l'application de la
Charte, il conduisit Louis XVIII. qui le nommait < son fils >, à la dissolution de la Chambre Introuvable; il épousa 1" en 1806 Elisabeth-Fortunée Muraire, fille du Comte de l'Empire; 2" en 1818
Egédie de Beaupoil de Saint-Aulaire, dont il eut :
*
r
Louis-Charles-Elie Decazes, Duc Decazes et de Glucksbierg (1819-1886), Ministre des Affaire:
Etrangères, Grand Officier de la Légion d'Honneur, ép. en 1863 Severine-Rosalie de Lowenthal.

DECES D'OSSAGES.

12412. - (Capitoul de Toulouse en 1753). - Ecarfelé; aux 1et 4 d a r g t à 2 levrettes de gue.; au 2 d'or à la bande on¿ée
de gue.; au 3 d'or au chevron d'az.

DECHAULT D E LAVALAS.

12412. - (BOURBONNAIS).
- Eascé d'or et de sin.

DECHEMENY.

12413. - (LORRAINE.
Anobli en 1592). - D'az. à 2 fasces d'argt, accomp. en chef de 2 têtes de lion d'or et en Pte d'une

four du mesme.

DECHIEMONT.
12414. - (LORRAINE.
Anobli en
mesme.

1574). - Dai. d une chaudinetfe d'argt les feuilles d'or, accomp. de 2 lions afjrontés du

D E DECKER.\

12415. - (FLANDRE).
- D'az. a u canton d'or, chargee d'une rose de sab. boutonnee d'or, barb& de sin.

DECOS D E BELBERAUD.
12416.

- (Capitoul de

Toulouse en 1603).

- D'or

au caducée de sa&.

DECOURT DE MONTBRUN.
12417. - (SAINTONGE).
- D a z . au croissant contourné d'argt, accomp. de 3 6toiles d'or, et un lambel Jarst en chef.
DECOUX DE LAPEYRIERE.
12418. - (PÉRIMRD).- Ecartelé, d'argt et de sa6.
DECOUZ.
12419. - LILE-DE-PRANCE.
Baron de l'Empire). - Ecartelb; au Z d'argt B un c e u r de gue. surmonte bun croissent &

sab. ef un chef d'az. chargé de 3 &toilesd'or; aux 2 et 3 d'argt 2 une tour d'or flanquant un avant-mur crenelb du m e m e
mouvant du flanc de l'éCu, le tout issanf d u n e eau au nat.; a u 4 de sab. à une momie egyptienne d'or accost& & 12 f e n
de lance d'argt, rangés en pal.

DECRI~S.

-

12420. - (FRANCE.
Duc de l'Empire en 1805).
D'az. à 3 croissants bargt, et une ancre d'or brochant
au chef des Ducs de l'Empire, c.-à-d. de gue. semé d'étoiles d'argt.

SUT

les croissants;

DECREST DE SAINT-GERMAIN.

12421. - (PARIS.
Comte héréditaire en 1816). - D'or à la fasce échiquefée de sab. et d'az.; accomp. en chef d'un lion
d'az. tenant de sa patte dextre une épee de sab.; montée d'argt et en Pte de 3 grues de sab. tenant chacune un caillou
d'argt et soutenues par une terrasse de sin.

DECROIX.

Voir DE CROIX.

12422. - (Comparant à Lyon en 1789).

- Daz.

à la croix bargt, fleurdelysée d'or.

DECURY DE SAINT-SAUVEUR.

12423. - (PARIS.
Anobli en 1757). - Parti, d'or et de gue. à un chevron, parfi de l'un en l'autre.

PEDAUX DE LINARET.

12424. - (LANGUEDOC).
- D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 dés d'a@; au chef cousu de gue. charge d'un croissant
d'argt. accosté de 2 étoiles ¿u mesme.

DEDEBAN DE LABORDE.

12425. - (PARIS.
Baron en f808. Confirme en 1864). - Coupé; au Iparfi d'az. à un chevron d'or, accomp. en chef d'une
merleffe d a r g t et en pfe d u n e main dextre d'or tenant une branche de laurier de sin.; et de gue. 8 l'épee haute en pal,
dargt; au II d'argt au lion rampant et contourné de sab.

DEDELAY. Voir

DE DELLEY.
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DEDINGER.

-

12426. - (STRASBOURG).
D o r à un buste de maure habillé de gue., v@fud'her.. coiffé d'une bonnet de gw. retroussé
d'her.

DEDONS.

DEDONS DE PIERREFEU.

12427. - (LANGUEDOC). Ecartelé; au 1et 4 d'argt à un arbre de sin.; aux 2 et 3 d'az. à un loup rampant d'or.
12428. - (PROVENCE).
- D a r . à 3 fasces d'or, accomp. en chef d u n besan accosté de deux étoiles,
et en Pte d u n e étoile, le tout du mesme.
Antoine Dedons, co-sgr d'Istres, fut père d'Hugues Dedons, c"' a u Parl. de Provence en 1553. qui
de Lucrèce Escalis, laissa : Pierre et Barthelemy, auteur d'un rameau fixé aux Martigues, et éteint a u
X V I I I ~siêcle. Pierre, fils de Hugues, épousa en 1586 Diane dArbaud. il en eut : 1" Louis-Hugues,
2" Jean, Eyr, sgr du Lys, sa descendance qui fut maintenue dans sa noblesse en 1668, a donne
Jean-Baptiste Dedons, Eyr. sgr du Lys, allié en 1743 à Catherine Legras du Poët; Louis-Hugues
Dedons, Eyr, frère de Jean, c"' au Parl. de Provence, fut père de Pierre, Ce' au Parl. de Provence
(1622-1683). créé h?arquis de Pierrefeu, en 1682; son fils, Louis-Hugues, Chr, Marquis de Pierrefeu,
ép. en 1723 Melle de Martrin du Puget et continua.

DEDUIT.

12429. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1668).
sab.; aux 2 et 3 de gue. à une étoile d'argf.

- Ecartelé;

aux 1 et 4 d a r g t à une merlette de

12430. - (BRETAGNE).
- Daz. au chevron d a r g t accomp. de 3 molettes d'or.

DEFAS.

12431. - (Capitoul de Toulouse en 1453).
bordé d'az.

- De

gue. à une épée antique d'or, posée en bande, la Pte en bas, ¿é'Cu

DEFAULX.

12432. - (FLANDRE.
Anobli en 1825). - Da2 2 sauvages d'or soutenus par une terrasse de sin.; au chef dar@ chargé
d u n e colombe essorante en bande tenant dans son bec un rameau d'olivier a u nat. accostée de 2 étoiles d'u.

DEFERMON.

12433. - (BRETAGNE.
Baron de l'Empire).
d'or, celle à senestre d'argt.

- D'her.

au pommier de sab. à 2 branches fruifées et feuillées, celle à dextre

DU DEFFAN. Voir CATHOL D U DEFFAN.
DU DEFFEND DU TREMBLAY ET DE LA LANDE.

12435. - (NIVERNAIS).
- D a r g t d une bande de ,sab. accomp. en chef d'une merlette du mesme.
Cette famille est connue depuis le X I I I ~siècle ; sa filiation prouvée remontait à :
Piere du Deffend, Eyr, sgr du Deffend. tr. en 1387, qui ép. en 1408 Agnès de Marry, Dame de
Maiches, qui lui donna :
A

r

Jean du Deffend, Eyr. sgr du Deffend et du Tremblay, décédé en 1480, ép. 1" Jeanne de Chan:
teloup, 2" Perrine de Longueville, dont il eut :
A

I

\

Guillaume du Deffend. Ordonnance du Roi, ép. avant 1489 Gilbert de Cossay, de l à ;
A

f

Jean du Deffend, Eyr, allié en 1522 à Madeleine Potin, d'où :
1

7

\

Claude du Deffend, Eyr. sgr de Saint-Loup,
Cp. en 1547 Elie de Saint-Phalle, qui lui donna:
A

I

\

Claude du Deffend. Evr. sar d'Ordon, éu.
. en
1579 Madeleine de Bréchard, de Ià :
I

A

Eustache du Deffend, Chr, sgr de Saint-Loup, Ordon. ép. en 1614 Margue;
rite de h:onbron. qui lui donna :
Éustache du Deffend, Chr. sgr de Saint-Loup, Ordon, maintenu dans sa n$
blesse en 1700, ép. 1" Charlotte de la Fitte, puis 2" en 1672 Marie de Valans, de là :
A

Lup-Achille du Deffend. Chr. sgr d'Ordon, ép. en 1728 Catherine-FranGois;
de la Verne, qui lui donna :
k

\

Éustache-Loup du Deffend, Chr, Titré Comte du Deffend, né en 1730, Page
de la Grande Ecurie du Roi en 1747, sgr du Tremblay, ép. en 1770 Agathe
de Chastenay-Lanty.

Etienne du Deffend, Eyr. sgr du Deffend, 6p.
1523 Jeanne Potin, de Ià :

&

Loup du Deffend, Eyr, sgr du Tremblay et d i
Fontenay, ép. en 1565 Anne de Blécourt, il fut
maintenu dans sa noblesse en 1599 et eut pour fils:

-

Ántoine du Deffend,
Eyr, sgr du Tremblay,
ép. en 1595 Marguerite
du Plesseys, de là :
Guillaume du Deff end.
Eyr, sgr du Tremblav,
ép. Charlotte d'Estutt,
qui lui donna :
---7

Louis du Deffend, Chr,
Page du Roi, maintenu
noble en 1667.

Germain du Deffenx
Eyr, sgr de la Lande,
Maréchal des Logis des
Chevau-Légers, Maître
d'Hôtel du Roi, ép. en
1610 Suzanne de Quenet. dont il eut :
A

Louis du Deffend, Ch:

sgr de la Lande, Quenet, L'-Ga' pour le Roi
en Orleanais, ép. en
1647 Madeleine Brulart,
d'où :

Jean-Baptiste du Deffend de la Lande, Chr, Colonel d u n Rgt de Dragons, ép. en 1687 Charlotte Amelot de Bienville,'
il fut créé Marquis de la Chastre, par lettres de 1692, remarié à Louise de Primat de Boissel. eut pour fils :
Jean-Baptiste-Jacques du Deffend de la Lande, Chr, Marquis de la Chastre, Colonel des Dragons, L ' G ' en Orlbanais, 6p. en
1718 Marie de Vichy de Chamron.
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DEFFAUDIS.

12434. - (PARIS.Baron en 1830).

chef

-

Dix. au chevron d'or, accomp. en Pte d'une pomme & pin au d.,
n n u e r s k uu
d'argt chargé d'unejaigle eployée de gue. accostée de 2 &toiles du mesme.

DEFLY -DIEUDE.

- De gue. à 3 fasces d'or (Armes de la famille Dieude).
DEFOSSE D E MONTIOYRE.
12437. - (LANGUEDOC).
- D a z . à une fasce d'argt, accomp. en chef d'un lion d'or et en Pte d'un cerf courant du "e.
DEFOUGEROUX D E CAMPIGNEULLES, ALIAS DE FOUGEROUX.
12436. - (PARIS).

12438. - (ARTOIS.
Anobli en 1817).

gere de sin.

- Dargt à l'aigfe à 2 têtes

DEFOUGY.

de sab., le vol étendu, surmonté &une branche de fou-

-

12439. - (NORMANDIE.
Anobli en 1830).
D'or B la &ande de Bue. chargéq d'une palme d'or et 2 @toilesd'argt posees
aux poirtes de la palme; accomp. en chef d u n lion de sab. et en pte dune four du mesme. i

DEFRANCE,

ALIAS

DE FRANCE.

-

12440. - (CHAMPAGNE.
Comte de l'Empire 1808. Comte h6rCditaire 1815).
Coupé; au I parti d'az. B Yépee haute Jar@
montée dor, et de gue. au coq les ailes éployées et chantant dor; au I I d'argt à 3 fers de hallebarde d'az. poses 2 et 1.

DEFREDOT-DUPLANTYS.

12441. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1823).
deux croissants du mesme, adossés, posés en Pte.

DEFRESNE,

ALIAS

- Dargt

au chiffre 4 (alias autpiège de venerie) de gue., accomp. de

D E FRESNE.

12442. - (PARIS.
Chr héréditaire en 1829).

- Dargt à un fresne arrache au nat. les rameam cantonnes de 4 roses de
gue.; au chef daz. chargé dune ruche d'or, accostée de 2 abeilles du mesme.

DEFREIX DE MAZIERAS.
12443. - (PÉRIGORD).
- Parti; au
d'argt; au I
Id'az. au lion d'argt.

I d'az. à un oiseau d'argt, soutenu d'un croissant du mesme, accost6 de 2 ¿toiles

DEGORS.

12444. - (LANGUEDOC).
- D a z . au chevron d'or, accomp. en chef et B dextre d'un serpent Jagt et B senestre d'une
colombe du mesme et en pte d'un croissant aussi d'argt.

DEGOUVE D E NUNCQUES.
12445. - (ARTOIS).
- De sab. à une barre bargt, chargée de 3 billettes de sab.
DEGRAIX.
12446. - (Comparant à Lyon en 1789). - Dargt à une tour de Jab. accostke de 2 bouteroues du mesme, pos&

sur une

terrasse de sin.; au chef d'az. chargé d'un soleil d'or.

DEGRAND D E BEAUVOIR.

-

12447. - (LANGUEDOC.
Baron de l'Empire en 1813).
Ecartelé; a m 1 et 4 d'az. B un d t d'argt. montrant 5 points de
sab.; au 2 de gue. à une branche de chêne d'argt mise en bande; au 3 de sab. au soleil rayonhant d'a@

DEGRANGE-BONNET.
12448. - (BORDELAIS).
- D'or
grenées d'or.

à une bande d'az., chargk de 3 fleurs de lys des champs bargt, t i g h et f d l & s

de sin.

DEGUERRE.

12449. - (FRANCE).- D a z . à 3 ours passant l'un sur l'autre d'argt.

DEHASTREL.

12499. - (FRANCE.Baron de l'Empire). - D a z . au chevron d'or accomp. en chef de 2 molettes cfargt et en Pte d'une
tête de levrier du mesme colletée de gue. et bouclée d'or.

DEHAULT DE LASSUS

ET

D E PRESSENSE.

-

12450. - (CHAMPAGNE.
Reconnaissance de Noblesse en 1780. Comparant en 1789).
Cou@; au I d'ar. au roitelet bot,
volant vers un soleil du mesme mouvant du canton dextre de l'éCu; au I I d'argt à une aigle essorante de sab.

DEHAUSSY D E ROBECOURT. Voir
DEHOLTZ,
12452. - (LORRAINE.Anobli en 1570).

DEHON-DAHLMANN.

- Dar.

PAGE SUIVANTE.
à un levrier d'argt, surmonté d'une sphere d'or.

-

12453. - (THIONVILLE.
Baron de l'Empire en 1811). Ecartelé, au I d'or, à une branche de laurier rompue de sin., posee
en pal; au I I de gue. d l'épée haute en pal dargt; au 111 d a z . à 3 cors de chasse posés en barre d'argt; au IV &u.B un
levrier passant d'or, colleté du mesme et surmonté d u n croissant montant d'argt.

DEHULTS.

12454. - (Baron de l'Empire). - D'or à une épée d'az. en bande, accomp. de 2 aigles de gue. becqukes et membrees
d a r , posées en bande; ZIU chef d'az. chargé de 3 tours dargt, sans porte ni fenêtre. sommées de 3 tourelles du mesme.

DEHAUSSY DE ROBECOURT

DE MAIGREMONT.

ET

12451. - (PICARDIE).
- D'az. une tour d'argt accostée de 2 palmes d'or, au chef cousu de gue.
chargé de 3 étoiles d'argf. - D : MORS NIL AD NOS.
Jean Dehaussy. sgr de Robecourt, Maïeur de Péronne. en 1676, ép. en 1652 Suzanne A d é , doù :
&

jean Fursy Dehaussy, Eyr. Maïeur de Péronne, en 1715, ép. en 1682 Catherine Genet d'Haussa$
A

Mathias Dehaussy, Eyr, sgr de Robécourt,
Maïeur de Pkronne en 1749, ép. en 1724 Elisabeth Eudel du Gord, qui lui donna :
h

Jean-Charles Dehaussy, Eyr, sgr de Maigremo;,
Maïeur de Péronne en 1756, ép. en 1727 Th&se
Desavenelle, qui lui donna :
A

\

François Dehaussy de Robécourt, Eyr, Secrétaire du Roi (1725-1798), ép. Marie-Charlotte
de la Marlière de Bertrancourt, qui lui donna :
A

f
-

\

MathieusAntoine Dehaussy de Robécourt
(1755-1828). Membre du Conseil des CinqCents, Baron de l'Empire en 1811, ép. en 1779 Melle Chanlatte. dont il eut

iean Dehaussy de Maigremont, Eyr, Seuétaii:
du Roi, Maïeur de Péronne en 1783 (1728-1800).
fut père de :
A

fean Dehaussy de Maigremont. Eyr (1761-1834):
Maire de Péronne en 1790, ép. en 1790 Sophie
Vacquerie1 de la Briche et continua.

L

jean-Fursy Dehaussy de Robécourt. Baron Dehaussy de Robécourt (1784-1863). Député de la Somme, père de:

\

Jacques-Edmond Dehaussy de Robkcourt, Baron Dehaussy de Robécourt (1810-1888), mort sans postérité.

-3

r

DEIDIER.

12455. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1722).

DEIN.

- D'az.

à un cerf d'or, posé en Pte et surmonté de

3 fasces ondées d'argt.

12456. - (BRETAGNE.
Baron en 1811. Confirmé en 1822). - D'or au daim passant de sab., a u chef d'az. char& ¿e
3 étoiles d'argt; au franc-quartier senestre de gue. chargé d'une épée haute d'argt en ,pal.

DEINARETS.

12457. - (JARRAINE. Anobli en 1467).

DE DEIQUNS. Voir
DEIS.

- D'az. à un pal de sab. chargé de 3 chevrons d'or.

DUFAUR.

12458. - (ALSACE).- D e gue. parti de sin. et mantelé d'or; les gue. .chargees d'une montagne de sab. sommke b u n
buste humain au nat. posé de front, et une aigle d'urgt posee sur sa tête et la lui becquetant; le sin. chargé d u n e torche
d'argt, allumée de gue. posée en pal; l'or, chargC d'un renard au naf. passant sur une terrasse de sin. mouvante de la Pte
de I'écu; et un croissant d'argt, surmontk d u n e étoile d'or, brochants sur les gue. et le sin.. posés en pal en chef.

DEJANOILLAC.
12459.

DEJEAN.

- (POITOU).- D'az.

à une fasce d'or, accomp. de

6 étoiles du mesme.

-

12460.
(LANGUEDOC.
Baron héréditaire en 1821). - De gue. à une kp6e , b u t e d'argt en pal. accostke
mesme; au chef d'or, chargé de 3 tétes de cheval coupées de sab.

DEJEAN.

-

de 2 molettes da

-

12461.
(LANGUEDOC). D'argt au griffon de sab. au comble d'az. chargé h senestre de 2 ktoiles et d'un croissant &OO.
au franc quartier des Comtes ministres, c.-à-d. d'az. à une tete de lion arrachée d'or.
12462. - Alias: D'argt au griffon de sab. au chef d'az. chargé d'un croissant d'or accosté de 2 étoiles du mesme.
JeamPierre Dejean. Maire Perpétuel de Castelnaudary, ép. Marie de Fabry, de là :
A

3

Jean-François-Aimé Dejean, Comte de 1'Empire (1808). Général de Division, C
' dEtat,
Sénateur de 1'Empire, Grand Officier de la
Légion d'Honneur, Pair de France 1819 (1749-182t), kp. 1" en 1779 Alexandrine Le Boucher d'Ailly,
2" en 1801 Aurore Barthelemy, il laissa du 1" lit :

FranGois-André, Baron Dejean et de l'Empire en
1809, Evéque d'Asti, Chr de la Ltgion d'Honneur.

A

herre-Auguste Dejean. Baron Dejean et de l'Empire (1808). Comte Dejean. Général de Division,
Commandeur de la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis, Pair de France (1824). né en 1780, mort en
1845; ép. en 1802 Adèle Barthelemy, qui lui donna pour fils :

-

7

benjamin
Barthelemy,
Comte Dejean, c"' dEtat,
Officier de la Légion
d'Honneur (1804-1885).

Pierre-Charles Dejean, Vicomte Dejean,
Général de Division, Ministre de la
Guerre, Grand Officier de la Légion
d'Honneur (1807-1872). ép. en 1834 Mathilde de Gueully de Rumigny, d'où :

Dieudonné, Baron Dejean.
Lieutenant-Colonel,
Officier de la Légion d'Hom
neur (1809-1881).

A

\

kharles-Benjamin-DieudonnéComte Dejean. né en 1840, ép. en 1866 Jeanne Gouhier de Petiteville.

DEJEAN DE LA BATIE

ET

DE MONTVAL.

12463. - (NIVERNAIS.
Anobli par charge au XVIII"siècle. Comparant à Nîmes en 1789).
une flamme de gue.; aux 2 et 3 d'az. à une épée haute d'argt en pal.

- Ecartelé,

aux 1et 4 d'or A

DEJEAN DE FONROQUE.
12464. - (PÉRIGORD).
-De

gue. d un chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'un poisson ¿'arg#.

- 161 -

II

DEJEAN D E LAUNAC

ET

D E MANVILLE.

12465. - (TOULOUSE.
Maintenu noble en 1669).
chargé de 3 t!toiles d'or.

DELABICHE DE LAVAUD,

ALIAS

- Daz.

à un oiseau au vol abaisse d'argt et un chef cousu

de

gue.

D E LA BICHE.

12466. - (LIMOUSIN.Chr heréditaire en 1826). - D a z . au chevron d'argf, accomp. en chef de 2 &toilesdu meme, et
en Pte, d u n e biche passante d'or.

DELACOUX D E MARIVAULT,
12467. - (BERRY).
- De sin. à un chevron d'argt, chargé de 5 alérions de Bue. et accomp. de 3 croix fleuronnka cfargt,
marquées chacune de 5 points de gue.

DELAFOND.

12468. - (BEAUJOLAIS).
- De sin. à la fasce ondée d'argt, accomp. de 3 roues du mesme.

DELAGE D E LUGET

ET

D E BELLEFAYE.

12469. - (ANGOUMOIS).-D e z . à 3 rochers d'argf à 6 coupeaux, flambants d'or; et un chef componnk d'or et de gue.
Pierre-Jacques Delage, Cer Secrétaire du Roi, en 1713, fut père de :
L

I

Jacques Delage, Eyr, né en 1668, c"' Secrétaire du Roi a u Grand Collège en 1717, Maitre
du Duc de Berry, fut père de :
L

<

Hélie Delage, Eyr, c"' Secrétaire du Roi en 1717,
ép. Melle Rosset, de 1B :
I

&Had

A

Jacques-Hélie Delage.
Eyr, sgr du Plantin, ép.
Marie-Charlotte Cos-son, qui lui donna pour
fils :
-Anne-Jérôme
Delage,
Eyr, c
' Secrétaire du
Roi, comparant en 1789, kp. en 1776 Marie-Anne de
Chasseloup-Laubat, fut l'auteurdu rameau du Luget.

Nicolas-Denis Delage, Eyr. sgr de Bellefay:,
qui laissa pour fils :
I

Jérôme Delage, Eyr, se:
de la Motte-Beuvron,
C' Secrétaire du Roi
(1720-1804), comparant
en 1789.
I

A

N

Clement Delage, Eyr, sgr de Bellefaye, Secretaire du Roi, Fermier Général (1724-1794). Cp.
en 1758 Melle de Heere, d'où :
I

A

,

Clément-Philippe Delage, Eyr, dit le Baron de
Bellefaye (1760-1824), ép. en 1784 Anne-Antoinette Durney, de la :

.

Jean-Etienne
Delage,
\
Eyr, Cap. de Cav., Chr
r
de Saint-Louis, ép. en C1ément*Joseph
Eyrp dit le
de
Bellefaye, 'p. en 1818
de Chaptal*
1784 MeIIe de Sentout.
Il comparut en 1789 et
fut l'auteur du rameau de Saint-Germain.

DELAGUEHAY.

12470. - (BORDEAUX.
Maintenu noble en 1829).
chargé de 3 étoiles d'or.

- Dargt

à 2 lions affrontés et couronnh de gue.; au chef du mesme

DLAHANTE.

12471. - (PARIS.
Anobli par charge en 1766). - D'or à une branche de poirier de sin. ftuitie d'argf, edte sur un tronc
d'arbre coupé de sab. posé en pal, sur une terrasse de sin.

DELAHUPPE D E LARTURIERE.
-

12472. - (NORMANDIE). De gue. a u paon passant d'or.
Jean-Baptiste Delahuppe, sr de la Moussardière, L' Criminel à Avranches, 6p. Françoise
monnier, qui lui donna :

Le Thy-

,

Jacques Delahuppe, sr de Larturiére, L' Criminel à Avranches, ép. vers 1770 Mariexlaire-Angb
lique Larcher qui lui donna :
L

I

1

Jean-Jacques-Marie Delahuppe de Larturière, Chr de Saint-Louis et de la Legion d'Honneur, a&
Chr héréditaire en 1819, né en 1773, mort en 1865, ép. Adèle du Quesnoy, dont il eut :
t

I

Edmond-Jules Delahuppe de Larturière (alias de La Huppe), Chr, ép. Marie-Stéphane de P e w
qui lui donna :

I

Ernest-Emmanuel de la Huppe, Chr, né en 1842, ép. en 1875 Laure de France.

DELAHODDE.
12473. - (BOULONNAIS).
- D a z . à une étoile d'or soutenue par un
DELAIRE DE BUGNY.

.

croissant d'argt.

12474. - (PICARDIE).
- Daz. à une aigle le vol abaissé d'or, cotoyée de 2 croix haussées d'argf.

DELAIRE DE CAMBACRRES.

-

12475. - (BOURBONNAIS.
Baron heréditaire en 1829).
Dez. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 besans du mesme, et
en Pte d u n coq aussi d'or; au chef 6chiqueté d'or et de gue.

DELAISTRE.

12476. - (Echevin de Paris en 1627). - Dar. à une croix de losanges d'or, cantonn6e de 4 molettes d'kperon du mesme.
12477. - (PARIS). Vairé d'argt et de sab., à 3 fetes et cols de leurier d'or, rangés en Pte.

-

DELALANDE.
12460. - (NORMANDIE.
Anobli en 1821. Baron en

1828).

- Dez. à la bande d'argt.
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DELAITRE,

PUIS

D E LAITRE.

12478. - (]LE-DE-FRANCE. Armes de Bernard Jean). - Dar@au chevron d'az. accomp. en chef de 2 merlettes de sab. et en Pte d u n arbre
terrassé de sin., avec un levrier, la féte contournée de sab. couche au
pied; au chef d'az. chargé d u n e fleurdelys d'or.
12479. - Coupé : au I
,
parti. à dextre d a z . à un étendard de mameluck et un étendard polonais le tout d'or, et à senestre, de gue. à une
tête de cheval naissant d'or; au II d'argt a u chevron de gue. accomp.
en chef de 2 merlettes de sab. et en pte d'un arbre terrassé de sin. et
d u n e levrette de sab. courant, brochant sur le fût de l'arbre.
Bernard Delaitre, Cer Secrétaire du Roi, Directeur des Fermes du
Roi, assassiné en 1792, laissa d'Elisabeth-Raymond, son 6pouse :
jean-Francois Delaitre, Cr d'Eta t,
Baron Delaitre et de l'Empire (1810).
Commandeur de la Légion d'Honneur
(1766-1835), sans alliance.

-7

Bernard-Jean-Etienne Delaitre, Vicomte Delaître
(1825), M des Requêtes au Conseil d'Etat,
Gentilhomme de la Chambre du Roi, Officier de la
L. d'H., maintenu noble en 1817, ne laissa qu'une
fille de Melle Janard.

Antoine-Charles-Bunard
Delaitre,
Général de Division, Commandeur de
la Légion d'Honneur (1776-1838), Baron de l'Empire en 1808, confirmé en
1817, ép. en 1807 Jeanne-Joséphine de
Sontag, dont il eut :

r

A

Charles-François Delaitre, Baron de Laitre (1810-1880). ép. en 1843 Louise-Aline de Cháteaubodeau. d o ù :

Henry-Charles-Marie Delaitre, Baron de Laitre, Chr de la Légion d'Honneur, né en 1844, ép. en 1878 Juliette-Alexandrine

DELALLEAU,

ALIAS

DE LALLEAU.

DELALONDE,

ALIAS

D E LA LONDE.

\

Henry-Charles-Ferdinand de Laitre, Chr de la Légion d'Hou:
neur.

12481. - (ARTOIS.Chr héréditaire en 1821). - D'argt au chevron de gue. eccomp. de 3 croix ancrées de sab; au chef
d a r . chargé de 3 étoiles à 6 rais d'or.
12482. - (NORMANDIE.
Anobli en 1821). - Dax. au lys au nat., à 3 tiges, mouvant d'une terrasse de sin., au chien braque
couché d'argt, accolé d'az. brochant sur le fout.

DELAMAIN.
12483.

- (ANGOUMOIS).
-Dor

21 3 croix de gue.

DELAMANCHE DE FROMONVILLE.

12484. - (FRANCE.
Anobli par charge en 1778). - Dez. d un arbre d'or, pos¿ sur un pod d'a@ à 3 arches et mouvant
d u n canal d'argt ondé d'az.

DELAMALLE,

ALIAS

DE LAMALLE.

12485. - (PARIS).
- Parti; au I de sab., à 2 palmes d'or, nouées d'une branche d'olivier du mesme;
Id'az. au soleil d'or cantonne à dextre; en Pte, dissipant un nuage de sab. cantonné en chef à
au I
senestre; au chef de gue. brochant sur la partition et chargé d'une etoile d'argt.
Jean-Jacques Delamalle, ép. Elisabeth Boudeau, dont il eut :
Gaspard-Gilbert Delamalle, Chr de l'Empire, Commandeur de la Légion d'Honneur, anobli par 1ettr:s
de 1821 (1752-1834), ép. en 1785 Agathe-Louise Sarraire, qui lui donna :

r

L

Aimé-Benoît Delamalle. Chr, Maréchal de Camp,
Chnmandeur de la Légion d'Honneur. Chr de
Saint-Louis (1788-1863). Vicomte Personnel par
lettres de 1830, ép. en 1818 Virgine Germon, de 18:
r

,

.
I

Louis-Charles. dit le Vicomte de Lamalle (18271876), ép. en 1857 Marie-Emma Gréban de Pontourny.

Charles-Victor Delamalle. Chr de la Legion
d'Honneur (1791-1827), ép. en 1816 Angélique Arnaud, de là :
r

Victor Delamalle. auditeur a u C' d'Etat (1817;
1889), ép. Melle Loyer de Barenechea.

DELAMARDELLE.
12486. - (PICARDIE.
Baron de l'Empire

en 1810). - Ecartelé; au Id'az. à une ancre en pal d'or, surmontee d'un lambel
du mesme, ef accomp. de 3 étoiles d'or, 2 et 1;aux I
Iet I
I
Ide gue. à une branche de laurier posee en barre d'argt; au IV,

d'az. à une main dextre fermée d a r g t sommée d u n faucon du mesme.

DELAMARE D E CHESNEVARIN.
12487. - (FRANCE.
Anobli en 1590. Maintenu

.. -.

-

noble en 1668;.
Daz. à une croix d'or; cantonnee a u I d'une licorne
Id'une aigle d'or; aux I
I
Iet IV de 2 lions affrontés du mesme, les queues passées
saillante et contournée dargt; au I
en sautoir.

DELAMARRE.
12488. - (FRANCE.
Comte

héréditaire en 1830). - D'or au lion de gue., chargé d'une étoile d'argt, posee en abisme,
tenant de sa patte dextre une @¿e de sab. et accosté de 2 Ctoiles du mesme.

DELAMARRE D E LA MELLERIE.

12489. - (FRANCE.
Vicomte héréditaire en 1819).

- D a r g t au lion de gue.,
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au canton d'az. c h g 6 d'une etoile &or.

DELANDINE D E SAINT-ESPRIT.
12490. - (BEAUJOLAIS. Anobli en 1815). - Daz.

à 6 rochers d‘or, pods 3, 2 et 1, accomp. de 3 branches
d’argt, posées une en chef, les deux autres à dextre et B senestre.

de laurier

DELAPORTE.

12491. - (FRANCE.
Baron de l’Empire). - Ecartelé; aux 1et 4 de pourpre à un arbuste bargt; aux 2 et 3 de gue. B une
fasce d’or, accomp. de 3 coquilles d’argt rangées en chef.
12492. - (ORLÉANAIS.
Baron héréditaire en 1815). - D’argt d une bande de gue. accomp. en chef d’un dewtrocht%e mouvant de senestre, la main de carnation et tenant une hache de sab., et en Pte, d’un chien passant de sab.

DELAPORTE-BELVIALA.

12493. - (GÉVAUDAN.
Anobli en 1816).
de 2 étoiles d’argt,

- D’or d une porte de sab; au chef J a z . chargé d’une croix pattée d’or, accost&

DELAROA.

12494. - (FOREZ).
- D’argt à une roue ¿e sab. accomp. de 3 étoiles du mesme rangees en chef.

DELARUE DE BEAUMARCHAIS.
12495. - (PARIS).
- D a r . à un chevron d’or, accomp. de 3 Wes d’aigle d‘argt.
DELARUE DE LA GERARDIERE.

12496. - (Baron de l‘Empire).
. - Ecartelé; aux 1et 4 à 3 étoiles mal ordonnées, la première rayonnante ¿’or, les deux
autres d’argt; aux 2 et 3 d’or à une four de sab. posée sur un rocher issant d’une eau, le tout au nat.

DELARUE D E SAINT LEGER.

12497. - (FRANCE-PORTUGAL.
Anobli en 1814. Vicomte à titre personnel en 1824. Marquis de Bemposta et de Subserra en
Portugal). - D’az. au chevron &or, accomp. en chef de 2 toques d’argt, et en Pte d’un arc tendu d’or, encoche d’une
flèche du mesme.

DELATTRE.
12498. - (PICARDIE).
- D’her.

la fasce de sab chargée de 6 fusees d’or.
Philippe-Paschal Delattre, Fkhevin d’Abbeville, ep. Marie-Elisabeth Aliamet de Metigny, doù :
A

>

brangois-Paschal Delattre, Préfet, Député à la Constituante, Membre du Conseil des Cinq-Cents,
Commandeur de la Légion d’Honneur (1749-1834). Chr de l’Empire (1810), Baron Delattre (1816).
ép. Madeleine-Elvire Homassel, de là :
h

>

tictor-Paschal Delattre, Baron Delattre, Officier de la Légion d’Honneur (1795-1865), 4p. MarieElisabeth Périn qui lui donna :
A

$ad-Jules-Victor Delattre. Baron Delattre (1839-1888). ép. en 1877 =-Berthe’

Le Vasseur.

\

DELAUNAY.
12499. - (PARIS).
- D’argt à la fasce de gue. accomp. en chef de 2 merletes de sab. et en Pte d’une
merlette du mesme.

DELAUNAY DE SAINT-DENIS.

-

12500. - (BRETAGNE.
Chr héréditaire en 1816).
D’argt B 3 ancolies d’az. renuersees, figées et feuillees ¿e sin., SUTmontées dune fasce daz. chargée d u n e molette d‘or.

DELAUNAY D E VAUZELLES.
12501. - (POITOU).
- De sab. à une

tête de lion arrachee de gue.

- Alias:

Losange dat. et d’or, à une bande de

sin. brochant.

DELAUNEY.
12503. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1827). - D a z .
ronne royale d‘or, accostée de 2 fleurdelys d‘or.

DELAVAU.

à l‘&fie haute d’argt en pal garnie d’or, surmont6e d‘une cou-

-

12504. - (ANJOU). D a r g t au chevron, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte ¿‘un chêne,
12505. - (POITOU).- Daz. B une foi d’argt, accomp. de 3 croissants du mesme.

DELAVAU DE TREFFORT

ET

k tout de gue.

D E LA MASSARDIERE.

12506. - (POITOU.
Anobli en 1816). - D’az. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles d’ergt, et en Pte d‘un cerf
passant du mesme, le pied dextre de devant posé sur une étoile aussi d‘argt.

DELBAUVE,

ALIAS

D’ELBAUVE.

12507. - (FLANDRE.
Anobli en 1816). - D’or, à une branche de lys au nat. et une branche d’olivier, toutes deux feuillées
de sin. et attachées par un lien de pourpre; au chef de gue. chargé de deux épées d’argf posees en sautoir.

DELBOS-DUBOUSQUET.
12508. - (QUERCY).

DELBOY.

-

- D’az.

d une tour bargt, magonnée de sable et donjonnée de 3 piPces du mesme.

12509.
(Capitoul de Toulouse en 1671).
sanf d a r g t accosté de 2 étoiles d‘or.

- D’argt d un arbre écoté et arrache de sab.,
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au chef ¿’m.charge b u n crois-

DELBREIL, ALIAS D'ELBREIL.
12502. - (LANGUEDOC).
- De gue à un chevron d'or accomp. ¿e
DELCAMBRE DE CHAMPVERT.

3 éfoiles du mesme.

12510. - (FLANDRE.
Baron de l'Empire en 1810. Vicomte à titre personnel en 1824). - Coup6 d'argt ef d'az. BU lion
l'un en l'autre, armé d u n e épée haute de gue., au franc quartier de gue. chargé d'une épée haute d'argt en pal.

de

DELCASSE D'HUC.

12511. - (LIMOUX).
- D'az. à 3 chats-huants d'or, becqués et panachés ¿e sab. (Armes de la famillee Huc de M o d g o u . )

DELCER DE PUYMEGE.

12512. - (GASCOGNE).
- Ecartelé d'or à la rencontre de cerf de gue. et ¿'or

DELCROS.

12513. - (Capitoul de Toulouse en 1442).

DELECEY DE RECOURT

- D'az.

3 fasces de sab.

à une agrafe d'or, au chef cousu de gue. à 3 fleurdelys d'argt.

DE CHANGEY.

ET

12514. - (CHAMPAGNE.
La branche Récourt, anoblie par charge en 1716. Comparant à Langres en 1789. La branche
Changey, anoblie par charge en 1700. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1784). - D a z . au chevron d'or, accomp. en
chef de 2 coquilles d a r g t et en Pte d u n agneau pascal du mesme.

DELEISSEGUES DE LEGERVILLE.
12515. - (AUVERGNE.
Anobli en 1816). - Dor,

à 3 fasces ondées de gue., à répée b u f e en pal brochante d'argf

montée d'or.

DELESME.

12516. - (FRANCHE-GMTÉ).

- De

gue. au chevron renverse d'or.

DELESSERT.

-

12517. - (ILE-DE-FRANCE-LYON.
Baron de l'Empire en 1810).
Ecartelé; a u 1d'az. à un lys en pal arraché, rigé, feuillé
d'argt; a u 2 de gue. à la branche de chêne d'argt posée en bande; au 3 &oc à une forêt de sin. soutenue du mesme, SUI
laquelle broche une tour crenelée de 3 pièces d'argf ouverfe et ajourée de sab.; au 4 d'az. à un croissant d'argf surmonté
de 2 éfoiles du mesme.

DELETTRE.
12518. - (BOURGOGNE).
- Dat. au chevron &or, accomp. en chef de 2 éfoifes du mesme ef en pfe 8un Croissant &a@.
DELEVACQ.
12519. - (ARTOIS).- D'or B la fasce &az. accomp. de 2 croissants de sin. en chef et d'une rose de gue. en pte.

DELEVIGNE.

12520. - (ARTOIS).- Ecortelé; aux 1et 4 d'argf à une grappe de raisin de pourpre, tigée ef pamprée de sin.; aux 2 et 3
d'or, à la bande d'az. chargée de 3 roses dargf.

DELFAU DE BOUILHAC, DE BELFORT

ET

DE PONTALBA.

12521. - (LANGUEOOC).
- Armes anciennes : De gue. à 2 f a u k d'a@, posées en saufoir, les ranchiers en bas, posés aussi en sautoir.
12522. - (LANGUEDOC).
- Armes modernes : De gue. à 2 faulx dargf, posées en saufoir, les ranchiers
en bas, pos& en sautoir, et surmontées de 3 rocs déchiquier d a r g t rangés en chef.
François Delfau, Capitoul de Toulouse en 1746, ép. Louise Lombard, dont il eut :
A

f

Jean-Jacques Delfau de Bouilhac. Chr, Président Trésorier Général de France à Montauban, ép. en 1727 Jeanne de Bonnafous de la
Burgade, dont il eut :

-

hrançois Delfau de Bouilhac, Eyr, né en 1729:
laissa pour fils :
A.
~

Louis Delfau de Bouilhac, Evr. sgr de Roauee
fort. Camboulit, Bouilhac. Comparant en lf89,
&p. au Rgt d'Angoumois, ép. Catherine Veyrazel, dont il eut :
I

I

-

&

François-Augustin Delfau, Eyr, dit le Baron de Belfort (1784-1861). ép. Vic:
torine Delahante qui lui donna pour fils :
r

1

Joseph Delfau de Pontalba, Chr de Saint-Lod',
ép. vers 1750 Marguerite Brontin, doù :
\

joseph-Xavier Delfau de Pontalba, Baron Delfau de Pontalba en 1810, laissa pour fils :
t

A.

\

Joseph-Xavier Baron Delfau de Pontalba, né en
1790. confirmé dans son titre en 1865, ép. Micaela-léonarda Almonaster, de là :
r

Célestin-Joseph Delfau.
Baron
de
Pontalba
(1815-1885). ép. 1" Mlle
Ogden, 2" Mlle Le Chevalier de Barneville.

A

>

Alfred-Célestin Dciiau
de
Pontalba
(18181887), ép. 1" Mlle de
Parseval, 2" Mlle d2
Loynes d'Estrées.
I

Adrien-Henri Delfau. Baron Delfau de Belfort, confirmé dans son titre en
1868 (1817-1895), ép. en 1856 Clémence-Charlotte Durand.

Augustin-Célestin Delfau de Belfort, Chr de la
Légion d'Honneur, ep. en 1850 Melle Tresvaux
du Fraval de la Garenne.

DELFIN-DAVACH DE T H e Z E .
12523. - (GASCOGNE).
- De gue. au lion d'or, accomp. de 2 éfoiles du mesme.
DELFOSSE, ALIAS DELFOSSE DE LA LOCRI.

12524. - (FLANDRE.
Anobli en 1698). - D a z . à une fasce d'or, chargée de 3 roses de gue., feuillées de sin., boufonnées
d'or; accomp. en Pte d u n e quintefeuille d'argf. - C : Une fête de léopard. - S : 2 léopards.
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II b

DELGLAT DE LA TOUR DU BOST.

12525. - (LANGUEDOC-PROVENCELYONNAIS.
Anobli par charge au mu‘siede. Comparant en 1789).
terms¿ de sin. au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or.

DELGUIS D’AUZITS

- Dar@ d Z‘arbre

D E PUGNERES.

ET

12526. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669). - De gue. à un levrier rampant d’argt; kcartelé d‘az. à 3 fasces &or.

DELHERM DE NOVITAL.

12527. - (Capitoul de Toulouse en 1739).

- De gue. à 3 larmes dar@, posees 2 et

1.

DELHORME, ALIAS DE LHORME.
12528. - (LYON.
Anobli en 1819. Baron en 1824). - D a z . A

la bande d’or, chargée de 3 feuilles d‘orme de sin.; accomp.
en chef d u n e épee dargt mise en pal, et en Pte d’un feurier aussi d’argt.

DELHORME DE L’ISLE.

12529. - (LYON-MARTINIQUE.
- Baron en 1818). - D’az. à une bande d‘or, chargé de 3 feuilles d’orme de sin, accomp.
en chef d u n e épee dargt posée en pal, et en pfe d u n levrier d’argt contourné.

DELILLE,

ALIAS

DE LILLE.

12530. - (PARIS.
Anobli en 1829).

- Daz.

au chevron alésé d’argt, accomp. de 6 besans du mesme 3 et 3.

DELIOT DE CERFONTAINE ET DE LA CROIX.
12531. - (FLANDRE).
- D a r . à 2 haches adossées d’argt, les manches d‘or.

Hubert Deliot, Bourgeois de Lille, vivait en 1516, il laissa pour fils :
A

I

8

Walerand Deliot, Bgs de Lille, tr. en 1542, qui de Jeanne Castelain, eut pour fils :
L

‘Hugert Deliot, sgr de Cerfontaine, Echevin de Lille, anobli en 1615. 6p. Hélene du Bois qui lui donna\:
b

\

hierre Deliot. Eyr, sgr de Cerfontaine, Rewart de Lille en 1627, ép. en 1624 Marguerite Petitpas,
qui lui donna :
\

‘Hubert Deliot, Eyr, sgr de la Croix, Maïeur de Lille, ép. en 1664 Marie de Vitry, de 1B :
>

>

‘Hippolyte Deliot, Eyr, sgr des Landres, ép. en 1701 Albertine-Francoise Obert. de 18 :

‘

A

8

Hippolyte-Joseph Deliot, Eyr, sgr de la Croix (1705-1768), ép. Colette Petitpas, dont il eut :

7 ‘

h

\

Desiré-François Deliot. Eyr, sgr de la Croix (1738-1799). ép. en 1771 Marie du Chambge de Lie*
sart, reçut en 1781 le titre de Comte
A
et laissa pour fils :

8

Seraphin-joseph, Comte Deliot de la Croix, Chr de Malte, ne en 1778, ép. en 1804 Melle dAigremont, qui lui donna :
Hippolyte-Joseph Deliot, Comte de la Croix (1810-l880), ép. en 1833 Melle de Pronville.

DELISLE DE FALCON

ET

DE SAINT GENIES.

12532. - (LANGUEDOC).
- Parti, au Id’az. à une épée haute d’argt; au I
Id’or à une pyramide
sab. surmonfée d’un croissant daz.
Jean-Jacques Delisle de Falcon. ép. Géraude Pazini, dont il eut :

r -

de

~

Jean-Marie-Noël Delisle de Falcon, dit Saint-Genies, Lieutenant-Général des Armées du Roi. Grand
Officier de la Légion d’Honneur. Chr de Saint-Louis (1773-1839), Baron de l’Empire en 1808. cree
Vicomte Delisle de Falcon de Saint-Geniès en 1822, ép. en 1817 Marie-Antoinette-Isabelle Capadose-Perreira, dont il eut :
7

srancois Vicomte Delisle
(1817-1860). sans alliance.

de

Saint-Genies

Adolphe, Vicomte Delisle de Falcon de Saint-Geniès, Officier de la Légion d’Honneur (1819-1889),
ép. Elisabeth-Heléna Robinson, de là :
%

I

DELLARD.

-

7

Jean-Richard, Vicomte Delisle de Falcon de Saint-Génies, ép. en 1887 Melle de Villardi de Montlaur.

12533. - (FRANCE.
Baron de l’Empire en 1809). - Coupé; au Id’az. 2, une maison d’or ouverte ef ajourée de sah; au
II d’or, à une rivière en bande d’argt, coulant entre deux rangs de rochers de sab.

D E DELLEY. Voir PAGE
DELMAIS D’ANTISSAC.

SUIVANTE.

-

12535. - (Capitoul de Toulouse en 1759).
D’or à un arbre arraché de sin., au chef dez. chargé d’une épée d‘argt.
posée en pal, la Pte en haut accostée de 2 étoiles aussi d’argf.

DELhlAS DE GRAMMONT.
12536.

- (LIMOUSIN-AGENAIS).
- Daz.

à la croix a n d e de gue.

DESGRANGES DE RANCY.

12537. - (BORDEAUX). - D’her. à [a croix &a.
chargée de 5 dofoues d’argt, et accomp. de 4 medettes de

DELMONT.
12538. - (LANGUEDOC-PROVENCE).
- D o c d un mont de 6 coupeaur de sin.
12539. - (TOURNAISIS).
- De sab. d 3 bandes d‘argt.,
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we. affrontkes.

D E DELLEY DE BLANCMESNIL,

ALIAS

DEDELAY D'AGIER

ET

D'ACHERES.

12534. - (SUISSE-PARIS).
- D'az. au lion d'or, armé et lamp. de gue., à deux cotices d'or brochantes,
l'une sur les pattes du lion, l'autre sur la queue.
Blaise Dedelay, originaire de la Suisse, se fixa en France au début du XVII. siècle. I1 aurait été issu
d'une famille chevaleresque du nom d'Asnens de Delley, dont les armes figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles; il épousa Denise Cornuel, dont il eut :

L

I

François Dedelay, Bgs. père d'autre François, ggs, marchand,
allié à Marie Reuvielle et père de François-Noël Dedelay,
c"' Secrétaire du Roi, allié en 1749 à Marie-Jeanne Agier; leur
fils : Claude-Pierre Dedelay d'Agier, Député suppléant de la
Noblesse aux Etats Généraux de 1789, creé Comte de 1'Empire en 1808, puis Pair de France, mourut sans postérité en
1827.

'"

A

r

Dedelay*
d;
Roi au Grand
en 1718*
'p.
en 1706 Elisabeth Roussel, doù :
A

François-Pierre Dedelay, Eyr, dit le Baron d'Achères, Chr de\
Saint-Lazare, Maître des Requêtes et Président au Grand Conseil, ép. en 1753 Anne-Charlotte de Salignac de la Motte-Fénelon, qui lui donna :

'Nicolas Dedelay, Eyr, sgr de
Blancmesnil (1709-1783). Ce' Secrétaire du Roi, ép. en 1751 Elisabeth de Ligniville, d'où:
I

hierre Nicolas de Delley, Chr, sgr de Villeparisis, Mestre de
Camp de Cav. (1752-1782), ép. en 1780 Claude-Julie des Brests,
dont il eut :

A

7

Nicolas Dedelay, Chr, dit le Baron d'Achères, Président en la
Chambre des Comptes, mort sans alliance en 1793.

A

'Xavier-Pierre

Philippe Dedelay, Fermier Général, ép. en 1663 Anne Berthault.
de Ià :

de Delley, Chr, dit le Comte de Blancmesnil (1782-1852). ép. en 1800 Joséphine Texier d'Hautefeuille, d o ù :A

\

Alphonse-Léon de Delley de Blancmesnil, confirmé Comte de Delley de Blancmesnil par décret de 1860 (1801-1874), ép. en 1849
Julie-Françoise de Boutier de Catus.

DELOISY.

12540. - (BRESSE).- D'az. aux lacs d'amour d'or posés en fasce.

DELOLM DE LABAUBIE.

12541. - (AUVERGNE.
Anobli en 1816).
d'un croissant du mesme.

- D'or à un ormeau de sin.;

au chef d'az. chargé de 2 étoiles d'or, sur mont&^

DELOM DE BUSSAS.
- (LANGUEDOC-SUISSE.
Baron en 1817). - De gue. à 3 fasces d'argt.
DELONNE.
12543. - (FRANCE). - D'az. à l'aigle d'or.
DELORME.
12544. - (ARDENNES.
Baron hééditaire en 1817). - D'argf à 4 chevrons de sinople, accomp. d'un casque d'or.
12545. - (FOREZ).
- D'argt au chevron de gue. accomp. en chef de 3 étoiles rangées d'az. et en Pte d'un arbre de sin.
DELORT.
DELOM

ET

12542.

12546. - (GASCOGNE.
Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé; au 1 d'or, d un casque taré de face de sab., doublé de
gue., grillé du champ, panaché d'or; au 2 de gue. à l'épée h a u k d'argf en pal; a u 3 daz. à une barre d'a@ chargée d'une
étoile d'az.: au 4 d'argt à un lion de gue.
12547. - (Capitoul de Toulouse en 1407);- De gue. à une fleur figée d'or. penchée vers le bas de I'écu, accomp. de
3 quintefeuilles dargt, posées 2 en chcf et 1en pte.
12548. - (Capitoul de Toulouse en 1717). - Coupé émanché de gue. et d'or, le 2" chargé de 3 arbres arrachés de sin.
12549. - (LANGUEDOC.
Baron de l'Empire en 1810. Alias: Delort de G l b n ) . - Coupé, au Iparti d'a@ à un lion da..
et de gue. à une épee haute d a r g t posée en pal; au I
Id'argt à 6 cotices d'az.
12550. - (GUYENNE
ET LANGUEDOC.
Alias : Delort de Montesquiou). - De sab. à la croix ancrée d'argt, chargée d'une
fleuredelys de gue. et une bordure engreslée d'argt.

DELOSME.

12551. - (VIVARAIS.
Baron héréditaire en 1824). - D'argt au château crénelé de gue., mouvant du flanc senestre, surmonté de 2 étoiles d'az., et adextré d u n navire de pourpre habillé d'argt, voguant sur une mer de sin.; au chef de gue.
chargé d u n e couronne de laurier d'or traversée d u n e épee d'argt montée d'or, posée en fasce, la pointe à dextre.
12552. - (LYONNAIS).
- D e Bue. à 2 chevrons d'or, accomp. de 3 roses d'argt, celle en pte tigée du mesme.

DELOUCHE D E BOISREMOND.
12553. - (BERRY).- D'argt à un chevron de gue. accomp. de 3 têtes de lion arrachées de sab.
DELOUME.
12554. - (GUYENNE).- De sab. à 5 cotices d'or, ef un renard de gue. brochant sur le tout.
DELPECH.
12555. - (TOULOUSE.
Anobli en 1816). - D'az. au chevron d'or; au chef d'argt chargé d'un croissant de gw. accost6 de
2 étoiles du mesme.
12559. - (BAZADAIS.
Alias : Delpech de Montfort).

DELPECH DE CUGNAC,

ALIAS

- D'her.

à 1tête de cerf d'or et un chef d'az.

DELPUECH.

12556. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668).

- De gue.

au lion rampant dargt.
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DELPECH D’ESPANES ET DES MAURICES, ALIAS DELPUECH.
12557. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1554. Maintenu noble en 1670. Confirm¿ noble en 1716). - De gue.
un chevron d‘or, accomp. en chef de 2 soleils du mesme, et en Pte, d u n pélican duns sa pieté d‘argt.

DELPECH DE MERINVILLE.

-

12558. - (QUERCY. Anobli par charge en 1679).
D’az. au roc d’argt, chargé de 2 branches accolées, l‘une
mier, I’aufre de laurier de sin., et soutenues de 2 lions affronfés de gue.

de p l -

DELPECH DE SAINT-GUILHEM.
12560. - (LANGUEDOC).
- D a z . au chevron d’argt, accomp. de 3 besans du mesme, posés 2 en chef et 1en Pte.
DELPEICH.
12561. - (TOULOUSE).
- D e gue. à une ancre d’or, a u chef cousu d’az. chargé de 3 kfoiles &or.
DELPERE DE CARDAILHAC ET DE SAINT-PAUL.

12562. - (QUERCY. Anobli par charge au XVII’ siede). - Ecartelé; au 1de sab. freffé d’or, BU franc quartier papelonne
d‘argf; au 2 d‘or au poirier arraché de sin., au chef daz. chargé de 3 étoiles d’or; au 3 d’argt à 3 fasces de gue.; au 4 de
gue. au lion d’argf, armé. lamp. couronné d‘or, accomp. de 12 besans d’argt rangés en orle.

DELPEUCH.
12563. - (BRETAGNE).
- Tranché de gue. sur az. à la bande d’or, brochant sur le fout.
12564. - (GUYENNE).
- De sin. à 3 têtes de léopard d‘or. 2 et 1.
DELPHIN D’ESTRIAC.
12565. - (VIVARAIS),
- De gue. à l’épée d’argt soutenant une balance du mesme.
DELPIERRE.
12566. - (VOSGES.
Chr de l’Empire en 1808. Baron en 1813). - Tierce en fasce; au 1 d‘her. à fa branche d’olivier

de

sin., posée en fasce; a u 2 de gue.; au 3 d’argf à un levrier passant de sab. accomp. de 2 tortues du mesme; au franc qucutier
de gue. chargé d u n e foque de sab. refroussée d’her.

DELPIT.

-

12567.
(GUYENNE).
- Coupé; au Id’argt, à 5 mouchetures dher. de sab. posees 3 et 2; au I
I¿’u.
frette &Sr@.
12568. - (P~RIGORD).
- De sin. à 3 lions d’a@, posés 2 et 1.

DELPLA DES GOUEITES.
12569. - (BÉARN. Anobli en 1816). - Du.à une tour crénelée ¿e

3 piêces et ferntee dor, ajour& et maçonnlt de sab.,

surmontée d u n e étoile d’argt.

DELPON DE VISSEC.
12570.

- (LANGUEDOC).
- Ecarfele,

d‘argt et de sab. (Armes de la f d e de Vissec).

DELPORTE. Voir DUPONT-DELPORTE.
12571. - (PARIS.
Anobli en 1776). - D’or à une bande caz.
DELPRAT D’ANGLES.
12572. - (AUVERGNE).
- D’or au levrier de sab. colleté

de gue.

DELPUECH DE COMEIRAS.

12573. - (LANGUEDOC).
- D’az. à un châfeau d‘argt. mouvant de [a pte
3 fours, maçonné et ajouré de sab.
Noble Guillaume Delpuech, tr. en 1495, fut père de :

de l ‘ h , donjonnk de

A

c

Noble Jean Delpuech, testa en 1533, il laissa de Catherine de Folhaguier :

>

Noble Hippolyte Delpuech, ép. en 1562 Marguerite de Valescure, dont il eut :
r--

Noble Pierre Delpuech, ép. en 1598 Jacquette Dalgue, qui lui donna :

3

Pierre Delpuech. Eyr, ép. en 1628 Isabeau du Cros, dont il eut :

\

A

Pierre Delpuech, Eyr, sgr de la Loubière. ép. 1” en 1651 Marie Salze, 2” en 1670 Madelon Rodier:
et laissa pour fils :
A

7

Jean-Louis Delpuech,
Eyr, sgr de Comeiras, maintenu dans sa noblesse en 1717, ép. en
1692 Dauphine de la Tour, de Ià :
f

A

François Delpuech, Chr, sgr de Comeiras, Brigal
dier des Armées du Roi en 1745, ép. en 1729 Anne
de Bedos, qui lui donna :

3

Jean-Rodier Delpuech, Eyr, né David Delpuech, Eyr, maintenu dans sa noen 1678, ép. en 1701 Jeanne de blesse en 1717, allie h Suzanne Cluzel.
A
Brujas qui lui donna :
,
, - - ; . ,
Jean-David Delpuech, Eyr, sgr de Cha;
Jean Delpuech. ep. en 1739 Ca- monte, ep. en 1713 Marie de Bénéfice, de Ih:
A
therine de Viols.
<
,
Laurent-Gilbert Delpuech de Chamonte.
Eyr. comparant en 1789.

Jean-François Delpuech de Comeiras, Chr. dit le Marquis de
Comeiras, L‘-Général des Armées du Roi, comparant en 1789,
ép. en 1754 Anne-Françoise Lallemant de Montlaugaut.

Philippe-César Delpuech de Comeiras, Chr, né en 1737. ép. en
1779 Melle de Pistoris.
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DELPUECH D E FRAYSSINET.
12574. - (ROUERGUE-LANGUEDOC)
. - D’az. au lion d’or grimpanf contre une montagne adextree da@; au chef cousu de
gue. chargé de 3 étoiles d’argt.

DELPY DE LA CIPIERE.

12575. - (PÉRIGORD).
- D’or à un palmier pose sur une ferrasse de sin. adextre d u n cerf d’argf dressé contre le fût de
l’arbre; au chef d‘az. chargé de 3 étoiles d‘argt.

DELPY DE LA ROCHE.

12576. - (PÉRIGORD).
- D’az. fretfé d’or au chef d’her. - Alias :Coupé; au Id‘argt à 5 mouchetures
Id’az. fretté d’argt.
dher de sab. posées 3 et 2; au I
Louis Delpy, c“‘ Secrétaire du Roi, reçut en 1736 ses lettres d’Honneur, il laissa d’Anne de Salleton
qu‘il avait épousée en 1693 : Jacques Delpy, Eyr, sgr de la Roche, Pontissat, Cap. des Dragons,
c“ au Parl. de Bordeaux, ép. en 1732 Marie-Anne d’Esmalle, il en eut : François Delpy de la
Roche, Cap. des Vaisseaux du Roi, Chr de Saint-Louis, allié en 1767 à Bertrande-Anne Delpy. et
père de Louis-Henri Delpy de la Roche, Chr, né en 1769. admis aux Ecoles Militaires en 1780. Chr
de Saint-Louis, qui épousa en 1801 Françoise-Martine Barret et laissa : Frédéric, né en 1802 et
Charles-Joseph, né en 1809.

DELVAL.
1257.

à 3 merletfes de sab.

- (FLANDRE).
- D’or

DELVOLVE D E COLOMIERS.

12578. - (Capitoul de Toulouse en 1692). - D’az. d une aigle éployée d’argf, fixanf un soleil d’or,
cantonné à dextre et en Pte dune plante exotique d’argt.

DELZOLLIERES.

12579. - (AGENAIS).
- D’argf à la bande de gue. chargée de 3 moleffes d’or.

DELZONS.

-

12580. - (AUVERGNE.
Baron de l’Empire en 1808).
Coupé, au Iparti d’or à 3 ormes au nat. surmonfés de 3 étoiles
d‘az.; ef de gue. à I‘épée haute d’argt en pal; au I
Ide sab. à un crocodile passant d’or, accomp. en chef d‘un croissant
d’argt.

DEMAINE. Voir BILLON DE DEMAINE. - BREUIL DU DEMAINE. - GIRARD DU DEMAINE.
DEMAIZIERES.
12581. - ( S A ~ N E
Anobli
.
en 1822). - D’or ii la bande d‘az. chargée de 3 éfoiles du champ. accomp. en chef J u n e croix
pattée de gue. ef en Pte d’une tige de lys au nat; au chef de pourpre chargé charge de 2 épées d’or passees en saufou.

DEMALET D E LAVEDRINE.

12582. - (AUVERGNE).
- D’az. à la bande d’or, chargée de 3 coquilles de sab.

DEMANDOLX.

12583. - (PROVENCE).
- D’or à 3 fasces de sab.; au chef de gue. chargée d‘une main appaumbe d’ergt.

DEMANECI.

12584. - (LORRAINE.
Anobli en 1705).
2 étoiles du mesme.

DEMANDRE,

ALIAS

- Daz.

à une rencontre de buffle de gue. boucl6e d‘argt, accomp. en che/ de

D E MANDRE.

12585. - (PRANCHE-GMTÉ).
- D’or à la fasce d’az.

DEMARÇAY.

-

12586. - (VIENNOIS.
Baron de l’Empire en 1808).
Ecartelé; au Id‘argf à une pyramide de sab.; au 2 de gue. B rep&
haute d’argt en pal; au 3 d’az. à une tour crénelée d‘or, ouverte et ajourée de sab.; au 4 d’or belier de si$ge posé en fasce,
attaché de sab.

DEMARTIN DU TYRAC.

12587. - (PBRIGORD).
- D’at. à la tour donjonnée à dextre d‘argt, “çonnee de sab.

DEMAUTORT D E LA CRESSONNIERE.

12588. - (PARIS.
Baron Personnel en 1830). - D’or à 2 fasces d’az., accomp. en chef de 2 fêtes de lion arracheSs de me.,
en abisme ‘de 2 tours crénelées de sab.. et ‘en Pte dune tête de lion arrachk de gue.

DEMAY DE CERTANT.

12589. - (GUYENNE).
- D’or à l‘arbre de sin., accosfé de 2 étoiles de gue.

DEMBARRERE.

12590. - (BIGORRE.
Comte-Pair de France en 1817). - D’az. au compas ouvert d‘or. soutenu d’une é&e du mesme. pode
en pal et surmonté à dextre d u n e tour du mesme, et à senestre, dune barrière d’argf, clouee et ferrée de Jab.

DEXIBOWSKI.

12591. - (POLOGNE.
Baron de l’Empire Français).
percé de 2 flèches d’argt en fasce, opposées.

- Coupé, de sab. sur

DEMENGE L E FERRY.
12592. - (LORRAINE).
- Coupé; au Id‘or, à un griffon sans aile d‘argf;
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sin., à un cœur d’or brochanf sur le coupé, et

au I
Id’argf plein.

DEMENGEON.
12593. - (LORRAINE).
- D a r . à un chevron d'or,
d u n e gerbe, le tout d'or.

charge de 5 annelets de gue. accomp. en chef de 2 €toiles et en Pte

DEMENGEOT.

12594. - (LORRAINE.
Baron de l'Empire en 1808). - Coupé; au I parti d'az. à 3 bombes d'or, posees 2 et 1, et de gue.
II d'argt, a u cheval libre, galopant de sab.

à l'épée haute d'argt en pal; a u

DEMETZ.

- (FRANCE.
Baron de 1'Empire). - D'az. au monde d'or, accomp. de 2 &toiles d'ergf.
DEMEULES.
12596. - (POITOU).
- D'argt à 7 croix pattées de gue. pos& 3, 3, et 1.
DEMERE-DAUBIGNY.
12595.

12597. - (POITOU.
Chr. héréditaire en 1829). - De gue. à 3 fasces d'or, chargées, la première de 2 étoiles &at.; la
deuxième d'un cœur de gue. transpercé en bande d'une flèche d'argt, et la troisiPme d u n e &toiled'az.

DEMILLY,

ALIAS

DE MILLY.

12598. - (MARTINIQUE.
Anobli en 1830).
sant de gue.. accosté de 2 étoiles daz.

- De sab.

à 3 panthères d'or posées 2 et 1; au chef d'argt, charge d'un crois-

DEMIMUID-TREUILLE DE BEAULIEU. Voir
DEMOLON.

TREUILLE DE BEAULIEU.

12599. - (BRETAGNE).
- Fascé d'or et d'az. à 6 pièces.

DEMOLORE DE GLATIGNY.
12600. - (LORRAINE.
Anobli en 1701). - Daz.

à une ancre d'argt; a u chef cousu

3 étoites dor.

DEMONCHY,

ALIAS

de gue. chargé de

DE MONCHY DE GILLOCOURT.

12601. - (ILE-DE-FRANCE).
- Tiercé en fasce :d'her., de gue. à l'étoile d'argt, et d'az. à une balance
d'or [alias et d a z . chargé d u n maillet d'or].
Pierre Demonchy (alias de Monchy), fut père de :

Pierre-Alexandre Demonchy, né en 1733, ép. en 1757 Melle de Poulletier, de Ià :
jean-Baptiste-Alexandre Demonchy, Officier de la Legion d'Honneur, Chr de l'Empire (1808). anobG
en 1824. né en 1760, mort en 1845, ép. en 1789 Marie-Catherine-Hyacinthe Moreau de Donnival, d'ou

-

-

Antoine Hyacinthe de Alphonse -Jean Nicolas
Monchy de Gillocourt de Monchy (1792-1865)
(1790-1872). Chr de Cp. en 1823 JeanneSaint-Louis et de la Lé- Scholastique Chrestien
gion d'honneur, Bp. en de Poly, de là :
1828 Eugénie Bezin
d'Elincourt, d o ù : une fille.

I

A

7

Hector
de
Monchy
(1796-1872), ép. en 1824
Melle Boistel de Dienval, d'où :
7

Hippolyte de Mcnchy
(1797-1880). ép. en 1823
Marie-Antoinette Clément de Givry.

~,

A

Henri de Monchy (1825-1891), ép. Marie-Elise
Michault.

L

Pierre-Charles de M r a chy (1799-1894), ép. en
1827, Melle Charmolue,
Eugene, ne en 1833.
Alexandre, né en 1835.
Auguste. né en 1836.
5

Marie-Prosper-Hyacinthe de Monchy. Officier de la Légion
d'Honneur (1825-1894). ép. en 1862 Melle Desmé de Chavigny.

Charles-Adrien de Monchy, né en 1827, ép. Melle Menu de
Rochefond.

DEMONGR
12602. - (PROVENCE).
- Dargf à l'aigle de sab. couronnée à l'anfique du mesme; accomp. en chef de 2 étoiles de gue.
DEMONGEOT DE CONFEVRON.

12603. - (CHAMPAGNE).
- Daz. au lion grimpant d'argt, au chef cousu de gue. chargé de 3 croissants d'argt.

DEMONT.

12604. - (FRANCE.
Comte de l'Empire 1808. Pair de France 1817).
deux grenades éclatantes du mesme.

- D'ai.

à

la licorne naissante d'or, surmontée de

DEMONT DE LAVALETTE.

12605. - (BIGORRE.Comparant en 1789. Baron en 1868). - Ecartelé; au Id'or à 3 pyramides de sab. posées 1et 2;
a u II de gue. à l'épé d'argt en pal; au I
I
Ide gue. au pegase d'argt soutenu du mesme; a u IV d'or a u lion de gue., au
au chef d'az.

DESMOULINS DE RIOLS.
12606. - (AGENAIS).
- D'argt à 3 fers de moulin de sab.; au chef d'az.
LE DEMOURS DE KERNILLIEN ET D'IVORY.
12607. - (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1756. Comte en 1822).
et 3 de sab. à 3 besans J a r g t , posés 2 et 1.

D E DEMOUVILLE. Voir RONNET DE
DEMURARD DE BEAUREPAIRE.

chargé de 3 croissants d'argt.

- Ecartele;

aux 1et .t de gue. au lion d'a@; a u 2

DEMOUVILLE.

12608. - (LYON).- D'or à une fasce d'az. bretessée contre-bretessée de 2 pièces, maçonnee de sab., accomp. en chef
de 3 têtes d'aigle de sab.
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DENAIS.

12609. - (ANJOU).- D a r g t à un chevron de sin., chargé de 3 besans d'argt.

LE DENAIS DE CARGOUET

ET

DE GUEMADEUC,

ALIAS

QUEMADEUC.

12610. - (BRETAGNE).
- D'or à 2 chevrons de sab.. au lion du mesme. armé et lamp. de gue. brm
chant sur le tout.
La famille Le Denais est connue en Bretagne depuis Hamon Le Denais, mort en 1287, qui laissa p m
fils Olivier Le Denais. mort en 1336. Jean Le Denais, Eyr, sgr de Ganterel. vivant en 1378, laissa
d'Aliette Madeuc : Olivier. sgr de Ganterel, décedé en 1441, qui de Olive Bernart, eut pour fils :
Roland Le Denais, Eyr, sgr de Gantrel. allié à Jeanne de Cambout et père de Gilles, tr. en 1470. qui
épousa Janne de la Houssaye, dont il eut : Jacques Le Denais, Eyr, qui épousa 1" Olive Poulain de
la Ville, de là, François, Eyr, sgr des Fontaines, auteur d'un rameau bientôt éteint: et 2" Catherine
de Botloy, qui lui donna : François Le Denais, Eyr. sgr de Cargouët, vivant en 1602, qui de Jeanne
Cadet laissa : Pierre Le Denais, Eyr, sgr de Cardouët et des Fontaines, allié à Gilette Rogon du
Tertre, d'ou : Jean, sgr de Cargouët, maintenu dans sa noblesse en 1668. allié en 1647 à Anne Le
Bouteiller, Dame de Guemadeuc. Jean-Baptiste Le Denais, Eyr, sgr de Cargouët et de Guémadeuc,
épousa en 1674 Anne Le Minihy, Delle de la Garde, il en eut : Jean-Baptiste Le Denais, Chr, sgr
de Guemadeuc, qui de Claude-Mathurine de Revol qu'il avait épousée en 1697. laissa deux fils :
le premier, Jean-Baptiste Le Denais, Chr, sgr de Guemadeuc, épousa d'abord Jacquette de CarnéTrécesson. puis en 1743 Franqoise Jollivet qui lui donna Jean-Baptiste, Chr. né en 1746, admis aux Ecoles Militaires en 1755; le
second, Louis-Félix, Chr de Saint-Louis allie à Louise Jollivet, f u t père de Louis-Jacques, Chr. né en 1747.

DEKANS.

-

12611. - (PROVENCE). D a r g t à un porc de sin. passant sur une ferrasse du mesme, et accomp. en chef de 2 étoiles
de sab.

DE LA DENANSAIS. Voir VIGRÉ DE LA DENANSAIS.
DE DENANT. Voir DU CHESNE DE DENANT.
DENAUX.
12612. - (LORRAINE.
Anobli en 1736). - De sin. à 3 cygnes d'argt.
DENAVIT.
12613. - (LYONNAIS).
- Coupé; au IJaz. au soleil d'or; au IIde gue. à un pal d'or, accost6 de 4 &oileJ
DENAY.
12614. - (BRETAGNE).
- De gue. d un croissant d'her. surmonté d'une croisette pattée d'ergt.
DENCUFF.
12616. - (BRETAGNE).
- D'or d f'aigfe kploy6e de sab.

DENEAL.

- (LORRAINE.
Anobli en 1465). - D'or à un 6cusson palé de sab. et de gue.
DENECEY DE CEVILLY, ALIAS DENCEY.
12617.

du mesme.

en abisme.

12618. - (NORMANDIE).
- De gue. à une fasce d'or, accomp. en chef d'une rose d'argt et en Pte
2 et 1.

de 3 glands d'm, pos&

DE DENESVRE D E DOMECY.

12619. - (BOURGOGNE).
- D'argt a u genéorier de sin. accomp. en chef de 2 croisettes de gue.
Germain de Denesvre, échevin d'Avallon en 1556, 1562, 1572, décédé en 1591. ép. Madeleine Pirot.

t a r a r e de Denesvre, échevin d'Avallon en 1592-1593et 1603-1604, ép. Marie Morel.

>
\

Lazare de Denesvre (1589-1668). ép. Jeanne Champeau. décédée en 1663.
Michel de Denesvre (1626-1706). Eyr. reçu c" Secrétaire du Roi, Maison et Couronne de Franc;
en 1704, ep. en 1659 Marie Desjoyes, décédée en 1681.
L

ktienne de Denesvre (1674-1720). Eyr, ép. en 1702 Etiennette Pirot, décédée en 1732.

>

Michel-Auguste de Denesvre (1713-1790), Eyr,
sgr de Domecy et de Montelon. ép. en 1738
Claude-Françoise Laureau, dame de Montelon

Claude de Denesvre (1731-1793). Eyr, L'-CI au
Corps Royal d'Artillerie et Chr de Saint-Louis.

Jean-Claude-Bénigne de Denesvre (1744-1837), Eyr, sgr de Domecy, Montelon et Merry-les-Joux. Chr de Saint-Louis. ép. en 1788 Anne Champion (1742-1852).

Claude-Etienne-François de Denesvre (1745-1827):
Eyr, sgr de l'Isle-sous-Tronchois et de Montelon,
Chr de Saint-Louis. ép. en 1796 Anne-Marie-Philiberte Guillaume de Sermizelles.

I

L

Michel-AugusteGermain de Denesvre (1790-1875). Eyr, sgr de Domecy, Montelon et Merry-les-Joux, ép. en 1821 Blanche-VictoireCaroline J o s e de Beauvoir, décedée en 1881.
Henry-Eenigne-Arthur de Denesvre, dit le Baron de Domecy (1824-1880), ép. en 1853 Marie-Adélaïde-Marguerite de Beaunay
(1834-1897). et continua.
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DENFERT-ROCHEREAU.
12620. - (ANGOLIMOIS).
- Ecartele;
endenché d’argt et de gue.

aux 1et 4 d‘az. B 3 fers de lance ¿‘a&

au 2 de sab. B la tour d‘argt; a u 3 parti

DENIAU D E CHATEAUBOURG.

12621. - (BRETAGNE).
- De gue. au chevron

d’or, accomp. en chef de

2 croissants d’argt et en Pte d’une tefe de lion ¿‘or.

DENICON.

12622. - (POITOU).- D a z .

à la fasce d‘or, accomp. en chef

de 2 &toilesdu mesme et en Pte d’un croissant d‘argt.

DENION DU PIN.

12623. - (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1778). - Ecartelé; aux 1 et 4 d’argt à 3 pins arrachés de sin. posés 2 et 1
;
aux 2 et 3 d’az. à 3 merlettes d a r g t posées 2 et 1.

DENIS.

12624. - (FRANCHE-COMTÉ).- D e gue.

à deux yeux larmoyants au nat., les larmes d’argt, posés en chef;

et une rose

d’or en pfe.

12625. - (NORMANDIE).
- D’argt à 3 aigles de sab.
12626. - (NORMANDIE).
- D a z . au chevron d’argt. accomp. en chef de 2 trèfles d’or et en Pte d’une coquille du mesme.
12627. - (PARIS).- D e gue. d un mouton d‘argt, au chef d’or, chargé de 3 étoiles d’az.
12628. - (Echevin de Paris en 1706). - D’az. au chevron d’or, accomp. en pte d u n coq du mesme; au chef COUSU de gue.
chargé d u n e téte de loup d’argt accostée à dextre d u n croissant ef à senestre d’une éfoile, le fout d’argt.
12629.
(PARIS).
- D’or à un chevron d‘az. accomp. de 3 fétes d‘aigle de sab.
12630. - (PICARDIE).
- D’or à fa fasce de gue.
12631. - (ARTOIS.
Anobli en 1696. Alias Denis de Biencourt). - D’az. à une chèvre d’argf, passante sur une terrasse de
sin., et surmontée de 3 étoiles d’or.
12632. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670. Alias Denis du Bois de Cosquerou).
D’or à 3 fasces d’az.. et un pin du
mesme brochant sur le tout.
12633. - (DAUPHINÉ-FOREZ.
Alias Denis de Cazeneuve). - D a z . à la bande d’argt, chargée de 3 c e u r s de gue.
12634. - (BRETAGNE.
Alias Denis de la Gueraudière). - D a r g t au chevron d’az. accomp. de 3 trèfles de sin.; au chef
de gue. chargé de 4 billetfes du champ.
12635. - (POITOU.
Alias Denis du Chiron). - D e gue. à 3 nids d’or, et un rocher de 6 coupeaux d’argt mis en cœur.
12636. - (MAINE.Alias Denis de la Coudraye). - D’or à une quintefeuille de gue.
12637. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670. Alias Dents de Mesmel).
D’argt à 3 quintefeuilles de gue.
12638. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669. Alias Denis de Prathamon).
D’argt à une hure de sanglier de sab.
12639. - (BOURGOGNE-CHAMPAGNE).
- De gue. a l’aigle éployée d’argt.

-

-

-

-

DENIS DU CUZ EU.

12640. - (LYONNAIS.
Echevin de Lyon en 1734. Confirmé noble en 1772. Comparant B Montbrison
en 1789. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1778).
Daz. à la bande d‘argt chargee de 3 écrevisses de gue. [alias de 3 fourmis de sab.], le champ semé en che) d’étoiles d’or [alias d’argt] et
en pte de besans d’argt.

-

DENIS DE KEREDERN

ET D E TROBRIAND.
12639. - (BRETAGNE).
- Branche Keredern : D’argt à un sautoir de gue.
12642. - (BRETAGNE).
- Branche de Trobriand : Parfi; au Id’argt à un sautoir de gue., au II cou#

de gue. à une épee haute d’argt en pal et de sin., au lion passant d’or
Noble Guillaume Denis (descendant probablement de Jean Denis, orignaire d’Irlande et fixt! en Bretagne au début du XV siècle), ép. Claude du Grats, qui lui donna :
lean-Elie Denis, Eyr. sgr de Trobriand, maintenu dans sa noblesse en 1715, ép. en 1693 Fiacrette
Le Louce, dont il eut :
A

7

‘Jean-Elie Denis, Eyr, sgr de Keredern et de Trobriand, confirmé dans sa noblesse en 1727. ep.
1 ” en 1726 Vincente Rodin, 2” en 1740 Corentine-Françoise Le Taouec, il eut pour fils :
I

Jean Denis de Keredern,
Chr, dit le Comte de
Trobriand (1 730-1780).
ép. Geneviève Poissonnier des Perrières.

Jacques Denis de Keredem. Chr. sgr de Keredern (1733-1798), ép.
en 1760 Jeanne-Charlotte Abyven de Kéréoc,
d‘où :
3

Michel Denis de Kere- Alexandre Denis de Kedem, Chr. né en 1765, redern. Chi, né en 1771,
admis aux Ecoles Mili- ép. en 1797. Marie-Gataires en 1773.
brielle de Ferrade du
Vieux-Marché, de Ià :
I

*

A

Du ler lit :

7

Armand-Fidèle Denis de Keredern, Chr, ne en
1799, ép. Louise-Fanny Denis de Trobriand.

Du 2e lit :
François Denis de Trobriand, Chr. Lieutenant de Frégate (1741-1801). ép.
Anna-Theresa de Masa y Leunda, d’où :

-François-Marie

-

Joseph Vincent Jacques-Pierre Denis de Tr;
Denis d e Kere- briand, Maréchal des Camps,
dem, Baron de Grand Officier de la Légion
Trobriand et de d’Honneur (1780-1867), ép.
l’Empire (1813). Melle de Crevoisier de VoméMaréchal
des court. dont il eut une fille uniCamps, Officier que. Louise-Fanny.
Chr. dit le Comte de de la Légion
Trobriand, ép. en 1834 d‘Honneur, Chr de Saint-Louis, Baron hQ6ditaire
Adélaïde-Marie de la en 1815. ép. en 1815 Jeanne-Rose Hachin, qui ld
Rochefoucauld-Bayers.
donna :

Denis
de Trobriand, Cap. de
Frégate (1769-1809), ép.
Adélaïde Boucault de
Melient. d’où :

~ - T z z 5 z

I

Philippe-Régis-Denis de Keredern, Baron de Trobriand (1 816-1897), ép. en 1843 Melle Mason-Jones:
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DENIS DU MARTEL.

12643 - (BRETAGNE.
Figure

a des montres en 1427 et 1543. Maintenu noble en 1669).

- D’argt

un sanglier de sab. en

furie.

DENIS DU PEAGE.

12644. - (FLANDRE).
- D a r g t à un lion ¿e sab. armé et lamp. de gue.
Jacques-François Denis, sr du Péage, né en 1715, descendant d u n e ancienne famille bourgeoise de
Lille, connue depuis Hubert Denis, vivant en 1469, dont le fils Baudoin. fut reçu Bourgeois de Lille
en 1487; fut Rewart de Lille en 1785, et anobli par lettres de 1769, il comparut à Lille en 1789 et
laissa pour fils : Auguste-Joseph Denis, Eyr, sgr du Péage et de la Hallerie (1755-1834). allié en
1781 à Marie-Josèphe de Madre, dont le fils : Henri-Joseph, épousa en 1811 Melle de Sommy&re
et en eut : Théophile Denis du Péage, né en 1813, marié en 1840 avec Melle de Maulde.

DENIS DE RIVOYRE.

12645. - (FOREZ
ET PÉRIGORD).
- D a z . à un rocher de 6 coupeaux d’argt, surmonté d’un chat-huant
d u mesme.

DENIS DE SENNEVILLE.
12646. - (Echevin de Paris en 1720). - D’az.

à la bande d’or, surmontée d u n e moletfe d‘éperon

du mesme, a u chef denché d‘argt.

DENIS DE LA VILLENEUVE.
12647. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669 et 1677). - D’argt
DEN1SE.

à

3 merleffes ¿e sab.

12648. - (PARIS.
Chr heréditaire en 1815). - Daz. à la gerbe ¿e blé d’or, posée sur une ferrasse bargt.
12649. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1668).
D’az B 3 compas ouverts en chevron pos&s 2 et 1; et une bordure
engreslée d‘or.

-

DENISON.

12650. - (Echevin de Paris en 1651).

- D’at.

au rocher battu par une mer dargf et surmont6 d‘un soleil d‘or.

DENIZAT DE DAILLENS.
12651. - (VAUD).- De gue. à 3 losanges d’argt.
DE DENNEVILLE. Voir EUSTACHE DE DENNEVILLE.
DENNIEE.
12652. - (ILE-DE-FRANCE.
Baron de l’Empire en 1812). - Coupé; au Iparfi ¿’at., au cheval galopant d‘or, et de me. d

dépée haute en pal dargt; au I
Id‘or, au chevron de sin. chmg&d‘une ktoile d‘or et 8CCOmp. en-ckf de 2 colonnes & sab.

DENO.
12653.

- (BRETAGNE).
- Dor au sautoir de gue. chargé de 5 fleurdelys dargt.

DEN OIS.

12654. - (FRANCE.
Baron personnel en 1830).
d u n noyer arraché et posé en fasce d’argt.

DENON. Voir

- D a z .au chevron d’or. accomp. de 3 ¿toiles Crargt, celle en pte soutenue

BRUNET-DENON.

12655. - (PARIS.
Baron de l’Empire en 1812). - Cou@; au Id’argf à un balancier de sab.;
de gue.; et un chef daz. chargé de 3 étoiles bargt.

D E DENONVILLE. Voir DE BRISBY
DENOS D E MALECEFIQUE.

DE DENONVILLE.

- HEMARD

BU

II ¿‘or d un cerf passant

DE DENONVILLE.

12656. - (Capitoul de Toulouse en 1559). - Parti, au Ide gue. à un éléphant passant d’argt, portant sur son dos une
crénelée dargt, maçonnée et ajourée de sab; a u I
Id’az. au chevron d’or, sommé d’une aigle essorante dargt.

tour

DENOS D E MONTAURIOL.

- D’or a un pin de sin. ef un éléphant de sab. portant sur son dos une tour ¿‘arg& passant a u
12657. - (LANGUEDOC).
pied de l’arbre.

DENOUAL DE LA BILLIAIS, DU PLESSIS ET D E LA HOUSSAYE.

12658. - (BRETAGNE).
- D’az. à 3 merleffes dargt, posées en fasce, accomp. en chef de 3 &foiles
d’or et en Pte d u n croissant du mesme.
Cette famille est connue depuis Noble Perrot Denoual, trace 1435, son petit-fils, Jean Denoual,
Eyr, sgr de la BiIIiais, laissa de Jeanne Le Fillieux, deux fils : Le premier, Jean, sgr de la Billiais,
fut l’auteur d‘une branche maintenue dans sa noblesse en 1749; le second, Guillaume, sgr du Plessis,
eut pour descendant Guillaume Denoual. sgr du Plessis, décédé en 1738. laissant deux fils, Jean, aw
teur du rameau du Plessis, et François, auteur du rameau de la Houssaye, auquel appartenait Alexandre Denoual de la Houssaye, Chr de l’Empire en 1812.

DENYAU.

12659. - (ANJOU).- D a z . à la fasce d’or, accomp. en chef de 2 cœurs d‘argt, et en Pte d’un crois
du mesme.
12660. - (BRETAGNE). De gue. a un chevron d’or, accomp. en chef de 2 croissants d‘a& et en
pte d‘une t6fe delion machke d’or.

sant

-
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DENYS DE LA RONDE ET DE BONNAVENTURE.
12661. - (TOURAINE-CANADA).
- D e gue. à une grappe de raisin d'argt,

feuillke du mesme.
Denys de Bonnaventure, anobli par le Roi Henri III, fut tué devant Tours, son fils Nicolas Denys, sgr de Fronsac, fut en 1654
L'Général en Canada, leur descendant, Claude Denys. Eyr, sgr de la Ronde et de Bonnaventure, Chr de Saint-Louis, Commandant les troupes du Canada, mourut en 1759, laissant pour fils Claude Denys de Bonnaventure, Cap. de Vaisseau, Chr de SaintLouis, comparant en 1789. allié en 1790 à Melle de Butler et pere de Jean-Charles Denys de la Ronde. Chr de la Ugion d'Honneur, décédé en 1890, qui laissa deux fils : Pierre-Charles, allié en 1857 à Melle de Villedon, et Achille, qui épousa en 1857 Melle de
Bonnecarrère de Montlaur.

DENYS D E DANREMONT.

12662. - (BASSIGNY).
- Parti, au I d'argt, au dextrochère mouvant du flanc senestre arm6 de sab. et
d'or, fenant un drapeau de sin; a u II de sab. à l'épée haute, en pal d'argf. montée d'or, accostée de
2 flèches du mesme, en pal: au chef d'az. brochant s u r la partition et chargé d'une couronne murale
d'or.
Antoine Denys, c"' du Roi, Juge à Chaumont, ép. Edme Durand, de là :
Jacques Denys, Cer Secrétaire du Roi en la Chancellerie de Champagne, né en 1698, père de :
Antoine Denys. Eyr, sgr de Danrémont, L' du Roi à Chaumont, Commissaire des Guerres, Chr de
Saint-Louis, ép. Marie-Henriette Hamaire de Vicoville, de là :
Charles Denys de Danrémont (1783-1837). Lieutenant-Généra1 des Armées du Roi, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis, Comte héréditaire en 1815, Pair de France en
1835, ép. en 1809 Clémentine Baraguey d'Hilliers, dont il eut :
Auguste-Charles Denys, Comte de Danrémont (1819-1887), Ministre plénipotentiaire, Grand Officier
de la Légion d'Honneur, ép. 1" en 1854 Melle Hennessy, 2' en 1887 Alix Descubes du Chastenet.

DEPAUL DE SAINT MARCEAUX.

12663. - (FLANDRE.
Anobli par S. M. I. en 1746. Maintenu noble en 1815).

DEPERE,

ALIAS

DE P e R E DE MEILHAN.

12664. - (AGENAIS.
Comte de l'Empire 1808. Comte-Pair de France 1817).

DEPERE D'ARGELES.

12665. - (AGENAIS.
Chr héréditaire en 1818).

- D'or

à 3 chouettes de sab. posées 2 et 1.

- De sab. a u poirier arraché d'argt, fruit6 &or.

- D'argt au poirier de sin. fruité d'or.

DEPIRE.

12666. - (LORRAINE.
Anobli en 1622). - Ecartel6 en sautoir d'az. et de gue. au lion d'or brochant sur le tout, surmont6
de 2 bâfpns du mesme passés en sautoir.

DEPLANCHE-LAFOND DE SAINT-MUR.

12667. - (LIMOUSIN.
Baron en 1866). - D'or à l'arbre de sin. terrassé du mesme, et un lion passant de sab. arm¿ lamp. de
gue. brochant sur le fûf de l'arbre, qu'il entortille du bout de sa queue.

DEPONTHON.

12668. - (CHAMPAGNE.
Baron de l'Empire en 1811. Pair de France en 1845). - Ecartelk; au I d'or, à une pyramide soutenue d'az. adextrée d u n palmier ef senesfrée d u n buste d'Egyptien, le tout du mesme; a u II de gue. à répée haute en
pal d'argt; au 111 de sab. à un rouleau de papier en bande dargt, scellé de gue., charge en pal d u n compas ouvert d'or:
au I V d'az. à une forteresse d'or, soutenue du mesme, ses approches de sab.

DEPRA-BALAYSAUX.
12669. - (BOURGOGNE).
- De gue. à la bande d'argt, accomp. de 2 cors de chasse du mesme.
DEQUAM.
12670. - (PICARDIE).
- D a z . a u chevron d'or. accomp. en chef de 2 coquilles du mesme et en Pte d'un

cygne d'argt

becqué et membré de sab.

DEQUESME,

ALIAS

D'EQUESME.

12671. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1815).
du mesme.

DERANCOURT. Voir

- D'az.

à un casque d'argt, taré

de profil, orné d'une plume et d'un panache

DE RANCOURT.

-

12672. - (PICARDIE.
Anobli en 1822).
Coupé; au I parti d'az. à la tour d'argf maçonnnée de sab., et d'or au lion de sab;
au I I de gue. au dextrochère, armé mouvant d u n e nube issant du flanc senestre tenant une épée haute, le tout d'argf.

DERAZES.

12673.

- (POITOU-BRETAGNE).
- Palé d'or et d'az.

a u chef d'argt chargé de 3 feuilles de fougères de sin.

DEREIX.

-

12674. - (BRETAGNE.
Chr de l'Empire en 1810. Chr héreditaire en 1818).
Tiercé en bande; d'az. B une grenade e n f l w
mée d'or; de gue. à l'étoile d'argt, et de sab. au dexfrochère armé d'une épee haute d'argt mouvant du ffamdextre.

DERIAN DE PRATELAN.

12675. - (BRETAGNE).
- D a r g t à la fasce de gue. accomp. de 6 mascles d'az.

DERICQ,

D'ERICQ.
- (NORMANDIE.
Anobli en 1640). - Tranché d'or sur az. ii 2 ancres de l'un

ALIAS

12675.
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en l'autre, celle en chef envers&.

DERIOT.

12676. - (JURA.Baron de l’Empire en 1810). - Coupe, au I
,
parti d’or à 2 pommes de pin de sab., posées en fasce, et de
d I‘kpée haute d’argt en pal; au II d’az. à un chevron d’argt accomp. en chef de 2 grenades d’or enflammtes de gue.
et en Pte d u n ibis d’or.

gUC.

DERIVAUX.
12677. - (LORRAINE.
Baron héréditaire en 1822). - Coupé, au Id’az.

au lion et au bouquetin issants et aifronfés Jar@,
surmontes d u n e étoile du mesme; au II d’or à 3 souris de sab. posées 2 et 1.

DERMONCOURT.

-

Baron de l’Empire).
Coupe; au Iparti d’argt au bananier de sin. et de gue. à lep& haute bargt
12678. - (FRANCE.
en pal; au II d’az. à un chevalier, armé de toutes pieces. la visière baissée, tenant une lance et un bouclier et mont6 sur
un cheval le tout &or.

DERMY.

12679. - (CHAMPAGNE).
- D’az. d une fasce d’argt, accomp. en chef J u n e tfoile du mesme.

DE DERNEUIL. Voir DE SAINT-GEORGES.
DEROCHE DE LONGCHAMP, ALIAS DE ROCHE.

12680. - (BUUJOLAIS).- D’az. à un chevron d’or, accomp. de 3 rocs d’échiquier du mesme.
Jean Deroche (1651-1695). descendant d u n e ancienne famille bourgeoise connue depuis Bernard
Deroche. décédé en 1555 qui avait épousé Françoise Treille, laissa de Benoîte de Meaulx :
A

Gabriel Deroche, Eyr. sgr de Lonchamp, reçu c“‘ Auditeur en la Chambre des Comptes de Dô12
en 1741 (Lettres d’Honneur en 1763). ép. en 1716 Françoise Pâtissier de Ruyère, qui lui donna :
A

7

Jean-Andre Deroche de Lonchamp, E y r (17201759), L‘-Civil et Criminel en Beaujolais, ép. en
1752 Françoise Pocquillon-Carret de Sanville.

\

Pierre Deroche de Fontanieu, Eyr, Chr de
Saint-Louis, Gouverneur de Roanne.

A
-

r

\

Louis-Gabriel Deroche de Lonchamp (1753-1815), L‘ au Rgt d’Auvergne, Chr de Saint-Louis, comparant à Lyon en 1789. ep. en 1783 Julie Roux de Saint-Ceran, qui lui donna :

7

Léonard Deroche de Lonchamp, Eyr (1781-1868),

Ler

à la Cour de Lyon, ép. en 1819 Melle Bedos:

A

7

kharles-Gabriel de Roche de Lonchamp (1826-1899). ép. en 1875 Marie-Olympe de Monspey.

DERRIEN.

-

-

12681.
(BRETAGNE). Losangé d’argt et de sab.; 5 la fasce dargt, chargée d’un croissant de gue. brochant sur le fout
12682. - (BRETAGNE). De gue. Un épervier d’or, grilleté du mesme, se repaissant d‘une cuisse de perdrix du mesme.
12683. - (BRETAGNE.
Alias Derrien de Goasfilau).
D’or 6 fa bande d’az. chargée ¿‘une colombe d’argf.

DERRION.
12684.

DERSU.
12685.

-

- (DAUPHINÉ).- D’or à la bande d‘az. chargée d’une colombe d’argt.
- (ILE-DE-FRANCE).
- D’or

à une herse de sin.

DE DERVAL.

12686. - (BRETAGNE).
- D’az. à la croix d’argf fretfée de gue. - D :SANS PLUS.
Georges de Derval, Eyr, sgr de Lanceulle, fils naturel de Jean de Châteaugiron, Baron de Derval,
Grand Chambellan du Duc de Bretagne, tr. en 1471, 6p. Marie Bonenfant, qui lui donna :
L

I

l

René de Derval, Eyr, sgr de Lanceulle, allié à Françoise de la Vallée, dont il eut :
r

A

>

René de Derval. Eyr, sgr de Lanceulle, ép. en 1565 Peronnette (alias Jeanne) de Carméné, Dame de

Brondibœuf et de Sevignac, et en eut pour fils :
A

I

\

Guillaume de Derval, Eyr. sgr de Brondibœuf, allié a Gillette des Deserts, de là :
*
7
Gilles de Derval, Eyr, sgr de François de Derval. Eyr, ep. en 1625 Delle Boschier, Dame d:
Brondibœuf, décedé en 1643, ép. Couesbily, puis Gillette de I’Estang, Dame de la Ramée, dont
Claude Troussier, dont il eut : il eut :
I

A

A

Claude de Derval, Eyr, sgr de Brondibœuf. ép. Jeanne de\
Saint-Pern, dont il eut :
I

Jean de Derval, Eyr. sgr de Brondibœuf, maintenu dans sa nw’
blesse en 1669, allié à Melle Hay de Coetlan.

Louis-Claude de Derval. Eyr,
sgr de Couesbily, né en 1625,
ép. Hélene d’Aiguillon. qui lui
donna polv fils :

François de Derval, Eyr, ép:
en 1659 Jeanne de la Brousse,
Dame de la Haye-Eder, de là :
r-

A

7

Jean-Louis de Derval, Eyr.
I
I
maintenu noble en 1669, c
‘
Pierre de Derval, Eyr, sgr de Bélouan, maintenu noble en 1669, ép. Delle de Saint-Gilles,
au parlement de B
~
sgr
A
r\
d’Espinefort, ép. Jeanne-Louise
Anne-Renée de Derval. ép. en 1715 Georges de Talhouët.
Le Jacobin, Dame de Dordu, dont il eut :

Jean-Claude de Derval d’Espinefort, Chr.
Bretagne (1691-1770). fut père de :
c

L

A

c‘

au Parl. de
7

I

François-Joseph de Derval. Chr, dit le Comte de Derval, sgr de‘
Kergoz, ép. en 1738 Jeanne-Françoise de Toulbodou, Dame de
Guidford, de là :
I
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L

B

\

~

~

~

A

Ei
7

I

Joseph-Claude de Derval. Chr, dit le Comte de Derval (17561829). ép. Melle de Becdelièvre, dont il eut :

joseph-Marie de Derval, Chr, dit le Comte de Derval, sgr d:
Kergoz, ép. en 1764 Anne-Angélique Fleurist de Langle, de P :

François Laurent, dit le Comte de Derval, Chr (1780-1830), ép
en 1803 Melle de Bourblanc.

joseph-Hyacinthe de Derval, Chr, né en 1765, Page de le’
Grande Ecurie en 1779.

-

L

DERVAYS.

DERVIEU DE VAREY ET D E GOIFFIEU.
12688. - (LYONNAIS.
Echevin de Lyon en 1706. Comparant en 1789). - D’argt au chevron de sab. enlact en chef, d’un
12687. - (BRETAGNE). D’az. à 3 têtes d’aigle d’or, languées et couronnées de gue.

croissant du mesme, accomp. en pfe de 3 éfoiles daz. mal ordonnées; a u chef de gue. plein.

DERVIEU DE VILLIEU.
12689. - (LYONNAIS.
Anobli par charge en 1704. Comparant à Lyon en 1789). - D a z . à l’aigle d’argt, au chef du mesme,
chargé de 3 mouchefures d‘her. de sab.

DERVILLERS.

12690. - (ARTOIS.
Anobli en 1596).

de sab.

DERY.

-

- D’argt a u chevron, accomp. en chef de 2 trèfles et en Pte &une merlette, le tout

-

12691.
(BRETAGNE). Ecartelé; aux 1et 4 de gue. à une colombe d’argt; aux 2 et 3 d’or au cerf de gue.
12692.
(FRANCE.
Baron de l’Empire). - Ecartelé; au 1 d’or à une femme nue de carnation, agenouillée et prostrke,
soutenue d’une terrrasse de sin. et sommée d’un lance de sab., mouvante du chef, la Pte en bas; aux 2 et 3 d’az. la tete
de cheval d’or, surmonté de 2 merlettes d‘argf; au 4 d‘or à un château flanqué de 2 tours d demi-ruinées.

-

DESAILLY.
12695. - (FRANCE.
Baron de l’Empire). - D’or
DESALLE, ALIAS DESSALLE.
I

à la bande d’az. chargé de 3 étoiles d’argf.

12694. - (ILE-DE-FRANCE.
Baron de l’Empire en 1808. Baron héréditaire en 1820). - Ecartelé; a u Id‘or, au lion de sin.,
à une téte de COQ contournée, à la queue de renard; au II de gue. à l‘épée haute d‘argt en pal; au I
I
Id ‘ a . d une tour
d’or; au I V d’argf à 2 tubes de canon d’az. passés en saufoir et chargés d’une carène de navire de sab.

DESANDRIEUX,

DEZANDRIEUX.
-

ALIAS

12695. - (LANGUEDOC). D a r g t à 2 lions affrontés de sab. tenant un cercle passé dans un autre mouvant ¿I chef; au
chef d’az. chargé de dix fleurdelys d’or.
12696.
(BOURGOGNE).
- De sab. à 2 lions affrontés d’or tenant un anneau passé dans un autre mouvant du chef.

DESARGUS.

12697. - (PICARDIE.
Baron de l’Empire en 1811).- Ecartelé; au I d’or, une cuirasse bat.; au II de gue. B repee haute
d’argt en pal; au 111 daz. au paon rouant d’or, a u IV d‘argt au cheval cabré de sab., adextré en pte d’un obus tclatant
du mesme, enflammé de gue.

DESAULCES DE FREYCINET.

12698. - (LANGUEDOC.
Baron à titre personnel en 1828).
sab.; au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argt.

- D’or,

à 3 tiges de roses au nat., soutenues d‘un croissant

de

DESAVENELLE DE GRANDMAISON.

12699. - (PARIS).
- D’or à 6 losanges d’az., posés 3, 2. 1.
Jean-Baptiste-Louis Desavenelle de Grandmaison, Chr, Maître ordinaire de la Chambre des Comptes de Paris, épousa Anne Secaner.
dont il eut : Jean-Baptiste, Lieutenant-Colonel, Officier de la Légion d’Honneur, Chr de Saint-Louis (1785-1837). cree Baron hQ&
ditaire en 1824, ép. en 1827 Flore-Augustine Delavault, qui lui donna : Jean-Baptiste, Baron Desavenelle de Grandmaison, épuse
en 1864 Marie Dasan de Sentuary.

DESAZARS. Voir PAGE
DESBAUDOTTE.

SUIVANTE.

12702. - (Echevin de Paris en 1753).
confourné. le tout d‘or.

- D’az. au chevron, accomp. en chef de 3 étoiles rangdes.

DESBIEZ D E SAINT-JUAN.

12703. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli par charge en 1729).
d‘argt abaissée sous les étoiles.

et en @e, d‘un agneau

- De gue. B 3 etoiles d‘or, posées 2 et 1, et une bande o&

DESBLY D E GRANDVAL.

12704. - (BRETAGNE).
- D’or à une aigle de sab.

DESBOIS.

12705. - (FRANCE.
Baron de 1’Empire). - Coupé, au I de sab. è un livre d’or, la tranche de gue.; au I
Id’a.,
d’argt, terrassé d’or. et un manteau dargt, posé en fasce, brochant sur le fût, le I
Iborde d‘argt.

un arbre

DESBORIES DE FROIDEFOND.
12706. - (LIMOUSIN-PÉRIGORD).
- Coupé, au I de gue. à 2 ancres d‘or adossees; au IIde sin. B 1 s u h e tenant de sa main
droíte un miroir et de la gauche un peigne, le tout au nat.
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DESAZARS D E MONTGAILLARD.

12700. - (LANGUEDOC).
- Armes anciennes : D a z . à la croix d a r"d , cantonnée de 4 dés du mesme,
les 4 un point de sab.
mes modernes : CoupO; en chef, parti le premier d'az. à un rocher d'argt; le deuxième
de gue. à la toque de Président de sab. cerclée d'or bordée d'her.; en Pte d'or à un vaisseau mdte
et gréé de sab. voguant à dextre s u r une mer de sin. [sur fe tout d'az. à la croix d'or, cantonnee de
4 dés d'argt portant chacun un point de sab.].
Cette famille descendrait de Colin des Hazards, neveu de 1'Evêque de Toul, qui 6pousa vers 1520
Jeanne du Lys, de la famille de Jeanne d'Arc; leur petit-fils, Milo. anobli en 1571. laissa plusieurs
fils qui dérogèrent et dont les descendants ne furent pas maintenus dans leur noblesse a u xwr siècle.
La branche qui donna les sgrs de Montgaillard. se fixa au Pays de Foix au début du xwr siècle, elle
a donné :
Geraud Desazars, Bgs de de Toulouse, ép. en 1711 Bertrande de Tarrenq, de là :
A

Jean-François Desazars (1712-1790), Capitoul de Toulouse en 1753, sgr de Montgaillard, ép. en 175i
Jeanne de Peytieu, qui lui donna pour fils :

V

&

\

huillame-Jean Desazars de Montgaillard, Eyr, comparant à Toulouse en 1789. Premier Président à la Cour de Toulouse (17541831), créé Baron de l'Empire en 1810, épousa Marie-Charlotte Pietro, qui lui donna :
L

jean-Prosper, Baron Desazars de
Montgaillard (1796-1863), qui ne
laissa que 2 filles.

Jacques-Léon Desazars de Montgaillard,
Baron Desazars de Montgaillard. confirmé
dans son titre en 1864, ép. en 1836 MarieJeanne dHolier, qui lui donna :

1

Clément-Eugène Desazars de Montgaillard
(1804-1879), ép. en 1841 Melle de Lugo.

huis Desazars de Montgaillard, Baron Desazards de Montgaillard, ne en 1837.

DESBOSC,

ALIAS DES BOSCS.
- (VWARAIS).- D'or à 2 peupliers de sin., terrassés de sab. a u chef d'ai.
DESBUREAUX.
12708. - (FRANCE. Baron de l'Empire). - Coupé, a u Id'or au palmier de sin.; a u I
Id'argt 4 la bande d'a. charge de
12707.

3 éfoiles d'or.

DESCAJEUL.
12709. - (PERCHE.
Maintenu noble en 1707). - D a z . à 5 cotices d'argt. - S :2 chevaliers romains, tenant leurs W S
en bas. - C : Un sautoir d'az.
DESCANNEVELLES, ALIAS D'ESCANNEVELLE.
12711. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1670). - Dar@ d 6 coquilles de gue. posees 3, 2, 1.
12712. - (CHAMPAGNE).
- D e sab. à 3 croissants
poses 2 et 1, accomp. en chef de 3 billettes du mesme.

DESCANTONS D E MONTBLANC.

I

12710. - (PARIS-BELGIQUE.
Comte en 1841). - Ecartelk; aux 1 et 4 d'argt, à une fleurdelys de gue. li& d'm; aux 2 & 3
de gue. à un Roi More de cam. sans bras, couronne d'or. vetu de sin.. la tunique ornee d'or: su; le tout 8 ~ U.M tete
de cerf contournée au nat. arrachée de gw.

DESCEAULX D E BOUVRIE.

12713. - (ERETAGNE).
- D'or Ei 3 bandes d'az. a u pot de vin d'a@ pos6 en abisme, et brochant sur le tout.

DESCHAMPS. Voir DES CHAMPS.
- D'az. à fa gerbe d'or,
12714. - (BOURBONNAIS).

sur laquelle est perchée un oiseau contourne d'argt.
Chr de l'Empire en 1813). - Parti, au Id'or au pin de sin., terrassé du mesme, le fût Char& d'une
12715. - (CHAMPAGNE.
équerre de sab. surchargée d u n compas ouvert d'argt; au I
Id'az. à une ancre d'or, accomp. de 3 etoiles d'argt., posees
2 et 1, à la champagne d'ai. brochant sur fe parfi.
Chr de l'Empire en 1812). - Parti, au Id'az. à un portique ouvert à 2 colonnes d'or, BU fronton
12716. - (CHAMPAGNE.
chargé d u n N de sab., accomp. en abisme d'un Ievrier assis d'argt; au I
Id'or, à I'épée en pal, sommée d'un casque de
profil, le tout de sab.; à la champagne de gue. chargée du signe des Chrs legionnaires brochant sur le parti.
12717.
(FOREZ.
Echevin de Lyon en 1746. Comparant à Lyon en 1789).
Dez. a u phenix huppé d'argt, dans son immortalité de gue., fixant t n soleil d'or, mouvant du canfon senesfre du chef.
(LANGUEDOC).
- Ecartefé, d'az. et de sab., au tout de gue. a u levrier passant d'or.
12718.
12719.
(Echevin de Lyon en 1761. Comparant en 1789). - De gue. à une colombe d'argt perchée sur un arbre d'or,
terrassé du mesme, accomp. en chef de 2 étoiles aussi d'or.
12720.
(LYON).- D a z . à 3 bourdons de pelerin d'or, posés en paf. rangés en fasce, chacun chargé en son milieu d'une
coquille de gue.
12721.
(NORMANDIE).
- D'az. à 3 roses d'argt.
12722.
(Echevin de Paris en 1419). - D'az. à la fasce emanchée d'argt et de gue., accomp. de 3 gerbes de bl6 d'or.
12723.
(NORMANDIE.
Alias Deschamps du Manoir). - D'az. à 3 roches d'argt, chargées de 3 mouchetures &her.
ordonnées de sab.

-

-

DESCHAMPS DE MARMIGNOLLE.
12724. - (EOURGOGNE).
- Parti; d'or et de gue. au lion dar. brochant sur le tout.
DESCHAMPS DU PAS.
- D'az. eu chevron d'atgt, chargé de 3 tourteaux de gue., et accomp. de 3 quintefeuilles d'or.
12725. - (ARTOIS).
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DESCHAMPS DE LA PORTE.

12726. - (BRETAGNE.
Chr héréditaire en 1818). - De gue. à la fasce d’argt, accomp. de 3 croix ancrées du mesme p o s h
2 et 1; au chef d’or, chargé d’un croissant d’az.

DESCHAMPS DE SAINT-BRIS.
12727. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1705). - D a z . au chevron d’or surmonté d’une
chef de deux roses du mesme, et en p f e de 2 glands d‘or.

DESCHAMPS DES TOURNELLES.
12728. - (PÉRIGORD).
- Daz. au lion d’argt tenant une épée du mesme.
DU DESCHAUX. Voir VAULCHIER.
DESCHODT.

étoile d‘argt et accomp. en

garnie bor.

12729. - (FLANDRE.
Baron héréditaire en 1830). - Ecartelé; aux 1 et 4 d’or. au cerf courant de sab.; aux 2 et 3 de gue.
au chevron d’or, accomp. de 3 pommes de pin du mesme.

DESCLAUX DE LACOSTE.
12730. - (BORDEAUX).
- D’or à la bise de gue. confournée el posee en pal.
DESCLAUX DE LATANE.
12731. - (BORDEAUX.
Anobli par charge en 1739. Comparant en 1789).

DESCLAUX DE LESCARS.

12732. - (BÉARN.
Charge anoblissante en 1779).

- Du.au chevron

- Dargt

au serpent ondoyant d‘az. pos¿ en pal.

d’argt, accomp. de 3 étoiles du mesme.

DESCLAUX DE MESPLES.

12733. - (BÉARN.Noblesse parlementaire. Syndic des Etats de Béarn en 1782). - Tiercé, en fasce; au I d’az. B une
éfoile d’or; au I I d’or à la fasce de gue.; au III de sin. à la cane au naf. nageant sur une riviere bargt; k tout parti d‘w
d’or à 3 fourfeaux de gue. chargé chacun d’un croissant d’argt.

DESCOUBLAN DE LA HARDIERE.
12734. - (ANJOU-POITOU-MARTINIQUE).
- Dargt

DESCOUDRES-DESPR~S.

12735. - (ALSACE.
Baron en 1817).

- Losangé

à 2 aigles accostees de d.

d’az. et d‘argf.

DESCOUGNAY.

12736. - (BRETAGNE).
- De sab. à une croix recroisee d’argt, accomp. de 4 molettes ¿‘¿peron

du meme.

DESCRIVIEUX.

DESCUBES DE CHATENET.

12737. - (BRESS~-~YONNAI~).Dargf au chevron de

sab.

12738. - (POITOU).
- Dargt à la croix albée de gue. surmontCe

DESEILLONS.
12739.

- (BRETAGNE- AINE). - D a r .

gue.

de 3 efoiles de sab.

frefte d’argf, e f un franc quartier daz. charge de 3 fleurdelys ¿‘a&

au

chef de

DU DESERT. Voir DU HAMEL DU DESERT. - DANGUY.
DESESGAULX ET DESGAULX DE NOLET.
12740. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1709). - De gue. au lion rampanf d‘argf.
12741. - (Branche de Nolet). - De gue. au lion rampant d‘argt, écartelé d‘az. B 2 palmes d’argt, surmonttes de 2 e z O i k ~
du mesme.

DESFONTAINES DE PREUX.

12742. - (FLANDRE.
Anobli par charge en 1723). - Dor, à 3 pals d‘az. et une four d’argt brochant sur le 2
’ paf.

DESFOURS.
12743. - (LORRAINE-AUTRICHE).
- Coupé, au I

d’or à l‘aigle éployée de sab. becquée et membrée- d‘or; au II d’a. au
chevron ployé de gue. accomp. en chef de 2 membres d’aigle d’or. pos& en fasce. les griffes affrontees; et en pte d‘une
étoile aussi d’or.
12744. - (LYONNAIS).
- D’az. à la croix dentelke, partie d’or et d’argt, accomp. en chef e f à dextre d‘une f e f e de lion
arrachée d‘argt.
I

DESFRANÇAIS DE LOLME.
12745. - (VIVARAIS.
Chr de l’Empire en 1809). - D’or,

au chevron de gue. chargé du signe des Chrs légionnaires, et accomp. de 3 quinfefeuilles de pourpre, tigées et feuillées de sin.; au comble de gue. chargé d’une étoile d’argt.

DESFRICHES. Voir PAGE SUIVANTE.
DESGLANS DE CESSIAT.

12748. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli par charge en 1693. Comparant en 1789. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1783).
gue. à 3 flèches d’argt mises en bande; au chef cousu d’az. chargé de 3 glands renverses d’or.

- De

DESGOTS.

12749.

- (PRANCE).
- Daz. au chevron d’or,

accomp. de 3 serpenfs ondoyants posh en pal, du mesme.
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DESFRICHES

ET

DESFRICHES-DORIA, ALIAS DES FRICHES.

12746. - (PICARDIE).
- Armes anciennes : D a z . à la bande d'argt, chargee de 3 defenses de sanglier
de sab. et accomp. de 2 roues d'argf.
12747. - (PICARDIE).
- Armes de la branche Doria : Ecartelé, aux 1et 4 d'az. i fa bande d'a&
chargée de 3 défenses de sanglier et de sab. ef accomp. de 2 roues d'argt; aux 2 et 3 Coupésdor sur
argt, à une aigle de sab., languée, membrée, couronnée d'or, brochant sur le fouf.
Noble Pierre Desfriches, tr. en 1447, ép. Marguerite Lagode, de là :
A

7

Arnaud Desfriches. Eyr, sgr de Villemanoche et de Brasseuse, décédé en 1502, ép. Catherine
leau, qui lui donna :

Ca&

r

Arnaud Desfriches, Eyr, sgr de Brasseuse, décédé en 1522, laissa de Geneviève Poart :

>

\

Pierre Desfriches, Eyr, sgr de Brasseuse, ép. en 1543 Bienvenue de Louviers, d o ù :
r

Pierre Desfriches, Eyr, sgr de Brasseuse, ép. en 1578 Suzanne de la Fayette, qui lui donna :

r

'

L

I

Artus Desfriches, Eyr. sgr de Brasseuse, ép.
en 1600 Catherine Doria, qui lui donna :
\

Charles des Friches, Eyr, sgr de BrasSeuse (1604-1672). qui ne laissa qu'un
fils, Henry, mort sans alliance en
1702.

François des Friches, Chr, Page du
Roi, héritier de Pierre Doria en 1630,
laissa pour fils de Delle Moreuil,
Dame de Cayeux :

François Desfriches, Eyr, sgr des Bordes, 6p. e s
1610 Hélène de Rogres, sa descendance qui fut
maintenue dans sa noblesse en 1668 s'est éteinte
avec J
~
~ D~~Friches,
~
- né en
F 1665,
~ page~
d m
de la petite E~~~~du R~~ en 1680,
sa
en 1698.

A

1

6rançois Desfriches-Doria, Chr, sgr de Cayeux, tr. en 1696, ép. Anne du Fos, dont il eut :

Andre Desfriches-Doria. Chr. dit le Marquis de Doria, ép. Anne Colbert de Villacerf, qui lui donna

:

A

r

Firmin Desfriches-Doria. Chr, dit le Marquis Desfriches-Doria, né en 1723, comparant en 1789, décédé en 1795, laissant d i
Prançoise-Henriette de la Myre qu'il avait épousée en 1785.
r

\

Stanislas-Henri Desfriches-Doria. dit le Marquis Desfriches-Doria, né en 1787. ép. en 1820 Melle Bignon.

DESGOUTTES.

12750. - (BRETAGNE).
- D a z . à une croix ancrée d'argt.
12751. - (LYONNAIS).
- Tiercé en bande, d'argf plein, de gue. à 3 coquilles d'or, d'or à 3 barres d'az.

DESGRANGES. Voir

IMBERT-DESGRANGES.

12752. - (ILE-DE-FRANCE.
Comte Romain en 1846). - Dai. a u pairle renversé d'or, accomp. en chef
et en pte d'un croissant du mesme.
12753. - (LYONNAIS).
- Daz. à 3 épis de blé d'or, accomp. en chef d'un soleil du mesme.

de 2 Hoiles b m d

DESGREES DU LOU.

12754. - (BRETAGNE).
- D a z . à une fasce d'her. accomp. de 3 étoiles Jar@, 2 en chef et 1 en pk
- D : SEMPER FIDELIS.
Macé-Marin Desgrées, Eyr, servait sous Duguesclin en 1373, il fut @re de :
r--

Mathieu Desgrées. Eyr, sgr de la Touraille et de la Villerio. tr. en 1385, père de :
b

'

Laurent Desgrées, Eyr, sgr de la Touraille. parut aux Reformations de la Noblesse de Bretagne 'ne
1440 et 1448, il laissa de Delle Drian, .son épouse :
r-

Jean Desgrées, Eyr, tr. en 1465, ép. Guillemette Guillaume, Dame de Botguidé, de la :
-

L

I

Guillaume Desgrées, Chr. sgr de la Touraille et de Botguidé, tr. en 1506, ép. Alixette de Trieu:
-3

brégent Desgrées, Chr, sgr de la Touraille et de Botguidé, fut père de :
A

jean Desgrées, Chr, sgr de la Touraille, ép. Jeanne, Dame de Guerguy et du Gaffre, dont il eut :
A

h i e n Desgrées, Chr, sgr de la Touraille, mort en 1611, ép. en 1560 Marie de Quéjau, Dame de Lesné, d'où :

>

L

r-

Nicolas Desgrées, Chr, qui prit le Parti du Roi pendant la Ligue, ép. en 160?
Charlotte d'Angoulevent, Dame de la GripPomiere, d'où :

Jean Desgrées. Chr, sgr de la Touraille, mort sans
postérité en 1626.

a

I

.
I

Jean Desgrées, Chr (1611-1635), 6p. en 1631 Marie Avril, Dame du Loû, qui lui donna :

Jean Desgrées, Chr, sgr du Loû, ép. en 1659 Anne Judes, Dame du Bochet, dont il eut :
A

I

Jean-Mathurin Desgrées du Loû. ép. 1" en 1690 Anne Héroy du Plessis. 2" en 1723 Marie de Saint-Mallon, il laissa :
Du 2' lit :
Du 1" lit :
L

hyacinthe Desgrées du Loû, Chr,
du Roi (1693-1723).
I

7

.
I

P

c"' Bertrand-Marie Desgrees du Loû, c': Alexandre Desgrees du Loû, Chr, né en 1725. 6p:
du Roi, sgr du Loû, né en 1695, ép.
Julienne Le Maillard, de là :
A

Jacques-Bertrand Colomban Desgrées du Loû, dit le Comte Desgrées d:
Loû, Président de la Noblesse aux Etats de Bretagne en 1772 (1725-1813).
ép. Melle du Hallay, dont il n'eut pas d'enfant.

Guyonne Gaudin de la Berillais. qui lui donna :
A

jeamJacques Desgrées du Loû. Chr. dit le Comte
Desgrées du Loû (1778-1851). ép. en 1813 Eula.
lie Faibre, puis en 1832 Caroline de Lambilly. il
eut pour fils :
L

t

A
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\

~

~

~

A

bu 1"

1

lit : 1" Louis Desgrées, Comte Desgrées du Loû (181&1899), qui ne laissa qu'une fille.
2
' Emmanuel Desgrees du Loû (1819-1893).ép. Mathilde Viriot, et continua.
3" Arthur Desgrees du Loû (1820-1900).ép. Cecile de Douville, et continca.
4" Jean Desgrées du Loû (1821-1885).qui laissa deux fils :
5" Raoul Desgrées du Loû, né en 1827, ép. Bethsy Viriot.
' Melle Guillet de Chatelw. et continua.
Du 2" lit : Henri Desgrées du Loû, né en 1833. ép. 1" Melle Golbe, 2

DESGUILOTS DE SAINT-JULIEN.

12755.- (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669).- Parfi de gue.

à la demi-fleurdelys d'or, parti d'az.

l'€toile d'argt.

DESHAIES DE LA RADIERE.
12756. - (NORMANDIE.
Anobli en 1769). - De gue. a u lion d'or, arm6 d'une épee d'argt.
DESHAYES.
12757. - (Echevin de Paris en 1762). - D'or au chevron de gue. accomp. aé 3 grappes de raisin d'az.
12758. - (NORMANDIE-GUADELOUPE.
Anobli en 1774).- D'az. à une four donjonnée d'argt, maconnée de sab.,

posee a
une ferrasse dargf mouvanfe de la Pte de I'écu, et entourée de haies de sin.; au chef cousu de gue. charge de 2 epees
d'argt passées en sautoir.
12759. - (LYONNAIS).
- D'az. au chevron d'or, au chef de gue. chargé d'une étoile d'argt.
12760. - (FRANCE.
Baron de l'Empire). - Coupé, au Id'az. à 3 étoiles d'argf; au 2 d'or à un vol de sab., et un che
vron de gue. brochant.

DESHAYES DE BONNEVAL

ET

DE MARCERE.

12761. - (NORMANDIE).
- De gue.

à la croix dargf, chargée en abisme d'un croissant de sab. et
d u n e merlefte du mesme sur chaque branche de la croix.
Cette famille, s'est divisée en deux branches : la première, anoblie en 1544, s'est éteinte a u debut du
X V I I I ~siècle, après avoir été maintenu dans sa noblesse en 1670; à la seconde appartenait : Pierre
des Hayes, sgr de Bonneval, anobli en 1650, qui de Marie de Mailloc, qu'il avait épousée en 1618,
laissa François Deshayes, Eyr, sgr de Bonneval, aliié en 1656 à Marie de Mailloc, et père d'autre
François, maintenu dans sa noblesse et allié en 1687 à Françoise de Mailloc; Yves Deshayes. leur
fils, L'-CI à Orbec, épousa en 1719 Renée de Saint-Martin, il en eut Antoine, Chr de Saint-Louis.
Cap. au Rgt du Poitou, père de Charles Deshayes de Bonneval, Chr, né en 1773,admis aux Ecoles
Militaires en 1785.

DESHAYES D E FISSEMONT.

12762. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - D'az. à fa rose figée d'or, surmont6e d'un soleil
du mesme.

DESHAYES DES ORGERIES.

12763.- (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666).- Dargt B la fige de sin. fleurie de 3 roses de gue.

DESHAYS D E SACY.
12764. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - De sab.
DESHOMMETS DE MARTAINVILLE.

A 3 fances Crargt.

12765.- (NORMANDIE.
Anobli par charge au WIIPsiècle. Marquis hereditaire en 1816). - Dez. B 3 flammw d'or, 2 d 1.

DESHONS DE FAVOLS.
12766.- (AGENAIS).
- Dargf

à un ormeau de sin. ferrasse du mesme. charge d'un

DESIDERI.

12767. - (PROVENCE).
- D a z . au paon rouant

laniet d'or.

d'or.

DESIR D E FORTUNET.
12768. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1712. Preuves pour le Service en 1787). - D'az. à 3 roues d'or, posees 2 et 1.
DESIRAT.
12769. - (Capitoul de Toulouse en 1753). - D'a. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 roses du mesne.
12770.- (GASCOGNE.
Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé; au I d'or, à un chameau contourné et arrête de mb. sou-

tenu du mesme; au I
Ide gue. à I'épée haute en pal d'argt; au Ill d'az. à 2 chevrons d'argt; au

IV

d'or a u palmier terra&

de sin.

DESJARDINS.

12771. - (VERMANDOIS).
- D'az.

à un chevron d'or. accomp. en chef de 2 &toilesdu mesme. et en pte d'un croissant bargt.

DESJARDINS DE GERAUVILLIER.

12772. - (LORRAINE).
- Dat. à la fasce d'argt, accomp. de 3 rencontres de cerf d'or.
Jean Desjardins, Cap. de Cav., fut anobli en 1664 par le Duc de Lorraine, il laissa de Jeanne de Circourt Jean, sgr de Gerauvillier
' des Chevau-Légers du Duc de Lorraine, allie en 1686 tt Françoise Thiballier et @re de Claude. qui de ThQese
e t de Badonvillier, L
Duparpe laissa Claude Desjardins de Gerauvillier, comparant en 1769.

DESJARDINS DU MARCHAIS.
12773.- (Echevin de Paris en 1600).- Dez.

DESTARS D E KERANROUE.
12774. - (BRETAGNE.
Maintenu noble

à 3 lys

de jardin d'argt.

en 1668 et 1670). - D'az. à une aigle essorank d'or.

DESJOBERT DE PRAHAS.

12775. - (BERRY.Anobli par charge au XVIII~ siècle. Comparant en 1789).
flanquées de 2 gerbes de blé du mesme liees de sab.

- De

gue. à 3 éfoiles d'or, rangées en pal,

DESLANDES.

12776. - (MAINE).- De gue. à une épée d'argf, posée en pal.

DESMAILLETS.
12777.

- (PICARDIE).
- D'or

au chevron de gue. accomp. de 3 maillets de sin.

DESMARAIS.

- De gue. à la croix ancree d'argt, à la bande de sab. chmg& de 3 coquilles Jar@
12778. - (NORMANDIE-LIMOUSIN).
brochant sur le tout.

DESMARETS. Voir

DES MARETS.

12779. - (LORRAINE.
Anobli en 1720). - De gue. a u chevron d'argt, accomp. de 3 croissants du mesme, p e d s chacun
d u n fer de lance de gue.
D'or à 3 feuilles de chêne de sin.
12780. -- (TOURNAI).

DESMARETS DE BEAURAINS,

ALIAS

DES MARETS.

12781. - (PICARDIE).
- De gue. à une fasce, soutenue d'un chevron du mesme.
Noble Jean Desmarets, Eyr, sgr du Plessier, vivait en 1481, il laissa de Jeanne Clabaude Jean des Marets dont l'arrière-petit-fils
Louis des Marets, Eyr, allié à Marie du Chesne, fut le père de Claude des Marets, sgr de Beaurains, maintenu dans sa noblesse
en 1667. allié en 1675 Marie-Madeleine Pioche et grand-père d'Armand Desmarets, Chr. sgr de Beaurains, Cap. d'Artillerie, allie
en 1756 à Claude-Félicité de Richouffz, dont le fils Jean-Zacharie Desmarets de Beaurains, Chr, né en 1758, admis en 1772 aux
Ecoles Militaires, prit part aux Assemblées de la Noblesse du Vermandois en 1789.

DESMARETS DE MAILLEBOIS,

ALIAS

DESMAREST.

12782. - (PICARDIE).
- D'az. au dextrochère d'argt portant 3 lys des marais au naf.
Jean Desmarets, sr du Plessis-Alleaume. épousa en 1605 Jeanne Vizinier, il en eut deux fils : Jean
et Jean-Louis.
Le premier de ces frères fut Conseiller d'Etat, Intendant à Soissons, il épousa en 1646 Marie
Colbert et en eut : Nicolas Desmarets, Chr, Contrôleur Général des Finances, sgr-Marquls de Maillebois, père de Jean-Baptiste Desmarets, Marquis de Maillebois (1682-1762), Maréchal de France,
dont le fils Yves, L'-G" des Armées du Roi en 1748 ne laissa qu'un fils mort sans alliance.
Le second de ces frères, Jean-Louis, est l'auteur d'une branche à laquelle appartenait Joseph-François
Desmarets, Fermier Général, Inspecteur des Mangfactures Royales, allie à Catherine de Rocquigny,
et père de Joseph Desmarest (1773-1835), allié à Jeanne Le Bel de Fortin, qui continua.

DESMARETS DE PALIS.
12783. - (CHAMPAGNE-LORRAINE.
Maintenu noble en 1716. Confirmé noble en 1736. Preuves pour les
Ecoles Militaires en 1783). - Ecarfelé; au I daz. 2t 3 têtes de léopard d'or, lampassées de gue.; au
II de sab. à 3 portiaux dargf maçonnés de sab., au chef d'or, chargé d u n lion naissant de gue.; BU
III d a z . au coq &or, cr.&é et barbé de gue.; au IV d'az. à 6 mascles d'or posees 3, 2 et 1; sur le
tolit d a z . à la gerbe d'or accomp. de 3 croissants d'argf, a u chef d'or chargé d'un soleil de gue.

DESMAROUX DE GAULMIN.
12784. - (BOURBONNAISAUVERGNE.
Baron héreditaiire en 1870). - Parti; au I
,
de gue. aux tables de la loi d'or, la parfie
supérieure inscrite des mots WI LOI; au I
Id'az. à 2 épées (alias à une) d'argt posees en pal, au franc quartier senestre
de gue. A la muraille crénelée d'argt.

DESMARQUETTE.
12785.

- (PICARDIE).
- Dargt

à 2 lions léopardés de gue. posés l'un sur l'autre.

DESMAZIERES.
12786. - (MAINE-ANJOU.
Chr de l'Empire

-

en 1809).
Tiercé en bande :d'or aux tables de la loi de sab. sltnnonttcs
d u n œil ouvert au naf., de gue. au signe des chrs legionnaires. et dargt à la balance d'az.

DESMAZIERES-MARCHAND.

12787. - (LILLE.Comte en 1868). - D'az. à la cofice d'or, chargée d'une c h i n e de sab.; au franc quartier dhz. ti un
portique ouvert à 2 colonnes surmontées d u n fronfon d'or et accomp. des lettres initiales D.A. du mesme.

DESMAZIERES DE SECHELLES.

12788. - (BRETAGNE-ARTOIS).
- Parfi, au I de gue. à t fasces d'or; au II d'argt à la chaudière de sab. suc un brasier a u
nat., au chef d a z . chargé d u n e levrette courante d'argf; et un pal d'a@ brochant sur le tout.
André Uesmazières, épousa en 1739 Jeanne Decoint, il en eut Louis-AndrC Desmazières, sgr de Sechelles, Echevin d'Arras, anobli
en 1785, qui fut père d'Armand-Joseph. né en 1774, allie en 1796 à Catherine Kanès, et père de Charles Desmazières de Schelles,
allié en 1830 à Lucile Langlois.

DESME. Voir
DESMELO.
12790.

PAGE SUIVANTE.

- (BRETAGNE). - De sab. à 3 mains dexfres appaumkes d'argt, posées en pal, 2 et 1.
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DE DESME. Voir BEGAUD DE DESMÉ.
DESME DE CHAVIGNY, DE PUYGIRAULT

ET

D E L'ISLE.

12789. - (POITOU).- D'argt à un chevron de sab. accomp. de 3 merlettes du mesme, posées 2 et 1.
François Desmé du Buisson (1619-1664), laissa de Marguerite Perrault :

r

Claude Desmé du Buisson, allié en 1691 à Henriette de Lignis. auteur d u n rameau éteint avec
Claude-François Desmé des Jouttières, né en 1723

Pierre Desme du Buisson, décédé en 1722. ép:
Madeleine Molais, qui lui donna :
A

klaude Desmé
(1697 -1781),
Cap. des Fusiliers de Saint-Domingue, Chr de Saint-Louis, Reçu
CerSecrétaire du Roi en 1753, laissa pour fils :

homas-Claude Desmé, Chr,
Cer d'Etat, allié en 1757 à
Jeanne Antoinette
Séguier.
mort sans postérité en 1794.

Jean Desmé du Buisson, Eyr,
Procureur C'au c" du CapFrançais, ép. Marie Caillaud,
Dame de Chavigny, qui lui

Joseph Desmé, Eyr, Mousqu;
taire gris, auteur d u n rameau
éteint en 1803.

Áuguste Desmé de Chavigny. Eyr, sgr de Chavighy, C' a u Parl. de Paris, comparant à T o d
en 1789. ép. en 1783 Marie-Claude Girault, Dame de Planchoury, d o ù :
kharles-Pierre Desmé de Chavigny, Eyr, né en 1794. ép. en
1836 Melle de Broin.

Claude-François Desmé, Ey:,
sgr de Puygirault, c"' Secrétaire du Roi en 1777, mort en
charge en 1780, fut père de
Paul-François Desmé, Eyr, sgr
de Puygirault, qui
aux
Assemblées de la Noblesse
d'Anjou tenues en 1789; il
laissa deux fils : Paul Desme
de Puygirault' et Pierre
de l'Isle.

Thomas-Ferdinand Desmé de Chavigny, Eyr, né en 1805, ép.
en 1837 Melle de la Croix-Vaubois.

DESMICHELS.

-

D a z . à I'épée d'argt garnie d'or, p o s k
12791. - (FRANCE.
Baron en 1824. Confirmé en 1866).
en chef et à dextre; une croix de Lorraine d'or posée à senestre en chef; et un cor de chasse d'or en
pfe, l'embouchure à dexfre.

DESMOLLIERS.
Anobli
12792. - (NORMANDIE.

en 1721). - De gue. à 2 épées d a r g t passées en sautoir, les pointes
vers le chef; et unchef d'or, chargé de 2 trèfles de sin.

DESMIER DU BREUIL, DE CHENON, DE GROSBOUT, DE
LIGOUYER, D'OLBREUZE, DU ROC, DE SAINT-SIMON.,

12793. - (ANGOUMOIS).
- Ecartelé, dargf et d a z . à 4 fleurs de lys de l'un en Z'autre.
Cette Maison s'est divisée à une époque ancienne en plusieurs branches dont le point de jonction
est inconnu. Elle était représentée au xV" siècle par les sars du Breuil. d'olbreuse, et de Nutin.
Jean Desmier, Eyr, sgr de Nutin. ép. en
Jean Desnier, Eyr. sgr Ld Breuil et Jean Desmier, Éyr, sgr d'olbreuze, tr. en
1492 Madeleine Huildoc, dont il eut :
de Saint-Claud, ép. en 1406 Marie 1418, ép. en 1431 Matheline Herbert, d'où :
h
A
l
de Chaillac. qui lui donna :
?homas Desmier, Eyr. sgr de Roc, de NU:
L
Foucault Desmier, Eyr, sgr d'olbreuze, ép.
r
tin, ép. vers 1541 Jacquette du Breuil, de là:
huis
Desmier, Jean
Desmie;
Jeanne Acarye, dont il eut :
\
Eyr, sgr de Saint- Eyr, sgr deBreuil r
Nicolas Desmier. Eyr. sg;
l
~ François
~
Desmier,
~
~ Eyr,
~ sgr , d'olbreuze.
~
~ tr. . Robert DesClaud, ép. en et de ~
du Chatenet, Gouverneur
~ en 1547,
~
ép.
~ Hélène
~ Dorin
~ dAlligue,
doÙ : mier
1434 ~~~i~ de en 1438 M
de Tonnay-Charente en
Saint
rite
des
An- Louis Desmeir. Chr, igr d'olbreuze, ép. e;
i587, ép. en 1590 Judith
dont il eut :
Guichard, Dame de Saintr
A
e
u
x'
p
1577
Jeanne
de
Mathéfelon.
de
là
:
Jeanne Jouvenel
Simon dont il eut :
Pierre Desmie;
des Ursins, laissa Alexandre Desmier dblbreuze, L'-G" dans'
\
Eyr, sgr de Che- du 1"' lit :
l'armée de Soubise, laissa de Marie Baudoin
Louis Desmier, Chr, sgr de Chastenet et
non, ép. en 1462 f
~
,
du Peux :
de Saint-Simon, Cap. au Rgt de SainAntoinette
de Guy
Desmier.
tonge en 1647. ép. Louise de Livienne,
Coignac, d o ù :
Eyr, sgrduBreui1 Alexandre Desmier, Chr, sgr d'Olbreuz;
w
-7
I
/
et de Blanzac, ép. (1608-1660), ép. en 1631 Jacqueline POW
François-Alexandre Desmier, Chr, sgr de
Marie de la Tou- sard de Vaudré, dont il eut :
Saint-Simon, maintenu noble en 1667,
Eyr. sgr de Che- ,-he, d'oh :
ép. en 1651 Marie d'Archiac, de là :
Alexandre Desmier, Eléonore
Desmier
~
,
non. ép. en 1501 f
Catherine de Bar- Raymond
(1639Des- Chr. dit le Marquis d'olbreuze
Louis-Francois Desmier d'Archiac, Chri
bezières. qui lui nier, Eyr, sgr du d'olbreuze, maintenu 1722), qui épousa le
dit le Marquis de Saint-Simon, Brigac
donna :
Breuil. 6p. Chris- dans sa noblesse en DUC de Brunswickdier de Cav., confirmé dans sa noblese
& tine duPlessis, de 1667, ép. 1" Jeanne Zell, sa fille unique
en 1698, mort en 1753. laissa 3 fils :
Alain
Desmier. Ià :
Jay 2" Madeleine Dorothée,
épousa
1" Etienne Desmier d'Archiac, Chr, MarEyr. sgr de Chede Sainte-Hermine Georges Ier, Roi
quis de Saint-Simon, L'-Ga' des Armées
non, ép. en 1546
dont il n'eut qu'une d'Angleterre.
du Roi (1709-1798), 6p. en 1750 Delle de
Anne Jay, dont il
fille Madeleine.
Pressigny, dont il eut Jean-Arnolphe, qui
7
7
eut :
continua.
Pierre Desmier. Eyr, sgr du Breuil, ép. Marie de la Faye, d'où:
2" Jean-Louis Desmier, Chr, dit le Comte
7
de Saint-Simon (1714-1788), L ' - e l des
Alexandre Des- Jean Desmier, Eyr, sgr Guy Desmier, Eyr. sgr du Breuil, ép.
Armées du Roi, ép. Delle Guinot de Dersgr
de Grosbout. ép. en Renée de Fournoux, de là :
mier, Evr.
,
- de
I
Cie, ses descendants se sont éteints avec
Chenon, ép. en 1588 Gabriele Pailher
bharles Desmier, Eyr. sgr du B r e d
Etienne Desmier de Saint-Simon d'Ar1581 Françoise dont il eut :
G~~~~ &Asnie.
A
et de Blanzac. Cap. a u Rgt de Nachiac, Membre de l'Institut (1 802-1868).
varre, maintenu noble en 1668, ép. en
3" Louis-Etienne Desmier, Chr. dit le
res, qui luidoma: Rene Desmier. Eyr. sgr
,
A
de Grosbout, ép. en 1667 Marie de Hannecault, doù :
Comte d'Archiac, L ' - e l des Armées du
A
B
r
\
A
E
I
C

-

1
-_-

-

--

-

~

--

I

I

,

~

!

A

1635 Françoise Chrestien, de 13 :

5zzsZzDesmie;,

-

C

D

hierre Desmier, Chr, sgr de la V a d
confirmé dans sa noblesse en 1704, ép.
en 1704 Marie de Busson, qui lui
donna :

L
Eyr, sgr de Chenon et de Dou- René Desmier, Eyr, sg;
mezac, ép. en de Grosbout, maintenu
1616 Elisabeth dans sa Noblesse en
Desmier, dit le Chr d 01Farmin, Dame de 1666, ép. ~
~de Nock
l
l Charles
~
~ de Ià
~ : ~ breuse,
~
, ép. en 1750 Catherine BasDoumezac, de là: de la F
A
- teau des Arnaux, sa descendance prit
rAntoine Desmier, René Desmier, Eyr, sg; part aux Assemblées de la Noblesse
Eyr, sgr de Che- de Grosbout, ép. Marie tenues à Poitiers en 1789 et s'est
non et de Dou- Boucoreille, son petit- éteinte avce Eléonore-Marie Desmier
mezac, maintenu fils Charles Desmier, d'olbreuse, ép. en 1846 M. de la Mardans sa noblesse Cap. d'Infanterie, ép. en tellière.
en 1666, ép. en 1772 Marguerite de Ga1641 Jeanne Gâ- lard de Béarn et en eut
chet
qui
lui deux fils, l'aîné Philippe Desmier de Grosbout, aIlié en 1805 à
Laurence le Couriault du Quilio, fut l'auteur du rameau Desdonna :
mier de Ligouyer; le cadet Emmanuel François Desmier de
Grosbout, ép. en 1804 Jeanne de Behagle et continua.
1
r Antoine Desmier, Chr, sgr de Chenon, ép. en 1667 Charles Desmier, Eyr, sgr d i
la. Coste, confirmé dans sa noMarie-Antoinette Gâchet, de là :
A
blesse en 1698, ép. en 1679,
kharles-Cesar Desmier. Chr, sgr de Chenon. con- M~~~~~~~~~
~~~i~ de la
R~
firmé dans sa noblesse en 1702, mort en 1757, sans gneuse, qui lui donna :
enfant de Françoise de la Rochefoucauld.
~~

I

E
Roi, qui ne laissa que des filles de Mlle
d'Anthès épousee en 1746.

Robert Desmier, Eyr. sgr du Roc, ép. en
1578 Gasparde Boussard, dont il eut :
Charles Desmier, Eyr, sgr du Roc, Cap. a;
Rgt de Normandie. ep. en 1618 Luce de la
Broue, qui lui donna :
-7

Louis Desmier, Eyr, sgr du Roc, L'-CI au
Rgt d'Humières, maintenu dans sa noblesse
en 1698, ép. en 1652 Gabrielle Berland, d'ou
A

Eharles Desmier Eyr. sgr
du Roc ép. en
1692 Françoise Gaultier dont il
eut :

I

François Desmier, Eyr, sg;
de la Coutancière (16541730), ép. Jeanne Cartier,
son descendant CharlesLouis Desmier, Chr, dit le
Baron dolbreuse, né en
1829, ép. en 1864 Melle
Mie11e.

~~

,

I

7
-

Pierre-Charles Desmier du Roc, Eyr, é c
Crescente Bricault, dont il eut :
A

-

6erre-Charles Desmier du Roc. Chr. Q. en\
1769 Anne Lelong. de Ià :

'Honoré-César Desmier. Eyr, sgr de la Coste, ep. en 1730 Radegonde de Ceris, d o ù :

-A

Henri-Pierre Desmier du Roc.
I

kharles-César Desmier, Chr, sgr de Chenon et de Doumezac, ép. Marie-Julie de Fleury, qui lui donna :
7--

Charles-Louis Desmier, Chr, dit le Marquis de Chenon, ép. en 1778 Anne-Gabrielle de Perry de Nieul, d'où :
3

hançois-Denis Desmier, Chr, dit le Marquis de Chenon, né en 1779, 6p. Melle de Mallevaud, dont il eut :
r

François-Henri Desmier, titré Marquis de Chenon, ép. 1" en 1829 Ida Gracieux de la Borde, puis en 1836 Louise-Anne de la
ninière de Beaumont.

DESMONS.

Bod

-

12794. - (TOURNAI). D'or à 3 coffrels de sab., charge en cœur d'un kcusson du mesme au crG
quier d'argt.

DESMONTILS,

ALIAS DES MONTILS.

12795. - (AUNIS).- D'argt à 3 roses de gue. accomp. en cœur d u n rasoir d'or, le manche de sab.
Jean Desmontils, Eyr, mort avant 1667, laissa de Madeleine Brisson, Jean Desmontils. Eyr, sgr de
Lossandière, maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1673 à Suzanne Papin; Charles Desmontils,
leur fils, fut pere de Louis-Charles Eyr, sgr du Rozé, qui épousa en 1754 Suzanne Pontault qui lui
donna entr'autres René-Jacques, Officier de Marine, allie en 1798 à Marie-Gabrielle de Leslay et
père de Auguste Desmontils, qui de Melle Tassy qu'il avait épousée en 1826, laissa : AugusteDésiré, ne en 1835, épouse en 1859 Melle Le Bedel.

DESMONTS.

12796. - (BOURGOGNE.
Chr de l'Empire). - D'az. à fa fasce de gue. chargée du signe ¿es Chrs Zégionnaires, accomp. en chef d u n e épée d'argt posée en pal, accostbe de 2 molettes d'or, et en Pte
d u n Zion passant d'or.

DESMOULINS DE LEYBARDIE.

12797. - (BORDEAUX.
Anobli par charge a u xwf siècle. Comparant B Libourne en 1789). - De gue. à 2 moulins d'a@
maconnés de sab. posés sur deux monts d'argt réunis du mesme; au chef cousu d'az. charge de 3 molettes d'kperon ¿'LW@.

DESMOULINS DE MASPERIER.

12798. - (BORDEAUX.
Anobli par charge en 1718. Comparant en 1789).
un rocher du mesme.

- De gue. ii un moulin à oenf d'argt,

posé sur

DESMOUSSEAUX DE GIVRE.

12799. - (Echevin de Paris en 1789. Chr de l'Empire en 1809. Baron de l'Empire en 1810). - D'az. au chevron de
gue. accomp. en chef et à dextre d'un pilier d'or hams6 de 3 marches, à senestre d'une croix vidée, cléchée, pornmet&
d'or, et en Pte d u n navire d'argt soutenu par une mer du mesme.

DESMOUTIS DE ,BOISGAUTIER

ET

DE BOISTERTRE,

ALIAS

DES MOUTIS.

12800. - (NORMANDIE.
Un Gentilhomme de la Maison du Roi en 1596. Maintenu noble en 1666. Preuves pour SaintCyr en 1758. Comparant à Dreux en 1789). - D'or à 3 chevrons de sab. accomp. en Pte d'une rose de gue.

DESNEUX.

12801. - (Echevin de Paris). - Parti emanché de gue. et d'argt.

DESNOS DE FRAUBOUEC, ALIAS FROBOEC.
12802. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D'argt au lion de sab. couronné, arm&
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lamp. de gue.

DESNOS DE LA GREE.
12803. - (PRANCE.
Anobli par charge en

1771).

- D’or à une

croir kchiquetke de Bue. et dar@ ¿e 3 traits, cantonn6e

de 4 ifs de sin.

DESNOS DE PANARD.
12804. - (MAINE).- De sin.
DESNOTS.

la bande d‘or.

- (Ekhevin de Paris en 1702). - Du.B 3 cors de chasse d‘or, accomp. en chef
DESNOYERS. Voir BOUCHER-DESNOYERS. - DE COOLS DESNOYERS.
12805.

DESOMBS DE FAJAC.

-

12806.
(LANGUEDOC.
Anobli en 1750. Vicomte à titre personnel en 1830).
3 étoiles dargt.

- Dez.

d‘un croissant d’srgt.

au chevron d’or, accomp. &

DESORMEAUX. Voir CRIGNON DESORMEAUX.
DESPAGNE DE BOSTENNEY.

12807. - (NORMANDIE).
- D’argt à la bande engreslée de gue. chargée en abisme d’une &toiled‘or, et accornp. en c
w
de 3 mouchetures dher. de sab. posées 2 et 1, et en pte de 2 frèfles de sin. rangés en fasce.

DESPATYS.

12808. - (BOURBONNAIS).
- Parti daz. et d’argt. au chevron accomp. de 3 étoiles rangks en chef ef
d u n croissant en pte, le tout dargt sur raz. et de sin. sur l’argt.
Charles-Nicolas Despatys de Courteille, ép. vers 1750 Louise-Anne Colleau. de là :
Pierre-Etienne Despatys de Courteille (1753-1841). Député du Tiers Etat en 1789, fut cree Baron
par lettres de 1811, il laissa de Nicole Pageaut de Lissy :
Antoine-Octave Baron Despatys (1806-19O3). confirmé Baron en 1873, épousa Melle Jordan, qui
lui donna pour fils : Pierre-Augustin-Omer Despatys, né en 1838, ép. en 1865 Melle Jouve.

DESPEAUX.

-

12809. - (MAINE). De gue. à 3 pommes de pin d’argt.
12810. - (PICARDIE.
Baron héréditaire en 1819). - Cou#, a u I d a r . au fort ruin6 d’or. soutenu d’une
terrasse de sin.; au II d a r g t à 3 dëpouilles de lion a u nat. nouées et suspendues de gue.

DESPEISSES DE LAPLANE.

12811. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1660. Confirme noble en 1700).
d’argt, accomp. de 3 têtes de licorne d’or.

DE DESPENCE DE PLOMBAIN.

12812. - (BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1667. Comparant en 1789).
[wrier accolé du mesme, surmonté d u n croissant dargt.

DESPERIERS,

ALIAS

- Daz.

- D’az.

à une gerbe d’or

DES PERIERS.

12813. - (NORMANDIE.
Anobli en 1650. Maintenu noble en 1666. Baron héreditaire en 1817).
accomp. de 3 sautoirs du mesme, posés 2 et 1.

SM

d une bande

.laquelle passe un

- D’az.

BU

chevron &or,

DESPERIERS DE LAGELOUZE.

12814. - (GASCOGNE).
- D a r . au lion d’argt surmonté de 2 croissants du mesme.
Blandin Dupin, allié en 1531 à Bernardine Desperiers, laissa Arnaud, qui fut père de Jean Desperiers.
allié en 1607 à Jeanne de Lamothe, leur fils François Desperiers, Eyr, Commissaire des guerres de
S. M. en 1637. ép. en 1628 Dominge de Bergeron, il en eut Arnault. allié en 1658 à Isabeau de Bellac, père de Jean-Pierre Desperiers de Lagelouze, c“‘ à la Cour des Aydes de Guyenne, qui épousa
en 1693 Thérèse Cazenoue, leur fils : François-Joseph Desperiers de Lagelouze, Capitaine des Grenadiers, décédé en 1774, fut père de Pierre, né en 1733, Brigadier des Gardes du Roi, Chr de SaintLouis, comparant & Dax en 1789, dont le fils Etienne Desperiers de Lagelouze. Eyr, né en 1772, allie
à Melle de Minvielle, laissa deux fils.

DESPIAU.
12815. - (BORDEAUX.
Anobli en 1753). - D a z . à 3 pals dargt,

et un chef ¿or chargé de 3 fleurs

de pensée au naf.

DESPIERRES.

12816. - (LANGUEOOC).
- D’or à 3 étoiles de gue. au chef d a z . charge de 3 &is de blé d‘or.

.

DESPIERRES DE HALEWYN.

12817. - (FLANDRE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 de sab. à une bande de losanges accolks d’argt; aux 2 et 3 d’argt B 3 lions
de sab. armés, lamp. de gue., couronnés d’or.

DESPIERRES DE LA PORTE.

12818. - (FLANDRE).
- Ecartelé: aux 1 et 4 d’or à la croix de gue.; aux 2 et 3 de sab.

DESPINAS DE CARDONNE.
12819. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669. Confirme noble en 1697).
charge de 2 croisettes dargt.

- D’argt

un chfiteau d’a@.

B Z‘aub6pin de sin.; au chef de

m.

DESPINOY.
12821. - (Anobli par charge en 1788. Comte héréditaire en

-

1817).
Ecarfelé; aux 1 et 4 d'argt à un arbre depines de
sin.. ferrasse du mesme fleuri d'argf; a u 2 de gue. à une canetfe d'argt; au 3 d a z . au chevron d'or accomp. de 3 etoiles
d'argt; sur le touf de sab. au flambeau d'or allumé de gue.

DESPLA.

12822. - (LANGUEDOC. Anobli en 1816).
montée d'une étoile d'argt.

DESPLACES DE CHARNASSE,

- Dar.

ALIAS

à une tour crénelée de

3 pièces fermée

d'or, maçonnée

de sab., sur-

DES PLACES ou DESPLACE.

12823. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1729. comparant à Autun en 1789). - Ecarfelé; aux 1 et 4 d'at. au soleil
d'or; aux 2 et 3 d'argf à une moucheture dher. de sab.; à la croix d'or brochant sur l'écartelé.

DESPLAS.

-

12824. - (MAINE). D a z . au lion léopardé d'or couronné du mesme, armé ef lamp. de gue. accomp. de 9 besans d'or
rangés en orle.

DESPOMMARE.

12825. - (NORMANDIE.
Anobli en 1585).
affrontés de sab.

- D a r g t à un pel &u.chargé de 3 coquilles d'or et soutenu par

2 griffons

DESPONTY DE SAINTE AVOYE.
12826. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a z . à 3 épis de blé d'or.
Nicolas Desponty, décédé en 1606, laissa de Cathzrine Mancré :
L

r

\

Michel Desponty, Procureur au Châtelet, décedé en 1679, laissant de Marguerite Routier :
r

\

Michel Desponty, sgr du Plessis-Sainte-Avoye, c"' Secrétaire du Roi en 1689, ép. Geneviève
Mazier, qui lui donna :
L

r

Le
3

Nicolas Desponty, Eyr, sgr de Sainte-Avoye (1697-1771), ép, I"en 1733 Charlotte Emery, 2" en
1742 Jeanne-Marie-Elisabeth des Essarts, qui lui donna :
A

I

9

Aphrodise Desponty, Chr, sgr du Plessis, de Sainte-Avoye, du Fresnoy. c" au Parl. de Paris
(1748-1825). ép. en 1772 Angélique-Louise Petit de Leudeville, qui lui donna :

-

A

Henri-Charles Desponty de Ste-Avoye,
Chr (1779-1 857).

?

Amédée-François Desponty de Sainte-Avoye, Colonel, Chr de Saint-Louis,
Officier de la Légion d'Honneur (1785-1864). créé Baron héréditaire en
1822, ép. en 1822 Clothilde Rousseau de Chamoy, qui lui donna :

.

A

Álexandre-Henri-Louis Desponty. Baron Desponty de Sainte-Avoye, Officier de la Légion d'Honneur, né en 1832. ép. en 1865
Edmée Euzenou de Kersalaun.

DESPORTES. Voir BOSCHERON-DESPORTES.
12827. - (LYONNAIS).
- D a z . à une porfe de ville ouverfe d'argf,

maçonnée de gue. soutenue de 3 dés d'argf. marquh

de sab., rangés en pfe.

DESPORTES DE LINIRRES

ET

DE LA FOSSE.

12828. - (MAINE).- D e sin. à un chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en pfe
d u n e canette de sab. posée sur une rivière d'argf.
Henri Desportes, Maître de forges, Echevin du Mans, épousa en 1703 Anne Lemoine, dont il eut :
Charles et Henri, ce dernier, Maître de forges, épousa en 1750 Jeanne Freart, et en eut deux fils :
Jean-Baptiste et Henri-Pierre.
Charles Desportes de Linieres, premier fils d'Henri, Echevin du Mans, fut CY Secrétaire du Roi,
il épousa en 1742 Catherine Leprince Dame d'Amigné, qui lui donna : 1" Charles-Henri, Intendant
du Prince de Condé, allié en 1792 à Melle de 1'Aubespine-Sully et père de Charles-Maximilien Desportes de Linieres, ne en 1795, allié en 1817 à Melle Le Carpentier de Sainte-Opportune: 2" JacquesMichel Desportes de la Fosse, allié en 1782 à Melle Ribot.

V

DESPOTOT.
12829.

- (FRANCHE-&MTÉ).- Daz.

DESPOUSSES.

12830. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1697).

- Daz.

à 1 pot d'or à 2 anses, fleuri de

3

lys d'argf, feuilles

de sin.

une fleurdelys d'or, accomp. de 6 besans d'argt posés en orle.

DESPREAUX DE SAINT-SAUVEUR.

12831. - (BEAUVAISIS).
- D a z . à 3 bandes dargf; au chef d'az. charge de 3 efoiles de sab.

DESPRRS. Voir BOUQUEREL. - DESCOUDRÈS-DESPRES.
12832. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge au XVIII' siècle. Comparant en

1789. Baron en 1823).

- De sin.

a u chevron

d'or, accomp. de 3 coquilles du mesme.

DESPREZ D'AMBREUIL

ET

DE MONTPEZAT.

12835. - (POITOU).
- D'or à 3 bandes de gue. au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.
Cette famille a pour auteur Quentin Desprez, Eyr, sgr d'Auvert, allié en 1504 à Jeanne Brochard de la Roche, leur fils Quentin
laissa d'Eléonore Girard : Jean et Quentin qui furent les auteurs des branches d'Ambreuil et de Montpezat, maintenues dans leur
noblesse en 1667. La premiere de ces branches s'est éteinte avec Renée-Catherine, Dame dAmbreui1, alliée au chef de la seconde
branche : Simon Quentin, sgr de la Fosse, en 1704, leur petit-fils, Louis-Quentin, né en 1747. assista aux Assemblées de la Noblesse tenues à Saint-Maixent en 1789.
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DESPRETZ.
12833. - (FRANCE).
- D a r g t à 3 roses de gue., boutonnées d’or; et un chef de gue. chargé ¿‘un
12834. - (BOURBONNAIS).
- Daz. au chevron d’argt, accomp. de 3 coquilles d‘or, 2 et 1.
DESPREZ DE BOISSY.

lion leopardé gor.

12836. - (NIVERNAIS).
- D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 roses d’argt.

DESPREZ DE GJ?SINCOURT.

12837. - (LORRAINE.
Anobli par charge en 1698).
d’un lion de sab. en pfe.

- D’argt

à un chevron d’az. accomp.

DESPREZ DE LA MORLAYE.

-

12838.
(Echevin de Nantes en 1746. Confirmé noble en 1770).
4 de mesme en pfe, ef 1 oiseau de sab. en abisme.

- D’argt

de 2 roses de gue. en chef et

d 4 losanges accolés de gue. posés en chef,

DESPREZ DE LA REZIERE.

12839. - (PICARDIE).
- D’argt à 3 merleffes de sab.; au chef du mesme chargé de 3 bandes d‘argt.

DESPREZ DE SAILLY.

12840. - (FRANCE.
Baron de l’Empire en 1811).
de Bue. à I‘épée haute d’argt en pal.

- D’az.

au lion rampant d’or, armé et lamp. de gue.; au franc quartiet

DESRIBES.

12841. - (ISSOIRE.
Chr héréditaire en 1815). - D’az. au chevron cousu de gue. charge d’une &toile ¿‘a&
chef de 2 fusées d‘or et en pfe d u n chêne terrassé d’argt, sur lequel broche un cerf couche &or.

DESRIEUX DE LA VILLOUBERT.

12842. - (BRETAGNE.
Anobli en 1816). - D’at. à 3 tetes de More d’a&

accomp. en

posées 2 et 1.

DESRIOUX DE MESSIMY.

12843. - (LYONNAIS).
- D a z à la bande d’or, chargé de 3 trèfles de sin., et accomp. de 2 bescms du d c c o n d

DESROCHES.
12844. - (PARIS.
Anobli en 1756). - D’her.
DESROIS.
12845.

- (LYONNAIS).
- D’az.

à une bande de gue. chargee de 3 roses &m.

à une d’argt accomp de 3 couronnes dor.

DESROLINES DE LA MOTTE.

12846. - (BOURBONNAIS.
Anobli en 1817). - D’az. au lion d’or, fenant de la paffe senestre une épée renversée Jar@.

DESROUSSEAUX DE MEDRAN0 ET DE VANDIERES.
12847. - (ITALIE-LORRAINE).
- Armes anciennes : Ecartelé aux

1et 4 tranche, parti, cou&, reparti,
refranché de gue. sur argt; aux 2 et 3 de gue. à la colonne d’or, sur le tout d’az. au lion d‘argt.
12848. - (Desrousseaux de Médrano, Armes actuelles). - Ecnrtelé; aux 1 et 4 d’az. à une tige
de lys de 3 fleurs et 1 boufon d’argt, embrassée d u n e Foi de carn. parée d’argt, au chef cousu de
gue. à la colonne d’or se perdant dans le chef (Règlement du 10 mars 1815); aux 2 et 3 de Médrano.
12849. - (Desrousseaux de Vandières. Armes actuelles). - Ecarfele; aux 1 et 4 tranché, parti,
coupé, reparfi, refranché de gue. sur argt; aux 2 et 3 de gue. à la colonne d‘or; sur le tout parti d
dexfre d‘as. ou lion dargt; à senestre d’az. à une tige de lys de 3 fleurs et 1bouton d‘argt embrassée
d u n e Foi de carn. parée d’argf, au chef cousu de gue. à la colonne d’or se perdant dans le chef.
Le chef de la branche de Vandières, qui épousa en 1901 la princesse El. d’Ysembourg et BudingenWaechtersbach, a reçu par bref papal de 1909 le titre de a duc de Vandières
Chrestien-Philippe Desrousseaux (1635-1702), Comte du Saint-Empire en 1678, ép. Marie d’Aigremont, d’où :

..

fi

7-

I

JeamPhilippe, Comte Desrousseaux et du Saint-Empire (1666-1701). ép. Georgine Le Fébure, d’oü :
A

c

7

Georges, Comte Desrousseaux et du Saint-Empire, sr de Haumont, ép. en 1715 Anne de Verry, d’où
L

r-

Philippe-Noël Desrousseaux (171 8-1 783), Echevin de Sedan, ép. en 1746 Marie-Anne Paillas de Villers, d’oü :

Louis-Georges Desrousseaux, sr de Haumont (1752-1794), maire
de Sedan. etc., guillotiné à Paris, ép. en 1775 Marie-jeanne
Mathis de Noirefontaine. d’où postérité.
I

Louis-Philippe Desrousseaux de Médrano (1785-1875), ép. en
1809 Charlotte de Médrano. fille de Jean, comte de MédranoDurfort et de Charlotte-Mena de Neerlange. qui lui donna :

í oAdolphe

L

7

Desrousseaux de Médrano (1810-1876). ép. en
1847 Stephanie Perrier.
2” Henry Desrousseaux de MCdrano (1817-1890), Commandant
de Mobiles (1870). ép. en 1847 Eulalie Desrousseaux de Vandières.

DESSAILLANTS.
12850. - (PROVENCE-GUADELOUPE).
- Daz.

7

Joseph-Auguste Desrousseaux, sgr de Vendières (1753-1837);
député des Ardennes, anobli en France par lettres de 1815; ép.
Marguerite Mena, fille de Louis Mena, sgr de Neerlange, et
d’Anne Rœderer, dont il eut :
A

1

L.-C.-Edouard Desrousseaux de Vandières (1800-1857). Cow
seiller général de la Marne, ép. en 1824 A.-S.-Adèle Perrand.
fille du Lieutenant-Général J.-L. Ferrand, et de M.-A.-Eulalie
Chevalier de Buissonwez. de là :
A

7

bdouard-Auguste Desrousseaux de Vandières (1833-1887), capitaine de Mobiles (1870). et Conseiller général de la Marne,
ép. en 1865 Marie-L.-E. Blanchet, fille de L.-Alphonse Blanchet.

au lion d’or, à la fasce de sab. brochant sur le tout.
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DESSAIX.

-

12851.
(SAVOIE.
Comte de l'Empire en 1810). - Ecartelé; au Id'az. à une épee haute posee en pal d'argt, montée d'or;
au 2 de gue. au cor d'or; au 3 de gue. à une branche de chêne d'argt en bande et une branche de laurier en barre d'or.
croisées par la tige; au 4 d'or à la rivière de sin. en bande, senestrée de 3 pièces de canon de sab. en position.

DESSALLES D'EPINOIX.
12852. - (BRETAGNE-hiIARTINlQUE). - D'argt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 fétes de M o r e
de sab. tortillées d'argt et en pte d u n e ancre de navire de sab.
Florent Dessalles, né en 1689. ép. en 1718 Marie-Anne Littée, de 11 :

r-

'Pierre Dessalles, né en 1719, c"' au c" Souverain de la Martinique, anobli en 1781, ép. en
1753 Marie-Catherine Littèe, de là :
L

r

Pierre-Franqois Dessalles, Eyr (1755-1808), éG
en 1784 Marie d'Albis de Gissac, d'où :

bierre-Franqois Dessalles, Eyr [dit le Marquis
de Margency] ép. en 1808 Maria-Anna de
Bence.

L

Florent Dessalles, né en 1722, allié 3 Pierre&
Chaussat, laissa Jean-Victor Dessalles qui fut #re
de Charles-Florent d'Epinoux. né en 1817. agrégé
à la noblesse de Toscane, en 1840, il épousa Melle
de palber.
Pierre-Charles Dessalles, Eyr, né en 1795. Garde d i
Roi, ép. en 1835 Melle de Calbiac.

DESSALLES DES ROSAIS.

12853. - (BRETAGNE).
- Daz. a 3 roses d'argt, posées 2 et 1; et un chef cousu de gue. chargé de 3 'bandes d'or.

DESSAULX.

12834. - (CHAMPAGNE).
- Daz. au chevron d'or, accomp. de 3 chiens courants d'argt, ceux en
chef affrontés.
Philippe Dessaulx, Eyr, sgr du Buisson, tr. en 1546, laissa de Jeanne de Sorcy :
L

\

Philippe Dessaulx, Eyr, ép. en 1561. Alix Duboys, qui lui donna :

\

jean Dessaulx, Eyr, sgr de Ballay, ép. en 1610, Perronne de Lory, qui lui donna :

jean Dessaulx, Eyr, sgr de Ballay, maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1646 Claude de Dalles:
dont il eut :
7

François-Octavien Dessaulx, Eyr. sgr de Ballay, ép. en 1686 Suzanne de Luxembourg, de

la

'

:

A

\

'Henry Dessaulx, Eyr, sgr du Ballay. Cp. en 1720 Elisabeth Marlier qui lui donna :

Claude-Antoine Dessault. Eyr. sgr du Ballay, ne en 1735, ép. Eustache Dessault, Eyr, ép. en 1749 Louise de Corvisart, d'ou'
Mlle de Fay-Puisieux et continua.
Henri'Dessault, Eyr, sgr de Montlaurent. ép. en 1776 Charlotte de Roucy, d'où : Marie-Antoine:

DESSAUNIERS.
($2855. - (ALSACE-PRUSSE).
- D'az.

à la fasce d'argt, accomp. en chef d'une étoile d'or et en Pte d'un arbre ferrasse

de sin.

DESSAYETTES DE CLAIRVAL,

ALIAS

12856. - (NORMANDIGPARIS.
Anobli par charge au
sab. et accomp. en chef d'un Zion passant d'argt.

DESSEFORT.
12857.

- (BERRY-BRETAGNE).
- D'az.

DES HAYETTES.
XVII'

siècle).

- De gue.

à une fasce d'argt chargée de 3 merleffes

de

au chevron d'argt., accomp. de 3 losanges du mesme.

DESSERRES DU PONTAUT, DE PECHAURIOL
ALIAS DE 'SERRES.

ET

DE JUSTINIAC,

12858. - (FOIX).
- Ecarfelé; aux 1 et 4 de gue. à une colombe d'argt, tenant dans son bec un rámeau d'olivier d'or; aux 2 et 3 d'az. à 2 serres d'aigles d'or rangées en fasce.
Cette famille a pour auteur noble Fortanier Desserres (alias de Serres) qui épousa en 1453 Isabelle de Sédirac, il en eut Bernard de Serres, co-sgr du Fossat, sénéchal de Pamiers, dont le dew
cendant Jean de Serres, Eyr, sgr de Las Tourelles. fut maintenu dans sa noblesse en 1669 et laissa
de Marie de Valade qu'il avait épousée en 1632 deux fils : Bernard et Jean.
La descendance de l'aîné s'est divisée en deux rameaux, le premier éteint avec Bernard-Anatole Desserres du Pontaut, Chr, décédé en 1810; le second connu sous le nom de Desserres de Pechauriol.
s'est éteint au début du XIX"siècle.
Jean de Serres de Las Tourelles, frère de Bernard, épousa en 1704 Françoise de Vise, Dame de
Justiniac. il en eut Jean-François de Serres de Justiniac, qui continua.

DESSEY DE LEYRIS.

12859. - (AUVERGNE).
- Parti, au Ide sin. a u badelaire d'or; a u I
Id'or à une branche de myrfe
a u nat.

DESSOFFY DE CZERNECK. Voir
DESSOLLE, ALIAS DE SOLLE.

PAGE SUIVANTE.

Marquis Pair de France en 1817. Sans reglement d'Armoiries.
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DESSOFFY D E CZERNECK.
l..;...

:....

:.,.. .-_:. ..*:.-.L

12860. - (HONGRIE-PRANCE).
- D’or à une aigle de sab. accomp. en chef d‘un croissant d’az. et
d u n e étoile de gue. et en Pte d u n dextrochère de carn. armé de toutes pickes et tenant un sceptre dc
gue. en pal.
Franqois Comte Dessoffy de Czerneck et Tarko, Baron de Saros; arrière-petit-fils de François
Comte Dessoffy et de Posega, vivant en 1514; appartenait à une ancienne et puissante famille de
Hongrie: vivait en 1595. il ép. Catherine, Baronne Palocsay, qui lui donna :

kranqois Comte Dessoffy de Czerneck et
Tarko, Baron de Saros, ép. Anne Kecser de Lipocz, qui lui donna :

Adam Dessoffy dz Czerneck, allié B Anne Banfly
de Nagy, auteur d’une branche demeurée en Hongrie.

‘Adam Comte Dessoffy de Czerneck et Tarko
épousa Eve de Hedervara, qui lui donna :

Samuel Dessoffy de Czerneck, dont le fils Valentin,
Comte Dessoffy de Czerneck, Colonel d u n Rgt

*

A

uc

‘Nicolas Comte Dessoffy de Czerneck, Cap. de
Cav. de S. M., ép en 1717 Marie-Anne Ogier
de Baulny,
qui
lui donna :
.
-

-

A

Charles-Joseph Comte Dessoffy de Czerneck. Maréchal des Camps et Ar:
mdes du Roi, ép. en 1747 Marie-Louise Hellot de Vidame, qui lui donna :

L I .
,
Y
U
-

Y
.
,

de philippe D~~~
Mgzarin en 1736, qui ne laissa
mis au colieae
”
n.i’iinr\ f i l l 0
M
,..arie-Madeleine
Maurice qu’il avait
épousée en
.’’71

...._....-

,-Ir\

-~

~

khomas Comte Dessoff y de Philippe-FrGois Comte Dessoff y Charles-Thomas Dessoff y de CzerCzerneck, admis aux Eco- de Czerneck. L‘-CI de Cav., ép. neck, né en 1764, admis aux Ecoen 1784. Melle Royer, de Ià :
les Militaires en 1772.
les Militaires en 1761.

,

Louise Dessoff y de Cze;
neck, née en 1755. admise
2 Saint-Cyr en 1766.

-

A

Charles Comte Dessoffy de Czerneck, né en 1784, ép. en 1824 Melle de Breheret de Montalard, dont il eut :
I

I

7

Henri Comte Dessoffy de Czerneck, né en 1825.

DESSON DE SAINT-AIGNAN.

12861. - (NORMANDIE.
Anobli en 1594. Maintenu noble en 1668. Comparant en Maine en 1789).
accomp. de 3 croissants dargt.

DESSOUBRAIS,

ALIAS

D E SOUBRAIS.

12862. - (BERRY.Maintenu noble en 1699).

- D’argt

- D’az.

à une tour d‘or,

au chevron de sab. accomp. de 3 trèfles de Bue.

DESSUS DE DIEUPENTALE.

12863. - (Capitoul de Toulouse en 1542). - D o r au mont de sin., sommé d u n château fort crénelé, flanque de 2 tours,
de gue.; maçonné d’argt, la tour de dextre ouverte d’or.

DESSUSLEPONT,

ALIAS

D E DESSUS L E PONT.

12864. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1685 sur preuves de 1570. Preuves pour les Ekoles Militaires en 1773, pour
Saint-Cyr en 1718 et 1775). - D a r g t à 3 hures de sanglier de sab. posées en profil 2 et 1.

DESTOMBE,

ALIAS

DES TOMBE.

-

de 2 &toilesde gue. et en

- D’az.

à une aigle d‘argt, posée sur un monde du mesme e9 regardant un

12865. - (FLANDRE.
Baron héréditaire en 1815).
Dor au chevron d‘az. accomp. en chef
pte d’un croissant de sab.
12866.
(FLANDRE).
- Daz. 3 Y d’argt couronnées d‘or.

-

DESTOR.

12867. - (Capitoul de Toulouse en 16961).
soleil d’or posé en canton dextre du chef.

DESTORNE Voir D’ANGOSSE.
DESTOUFF.
12868. - (FRANCE.
Baron de l’Empire). - Parti; au Iaé gue. B un lys de jardin d’argt, tige et feuiU6 de sin.;
sab. à 2 aigles accostées d’or.

au I
lde

DESTRE.

- (LILLE).- D’az. à 5 flèches b a r g t li&s de gue.
DESTRESSE D E LANZAC. Voir D’ESTRESSE.
DESTRICHES.
12869.

12870. - (ANGERS).
- De gue. à 3 huchets d’or.

DESTROPINA.

-

12871. - (LANGUEDOC). D’az. à 3 pins d‘or, poses 2 et 1, ce b i e r soutenu par un croissant gar@,le tout (~ccomp.
en chef d’un soleil d’or.

LE DESURENNE.

12872. - I ~ U L O N N A I S ) . D’or à 3 alerions de sab. arme, lamp. de gue.
12873. - (BOULONNAIS).
- Ecartelé; aux 1et 4 d‘or à 3 al6rions de Jab. armes et lamp.
et d‘az.

DESVAUX, ALIAS DES VAUX.
12874. - (MAINE).- De gue. au soleil bargt.
12875. - (MAINE).- D’argt à la croix ancree

de

sab.
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dc gue.; aux 2 et 3, vairfs

cf‘œ

DESVAUX-DUMOUTIER.

12876. - (POITOU.
Anobli par charge en 1782). - Daz. à un chevron brise et écimé d‘argt, surmonte d‘une tete de
bœuf d’or posée de profil, accomp. en Pte d u n croissant d’argf.

DESVAUX DE SAINT-MAURICE.

12877. - (FRANCE.
Baron de l‘Empire). - Ecarfelé; a u 1daz. à 2 tubes de canon d’or passés en sautoir; a u 2 de gue. à
ripée haute en pal d’argt; au 3 de gue. à la fasce d‘or chargée de 3 glands effeuillés de sin., la queue en haut et accomp.
de 3 étoiles d’or; au 4 de sin. au chevron accomp. en chef de 2 croissants et en Pte de 3 tours mal ordonnées, le tout d‘or.

LE DESVE D’HEUDIRRES.

12878. - (NORMANDIE.
Anobli en 1815). - D a r g t au chevron d’az. charge de 3 molettes d’or. et accomp. de 3 roses de
sab., posées 2 et 1.

DESVERGERS DE SANNOIS.
12879.

- (ILE-DE-FRANCE-MARTIMQLIE-GUADELOUPE)
. - D a z . b la bande d‘or.

Florimond Desvergers (alias des Vergers), Chr, sgr de Sannois, épousa en 1592 Charlotte de LongVilliers. son fils François, allié en 1623 à Marguerite Delaporte fut père de Dominique qui épousa
Catherine Lafond; ses descendants furent maintenus dans leur noblesse en 1710. Joseph-François
Desvergers de Sannois, né en 1705, laissa de Marie Brow un fils Jean-Joseph, et une fille Rose-Claire
Desvergers de Sannois (1736-1807), qui épousa en 1769 Joseph-Gaspard Tascher de la Pagerie: elle
f u t la mère de l’Impératrice Joséphine. Jean-Joseph, frère de Rose-Claire, fut confirmé dans sa noblesse en 1768. il épousa Mlle Hodebourg et en eut: lo
Gabriel, dit le Comte Desvergers de Sannois,
et 2” Joseph-François Desvergers de Sannois, Chr, né en 1783. allih à Henriette de Fabrique de
Saint-Tour.

DESVERNAY.

12880. - (MACONNAIS).
- D’or a u verne arraché de sin.

DESVERNAY D E MONTGALAND.

12881. - (LYON.Anobli par charge en 1780. Comparant à Lyon en 1789. Comte Romain en 1901).
au chevron d’or accomp. e n chef de 2 maillets d’argt et en Pte d u n verne terrassé du mesme.

- D’az.

DESVIGNES D E DAVAYB

ET

DE SURIGNY

DES VIGNES.

ALIAS

12882. - (MACONNAIS).
- D’argt à un cep de vigne de sin., feuillé du mesme, fruité de 3 raisins
de sab. - (Alias : fruité de 3 raisins de pourpre, terrassé de sab.)
François Desvignes ép. en 1621 Isabeau Chambre et en eut :
h

/---

I

François Desvignes ep. Antoinette Colin dont il eut :
A

‘Pierre Desvignes, Maire Perpétuel de Mãcon, sgr de Rossan et de Davayé, c“ Secreatire du Roi
Maison et Couronne de France en 1724, mort en 1727 laissant de Jeanne Beauderon de Sénéce
qu’il avait épousée en 1695 :
A

?laude-François Desvignes de Davayé, ép. en 1722 Marie-Suzanne Bernard, dont il eut :
A

\

%

’Pierre-Albert Desvignes de Davayé, Chr, né en 1730, confirmé dans sa noblesse en 1772, ép. en
1759. Marie-Anne de Lamartine d’Hurigny (alias La Martine), qui lui donna :
A

DESVILLIERS.

François-Charles Desvignes de Davayé, Chr. né
en 1768. admis aux Ecoles Militaires en 1778.

7

Pierre Desvignes, Eyr, sgr de Surigny, auteur d’un rameau

12883. - (LORRAINE).- D a z . au chevron d’argt, accomp. de 3 losanges d’or.

DETANZIA.

12884. - (P~RIGORD.
Anobli en 1703). - D’az. à un chevron d’or, accomp. en chef de 2 roses du mesme et en Pte d‘un
lion d‘argt, accosté de 2 étoiles du mesme.

DETOURS.

12885. - (LANGUEDOC.
Baron de 1’Empire en 1811). - Ecartelé; am 1 e t 4 d a r @ au ch6ne terrassé de sin., c h g k en
bande d u n e épée dans son fourreau de sab.; aux 2 et 3 d’or à 3 fasces de gw.

DEU.

-

-

12886.
(MJ,INE). D a z . au léopard d‘or.
12887. - (CHAMPAGNE).
- D’or a u chevron daz., accomp. de 3 mains d’aigle de sab.

DEU DE PERTHES. Voir PAGE SUIVANTE.
DEURBROUCG.
12889. - (BRETAGNE).
- Dar. au chevron d‘or, accomp. en Pte d u n sanglier courant d’m@.
DEURVILLIER.
12890. - (FRANCE).
- D a r g t au lion d’az.; à la bande echiquetée d’or et de @e. brochant sur le tout.
D E LA DEUSE.
12891. - (FLANDRE).
- D’argt à la fasce de gue. chargée d’une fasce uivree d‘or.

DEVAINES.
12892.

- (PARIS.
Chr

de l’Empire en 1808. Pair de France en 1832).

- Tierce en

bande; d‘a. à la colombe perch&
chrs non 16.

d‘or sur une terrasse d’argt, surmonté d’un croissant accosté de 2 étoiles du mesme; de gue. au signe des
gionnaires; d’her. à 3 roses de gue., pos& 2 et 1.
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DEU DE PERTHES

ET

DE VIEUX DAMPIERRE.
-

12888.
(CHAMPAGNE).
- D'or au chevron d'az., chargé à la pfe d u n e &toile d'or et accomp. ell
chef de 2 couronnes de laurier de sin., et en pte d u n e patte de griffon de sab.
La branche du Vieux Dampierre ,obtint en 1718 des lettres de confirmation de noblesse et dank
blissement en tant que de besoin, elle s'est éteinte en 1832.
Nicolas Deu, décédé en 1682, laissa de Marguerite Maillet :
A

\

jacques-Joseph Deu, né en 1669, Trésorier de France, confirmé dans sa noblesse par lettres de 1711
et 1725, ép. en 1696 Marie-Anne Le Vautrel, dont il eut :
A

klaude-Francois Deu de Perthes, allié en 1737 à
Melle Fagnier. fut l'auteur du Rameau de Perthes.

Jean-Baptiste Deu de Montigny. Chr (1708:
1770). Trésorier de France en Champagne, 6p.
en 1738 Anne-Madeleine Hocart :
A

I

Jean Deu de
Montigny, Chr.
ép. en 1767 Geneviève Jacquinot de Joncreiiil, qui lui donna:

,

A

Álexandre-Louis Deu du Mesnil,
Eyr, né en 1772, Admis aux Ecoles Militaires en 1783.

L

Louis-Joseph Deu de Montigny, Admis au;
Ecoles militaires en 1781, fusillé en 1796.

DEVAL DE GUYMONT.
12893. - (AUVERGNE.
Chr de l'Empire

7

Esprit Deu de Marson, Eyr, 6p. en 1772
Marie-Geneviève Bourlon d'Arrigny, de I&
:

Jean-François d'Eu du Mesuil,
Eyr, ép. en 1771 Melle Chrestien de Beauminy, dont il eut :

en 1811. Chr héréditaire en 1816).
d u n gui de sin., surmonté d'une grue de sab.

A

\

Álexandre Deu de Marson, Eyr, ne en 1776,
admis aux Ecoles Militaires en 1786. dit le
Comte de Marson. ép. en 1794 Mlle Lefevre
de Lucemont.

- D'or

au monf de sab. somme et char&

DEVAULX.,

12894. - (DAUPHINÉ.Baron en 1814). - D e sab. à 3 casques d'argt, tarés de profil, la visière ouverte et montrad
3 grilles. ayant pour cimier une queue de renard d'or. au chef de sin., charge d u n e pile de 6 boulets bargt, 1, 2, 3; accomp.
à dextre d u n e ancre et à senestre dune épée en pal, le fout d'argt.

DEVAULX DE CHAMBORD

DES MORETS, ALIAS DE VAULX.
12895. - (BOURBONNAIS).
- Branche de Chambord: De we. B 3 mo-

ET

lettes d'argf, posées 2 ef 1.
12896. - Branche des Morets : D'az. au chevron brise d'or, accomp.
en chef de 3 croissants du mesme, rangés en fasce; et en Pte d'une
montagne d'argt.
Claude Devaulx, sr des Morets. ép. en 1729 Catherine Gras, doù :
L

Claude Devaulx, fut anoblI
1820. il laissa pour fils :

klaude Devaulx, sr de Chambord,
anobli en 1815, ép. en 1775 Marguerite Joulle, Dame de Chambord, fille de Gilbert, et de Gabrielle de Champrobin de Chambord, de Ià :

-

h

Claude Gabrie1 deVaulx
de Chambord, Cap. de Louveterie, ép. en
1797 Anne-Julie Saulnier, qui lui donna :

I

Antoine-René de Vaulx
de Chambord (17991850). ép. en 1825 Marthe Bellavoine, de Ià :
Claude-Ernest de V a u d
de Chambord, né en
1827, ép. en 1857 Maria de Gaullier de la
Celle.

DEVAUX.

-

L

-

doù :

Claude Antoine de
Vaulx de Chambord
ép. en 1837 Nelly
de Clinchamp. de là:

Claude Maximilien
de Vaulx de Chambord (1841-1899).

-

7

Nicolas
Albéric de
Vaulx de Chambord,
ép. en 1845 Anne-Genevieve de Barziza.

,~

!

7

Nicolas de Vaulx
de Vilmouze, ep.
Angèle Devaux,
n'eut qu'une fille.
r

r

A

Fra

Gilbertde
des
Officier de la L&
gion d'Honneur,
ep. MlleChanlon.

de
v
a
es
Morets,
ép.
Angélique
Marconnet,
d'où :

1

\

1

1" Claude-Marie de Vaulx, ne en 1844, 6p. Melle de
Rodellec du Porzic.
2" Ferdinand de Vaulx, ép. Elise de Rodellec du
Porzic.
3" Augustin de Vaulx, ép. Melle Perroy.
4" Jules de Vaulx, ép. Melle du Crest.
5" Gabriel de Vaulx, ép. Marie Durand.
\

Edouard-Antoine de Vaulx de Chambord, nt5 en 1848.

Eugène-Claude de Vaulx de chambord, né en 1854.

-

12897.
(LANGUEDOC).
- Daz. au pélican d'or dans son aire du mesme.
12898. - (LORRAINE.
Anobli en 1736. Alias Devaux de Sury). - D'az. à une fasce d'argf, 8CCOmp. en chef de 2 perdriz
ef en pte d u n massacre de cerf, le fout d'or.

DEVEAUX.

12899. - (GWENNE.
Anobli en 1819).
rose d'or.

- D'az.

au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croissants d'argf et en pte d'une

DEVEREUX.

12900. - (IRLANDE-PRANCE.
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1780).
3 tourteaux du mesme. - D : VIRTUTIS COMES INVIDIA.

- D'her.

une fasce de gue., surmode de

D'ARNAL DE LA DEVÈZE. - CABROL DE LA DEVBZE. - LE CLERC DE
GARRIGUES DE LA DEVÈZE. - RIVALS DE LA DEVÈZE.
12901. - (LANGUEDOC).
- De gue. au sautoir d'argt, au chef d'or charge de 3 6foiles de we.

D E LA DEVEZE. Voir
LA DEVÈZE.

- 190 -

D E LA DEVEZE D E CHARRIN.

-

12902. - (ARMAGNAC).
- Dargf à 6 fourfeaux de gue., au chef d’az.. chargé d u n e aigle d‘or.
S : 2 lions au naf.
Noble Jean de la Devèze vivait en 1534, il laissa d’Anne de la Roquan son bpouse : Blaise, chanoine
de Condom, sgr de Charrin et Pierre de la Devèze, sgr de la Rivière qui de Jeanne Pomarède laissa
pour fils : Dominique de la Devèze, Eyr, sgr de Charrin, Gentilhomme Ordinaire de la Reine de
Navarre, ép. en 1579 Lucrèce de Sarran qui lui donna : Pierre de la Devèze, Eyr. sgr de Charrìn,
allié en 1622 à Paule de Luppé et père de Marc-Antoine de la Devèze, Eyr, sgr de Charrin, maintenu
dans sa noblesse en 1667 qui de Paule Grenier qu’il avait épousée en 1650 laissa : Joseph de la
Devèze, sgr de Charrin allié en 1694 à Gabrielle de Bazignan: Arnaud de la Devèze. Chr, sgr de
Charrin, leur fils, épousa en 1726 Anne de la Mazelière, il en eut : Paul, Eyr, sgr de Charrin qui
épousa en 1755 Marie de Laffargue dont il eut : Jean de la Devèze (1756-1772). Page du Roi en 1770.
Blaise de la Devèze de Charrin, arrière-petit-fils de Marc-Antoine, maintenu noble en 1667, épousa
en 1774 Rose Besse de Boubehent. qui lui donna : Marc-Antoine, Eyr, père de Pierre de la Devèze
de Charrin, né en 1810.

DEVEZEAU DE LAVERGNE

ET

DE RANCOUGNE,

ALIAS

DE DEVEZEAU.

12903. - (ANGOUMOIS).
- Branche de Rancougne : D a z . d une fasce
d’argt, accomp. en pte d’une étoile d’or; au chef denché d’or.
12904. - (ANGOLIMOIS).
- Branche de Lavergne : D’az. ti 3 crob
seftes d’or, posées 2 et I.celle en pte surmontée d’une étoile du mesme
(alias d’argt).
Noble Guillaume Devezeau, sgr du Treuil, tr. en 1380, ep. Jeanne de 13
Gaubertie, qui lui donna :
\

I

Jean Devezeau, Eyr, sgr du Treuil, tr. en 1454, ép. Jeanne de la
Chapelle, dont il eut :
Pierre Devezeau. Eyr, sgr du Treuil, ép. en 1467 Guillemette de Bow’
sac, dont il eut :
Guillaume Devezeau, Eyr, sgr du Treuil, ép. en 1500 Jacquette Pauke‘
qui lui donna :
Claude Devezeau, Eyr. sgr du Treuil, ep. en
1535 Jacquette de Lauvergnat, qui lui donna :

Jean Devezeau, Eyr, sgr de Chillac, Cp. en 1548
Jeanne Mandron Dame de Rancougne. dont il eut:

A

r

L

Gui de Devezeau, Eyr, sgr d’, facques Devezeau, Eyr, sgr de Chillac. ep. e;
Chasseneuil, ép. en 1591, Anne 1582 Marguerite de Colonges, de là :
de Lestang, de Ià :
hancois Devezeau, Eyr, sgr de Rancougne. ép?
facques Devezeau, Eyr, sgr du Treuil:
y
tp. en 1623 Jacquette de Merge, d’où : René de Devezeau, Eyr, sgr de en 1632 Anne du Saut, de là:
Chasseneuil, ép. en 1629 Benigne
François Devezeau, Eyr, sgr de Rancougne, main-’
f.ouis Devezeau, Eyr, sgr de Pleurat, Cp:
Thibaut de la Carte, d’où :
tenu dans sa noblesse en 1667, ep. en 1660 Marie
en 1669, Jeanne Mondot. d’où :
A
r
Francois de Devezeau. Eyr, sg; Paquet, de Ià :
François Devezeau, Eyr, sgr de Fleura2 de Chasseneuil, ép. en 1656 Char6p. en 1693 Madeleine de Cleré, d’où : lotte de Lubersac, il fut maintenu Charles de Devezeau, Chr, sgr de Rancougne,’
Chr de Saint-Louis, Colonel d u n Rgt à son nom;
h a r l e s Devezeau, Eyr, ép. en 1723, Su3 dans sa noblesse en 1666,de Ià :
sgr Marquis d’Herbault, ép. en 1702 Marie-Charzanne de Monfrebauf, de Ià :
Philibert de Devezeau, Evr, s i r lotte de la Place, de Ià :
A
\
de. Chasseneuil, ‘p. en 16’6
bilbert Devezeau, Éyr. sgr de Lavergne:
‘Charles-Louis
de
Devede Devezeau.
çolse-~enevièvede s ~ ~ ~ ~ ~ - M ~ ~ ~Jacques
,
zeau de Rancougne, Chr. né en 1707. Page
Chr de Saint-Louis, ép. en 1762 Genede là :
viève de Fleuri, dont il eut :
Chr, né en 1704. Mar- de la Petite a u r i e du
,
.
A
,
Chr,
1743. Roi en 1725.
onard D~~~~~~~
de L
~ ch d i ~ Pierre ~de Devezeau,
~
~ sgr de~ quis d’Herbaulten
~
,
fut +re de :
kint-Louis. ép. Geneviève Desmier du
Chasseneuil.
I
Charles-François de Devezeau de Rancougne,
Roc, dont il eut :
Marquis d‘Herbault* comparant
en 1789*
Charles-Maxime Devezeau d: Lavergne, Chr, ép. en 1836 Anastasie-Fa&
ep. en 1777 Melle de Boillène, son petit-fils Charde Belhoir, de là : Charles et Eugène.
les Devezeau, Marquis de Rancougne, ép. en 1844
Melle Le Mesle, il en eut Jean-Charles, Marquis
de Rancougne né en 1845.
12905. - (LYONNAIS). Daz. à la ville d’or, maçonnée de sah
12906. - (PICARDIE.
Anobli en 1816). - D’az. au dexfrochère arme d’argb mouvanf de senesfre, tenant une 6ptk d‘or
accostée de 2 roses d’argt.
François Devezeau. Eyr, sgr du Treuil,
Cp. en 1574 Anne de Rocard, d’où :

-

-

DEVILLE.

-

DEVIN DE FONTENAY. Voir PAGE
DEVISE. Voir MÉGRET DE DEVISE.
DEVOISINS D E LAVERNIERE.
12908. - (ALBIGEOIS.
Anobli en 1817).
chargé de 3 éfoiles d’argt.

SUIVANTE.

- Dargf

au chevron

DEXTRE.

de gue. accomp. de 3 losanges du mesme; au chef

12910. - (BEAUJOLAIS).
- D o r semé de roses de gue.; a u lion de sab. brochant sur le fout.
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Craz.

DEVIN DE FONTENAY, D E BELLEVILLE

ET

D E GRAVILLE.

12907. - (PARIS).- D'argt à 3 grappes de raisin a u naf., feuillées de sin.; au chef d'az. charge d u n
soleil d'or.
Adrien Devin, Notaire au Chãtelet, petit-fils d'Adrien Devin, Echevin de Paris, ép. en 1680 Marie
Coustard, qui lui donna:

r

Jacques Devin, Marchand, ép. en 1699 Catherine Marsollier, qui lui donna :
4
,

7

.

L

Claude Devin, bgs de Paris, qui fut pere de François-Paul Devin des Esvilles, ne en 1720, reçu c"'
Secrétaire du Roi en 1768.

Jacques-René Devin (1700-1778), reçu c"' Se:
crétaire du Roi en 1760, ép. en 1729 Marguerite Le Couteulx, dont il eut :
A

1

facques-Julien Devin, Chr, sgr de Belleville et
de Fontenay, C"Secrétaire du Roi (1754). President en la Chambre des Comptes de Paris (17341817). ép. lo
Elisabeth Rousseau, 2" en 1777 Denise-Thcrèse Gallois; il eut pour fils :
r

Du 1" lit

Jean-Baptiste Devin, dit de Gallande, Chr. sgr
de Brieu, Maître des Requêtes de 1'Hbtel du
Roi (1745-1816), ép. Marie-Henriette de Vendenesse.

A
.

Du 2" lit :
Denis-Juvénal Devin de Belleville
(1778-1842). ép. Marie-Antoinette
Melin, dont il n'eut que des filles.

:

Jean-Jacques Devin de Fontenay, Eyr, CC'
au Parl. de Paris (1762-1817). ép. en 1788
Theresia Cabarrus (divorcée en 1793, puis
à Tallien, puis au Prince de
remariée lo
Chimay), qui lui donna:
'Antoine-Ignace Devin de Fontenay, c h r , Officier de la Légion d'Honneur. L'-Ca

DEVOULX,

ALIAS

\

Jean-Baptiste Devin, Comte Devin de Graville (1829), né en 1782, mort en 1853, Q.
en 1803 Alix-Denise Papillon de la Ferte.
dont il n'eut qu'une fille.
des Dragons (1789-1815).

t

D E VOULX.

12909. - (MARSEILLE).
- D a r g t à la croix potenck de gue., cantonnee de 4 croiseftes du mesme et
accomp. en Pte d'un croissanf aussi de gue.; au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.
Pierre Devoulx. Echevin de Marseille, ép. en 1736 Catherine Devoulx, de là :
L

r

>

Pierre-Honoré Devoulx, c"' M.' de Marseille
(1743-1818), fut anobli en 1816, il ep. en 1778
Sabine Millot qui lui donna :

Alphonse Devoulx (1745-1825). ép. 1' Melle Jourdan, 2" Melle Devoulx.

Louis-Pierre Devoulx, Chr de la Légion d'Honneur, ép. en 1803 Marie-Thérèse Devoulx,
dont il eut:

François-Alphonse Devoulx. né en 1782, ép. en
1807 Honorine-Catherine Rostan, qui lui donna:
*
\
'buis-Camille de Voulx, François-Regisde Voulx
Contre-Amiral, Grand (1812-1852) Cp. en 1837
Officier de la Légion Ernestine Andurain.
d'Honneur (1810-1882),
ép. en 1839Jeanne-Octavie Donin de Rosière.

h

Louis-François Devoulx, négociant (180L
18823, ép. en 1833 Melle Calvo, dont il n'eut
que des filles.

-.

-

12911. - (PICARDIE).D'az. à 3 chevrons d'or.
Noble Jean Dey, sgr de Biard. épousa Jeanne Sart; il en eut : Eustache Dey, Chr, sgr de Longchamp, allié en 1659 à Marie Allart
et maintenu dans sa noblesse en 1667, Jean Dey, Chr, fils d'Eustache qui précède, sgr de Seboncourt, épousa en 1702 Marie-Anne
de la Vergne, qui lui donna pour fils : Jean Dey, Eyr, sgr d'Epinoy, allié en 1739 à Jeanne-Elisabeth Meniolle d'Armancourt, dont
il eut : Jean-Joseph Dey, Eyr, qui épousa Catherine Vitasse d'omissy; de là, Jean-Quentin De Y,né en 1772. qui fit szs preuves
pour le Service en 1788.

DEYDIER.

-

12912. - (VIVARAIS). Parfi, au Id'az. à un roc de 3 coupeaux d'argt, celui du milieu s u n n o d
d u n e tour du mesme et les deux autres sommés d'un chêne de sin.: au I
Id'az.'à une bande d'or
chargée d u n e couleuvre de sab. et accomp. de 2 moleftes déperon d'or.
Etienne Deydier, Eyr, testa en 1548, laissant deux fils de Catherine de Belvèze. Le premier de ce^
frères: Antoine, Eyr, sgr de Puymejan, testa en 1601, son fils Guillaume, allie en 1580 à Gillette Gírardet, fut père de Bernard qui de Jeanne de Conseil qu'il avait épousée en 1607 laissa trois fils :
1" François, Viguier de Bellegarde, sa descendance maintenue dans sa noblesse en 1702, était repretée, à la fin du XVIII" siècle par Jacques-Gabriel Deydier (1753-1845), comparant à Montpellier exl
' 1789; 2" Pierre Deydier, auteur dun rameau qui parait avoir dérogé, et auquel appartenait b u i s Adrien Deydier, né en 1783, créé Chr de l'Empire en 1813; 3" Claude Deydier, Eyr, allié en 1651
à Claire de Petit et père de Louis.
Louis Deydier, second fils d'€?tienne. épousa Marie de Madières, Dame de Laval, son fils Bernard,
allié en 1575 à Catherine Deydier, fut le grand-père de Jean, maintenu dans sa noblesse en 1668,
père de Jacques dont le fils Jacques Deydier, fut Président des Etats du Vivarais en 1717.

DEYDIER DE MIRABEAU.

12913. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1694). - Parti: au Z d'az. à un chevron accomp. en chef d'une étoile et en
pfe d'un cœur, le fout d'or; au I
Ide gue. à un croissant d'argt surmonté d'un cœur d'or, a u chef cousu daz. charge d¿
3 étoiles d'or.

DEYDIER D E MURVIEL.

12914. - (LANGUEDOC).
- Daz. à un arc-en-ciel au naf., posé en bande, accomp. en Pte d u n soleil couchant d'or.

DEYRIOU.

-

12915. - (BRESSE). D'az. à la bande d'or, chargée de 3 trèfles de sin., e: accomp. de 2 besans d'or.
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D E LA DEYTE. Voir DE FRETAT. - GRELLET DE LA DEYTE.
DU DEZERT. Voir BEARD DU DEZERT.
DHOMBRES, ALIAS D'HOMBRES.
12916. - (LANGUEDOC).
- D'or à la four de sab., au chef d'az. charge d'une étoile d'argt.
Jacques Dhombres ép. Jeanne Hugues, de la :

r

A

\

Jean Dhombres, sr de Gardies, ép. en 1738 Madeleine Alary, qui lui donna :

I

,

f

.

Jacques-Louis Dhombres. anobli en 1814 (1740-1821), ép. Marie-Augustine Boissier de la Croix
Sauvages qui lui donna :

Louis-Augustin Dhombres (1776-1857), Membre
correspondant de l'Institut, Chr de la Legion
d'Honneur, Baron héréditaire par lettres de
1826. ep. en 1797 Victoire-Chwlotte de FrimasPeriès, qui lui donna :

!

François-Régis Dhombres, ép. Marie-Antoiiettz
de Roche. qui lui donna :
A.

kuis-Maximin Dhombres (1810-1873). ep. e a
1844 Victorine Farjon
de Besson.

eharles-Louis-Régis d'Hombres, Baron d'Hombres, Chr de
la Légion d'Honneur (1803-1883). ép. en 1826 Jeanne
Borelli de Serres, dont il eut :

'Louis-Joseph d'Hombres, Baron ;'Hombres. 3
en 1830, ép. en 1866 Melle de Cornette de
Venancourt.
I
_
-

DHUILLET.
I29 17. - (LANGUEDOC.
Confirmé noble en
tigés et feuillés de sin., fleuris de gue.

LE DIACRE DES ESSARTS.
12918. - (NORMANDIE).
au chevron daz.

- Ecarfelé;

François u HYPPolYte
Dhombres, ép. en 1837
Melle Bastier de Villars
de Bez.

Eugène-Félix d'Hombres, Chr de :1
Légion d'Honneur, né en 1806, ep.
Louise-Elisabeth de Maillebois, d'ok
\

d'Hombres, né en 1834. ép. Melle de Gualy.
2" Augustin d'Hombres, Capitaine de Vaisseau, commandeur de la
Légion d'Honneur, ép. en 1872 Melle Le Marchand.
3" Alexandre D'Hombres, C' de Cav., Officier de la Légion d'Honneur.
4" Charles d'Hombres, C Lde &V., Officier de la Légion d'Honneur.
5" Fernand dHombres, Ingénieur.

' 1" Louis

1701)

. - D'argt

a u monde ¿'ai.,

croise et cerclé d'or, accosté de deux Oeillets

aux 1et 4 d'or à une croix de Lorraine pattée au pied fiché de gue.; a w 2 et 3 dor

LE DIACRE D E LA MOTTE.

12919. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667).
pillon de sin., mitraillé de sab. et de pourpre.

DIAN.

d

- D'argt,

à une aigle de sah, accomp. en chef et à dextre d'un

p-

12920. - (BRETAGNE).
- De gue. à 2 pals d'or.
12921. - (Comparant B Lyon en 1789). - D'az. à une montagne d'or, acm'mp. en chef et à dextre d u n e &toiledu mesme.

DE DIANE. Voir
DE DIANET.

BESSEYRE DE DIANE.

12922. - (LORRAINE).
- De sab. à la bande de gue. chargée de 3 tetes de l b p d Jar@.

DE DIANOUS D E LA PERROTINE.

12923. - (COMTAT
VENAISSIN).
- Parti; au I d'argt à 3 croisettes d'az. rangées en pal; a u 11. cou#
en chef de gue. à l'épée haute d'argt en pal, en Pte, aussi de gue. a u fer de lance d'argt posé en bande.
fa Pte vers fe chef.
Jean-Joseph Dianous (1645-1695), Notaire h Serignan. ép. en 1676 Anna de Blanc, de 18 :
b

Pierre-Joseph Dianous (1680-1742), sr de la Perrotine, Notaire à Serignan. Cp. Thérese Plautin d:
Mornas, qui lui donna :
i

'Pierre-Joseph-Antoine Dianous. reçu en 1739 Dcxteur en Droit de I'Universite d'Avignon, Eyr, sgr
de la Perrotine (1718-1760). ép. Marie-Rose de Petity de Saint-Vincent, dont il eut :
Pierre-Joseph Dianous de la Perrotine, Eyr, Lieutenant-colonel. Chr de Saint-Louis (1741-1840):
ép. en 1764 Henriette de Cassin. qui luj donna :
'Alexandre-César-Esprit Dianous de la Perrotine (1 767-1859).
Marechal des Camps et Armees du Roi, Chr de Saint-Louis,
Officier de la Légion d'Honneur. créé Baron de 1'Empire en
1811, ép. en 1807 Delphine-Louise de Laincel. qui lui donna:
A

r

Gabriel de Dianous, Baron de Dianous de la Perratine (1812-1890). ép. Philippine Constantin dont il eut :

I_L_
%ad Baron de Dianous de la
Perrotine, ne en 1846.

Etienne-Roch-Augustin Dianous de la Perrotine (1777-1847)',
allié en 1804 à Marie-ThCrèse Auban, il en eut 2 fils, dont le
cadet, Eugène, allie B Melle de Masson d'Authume, n'eut q u ' a
fils Paul, mort sans postérité en 1917.

Ernest de Dianous de la Perrotine Adolphe de Dianous de la Per&
(1814-1899) ép. Herminie Char- tine (1820-1883), ép. Melle Guez
ransoz.
de Rebicq.

Amédée de Dianous de la Per- Joseph de Dianous de la Perrotine, ne en 1848.
rotine, nC en 1858.
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1

Louis de Dianous de la Perrotine, ne en 1863.

I3

DIANT.

12924. - (MARTINIQUE.
Anobli en 1775).
en bas.

- D'az.

DE DIARNELEZ. Voir LE ROUSSEAU
DIBART DE LA VILLETANET.

à 2 flèches d'or, empennées du mesme, p a s s k s en sautoir, les pointes

DE DIARNELEZ.

12925. - (BRETAGNE.
Comparant en 1789). - D'argt à 3 tétes de More de sab. tortillées d'argt, couronnées d'or. decolletées de gue.

DE DICONCHE. Voir
DIDELON.

MICHEL DE LA MORINERIE.

12926. - (FRANCE
Chr héréditaire m 1816).
chnat sur le tout.

DID E L OST.

- Parti, d'her.

et de gue. à la bande d'az. chargk de 3 &toifes d'or, bro-

12927. - (LORRAINE).
- De sab. (alias de pourpre). au sautoir gironné de gue. et dargt de 16 p i è c a
accomp. en chef d'une éfoíle d'or.
Claude Didelot, fut anobli par lettres du Duc de Lorraine en 1566, il laissa de Louise Maillet :
A

I

Claude Didelot, Eyr,

c" en la Chambre des Comptes de Bar en 1609, ép. Marguerite Bouvet, doù

&laude Didelot, Eyr, Cer Maitre en la Chambre
des Comptes de Bar, fut l'auteur d'un rameau éteint
avec son petit& François Didelot, né en 1699.

:
?

Henri Didelot. Eyr. gruyer de Commercy en
1666, ép. Marguerite de Mestre. d'où :
L

7

-

Charles, Eyr. ép. Christine Henry, d o ù :
A

'Charles Didelot, Eyr, ép. Louise de Forselier. qui lui donna pour fils :
A

I

\

\

François Didelot, Chr. Contröleur de la Maison du Roi, Secrétaire de S. M. près le @' souverain de
Corse en 1772, Comparant aux Assemblées de la Noblesse tenues à ChBlons en 1789, fut père de :
A

jean-FranCois Didelot.

Chr,sgr de Sommelonne, né en 1735, guillotiné en 1794, #re de

\

:

=Luce
Didelot, Chambellan de Napoléon I",
Cotrandeur*de la Légion d'Honneur, crée Baron de l'Empire en 1811. décédk
en 1850, laissant de Melle de Rayneval qu'il avait épousée en 1799 :
&ave-Charles

Baron Didelot, Vice-Amiral (1812-1887), ép. en 1853 Melle de la Hubaudièrk

DIDIER.

12928. - (LORRAINE.
Anobli en 1546). - D'az au chevron d'or, accomp. en Pte d'une étoile du mesme.
12929. - (LORRAINE.
Anobli en 1580). - D a r g t au tigre rampant au nat. tenant une rose de gue. tigée et feuill& d'or.
12930. - (LORRAINE.
Anobli en 1715). - Daz. à la bande d'argt chargée d u n croissant daz., accostée de 2 crote. pomm e t e de gue., fa bande accomp. de 2 abeilles d'or.
12931.
(LORRAINE.
Anobli en 1722). - D'sz. à une gerbe d'or, liée de gue., au chef du mesme chargé de 2 &toile$du
champ.
12932. - (LORRAINE.
Anobli en 1724).
D'az. à la fasce d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et en pte d'une c r o t
trèflée d'or.

-

-

DIDIER D E MORTAL.

12933. - (LORRAINE.
Anobli en 1664). - De sab. à 3 tetes de mort d'argt, au chef c o w d ' a . chargt! bun cheval hant
d'argt.

DIDIER DE POLIGNY.

12934. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1657. Maintenu noble en 1669). - De gue. à la ban& d'argt.

DIDIERJEAN.

-

12935.
(LORRAINE).- Parti; au I de gue. à la croix anCr& d'argt, accomp. de 3 t!toiles &or: au II cou# en chef d'az.
à répée d'argt montée d'or, mise en fasce, accomp. aé 3 quintefeuilles bargt, et en Pte d'az. à un chevron d'ergt accomp.

de 3 étoiles d'or.

DE DIE.

- (DAUPHINÉ.Comte de Die, Chr Croisé en
DIEDEMAN.
12936.

1096).

- D e gue. a u château d'or,

sommé de 3 tours du mesme.

12937. - (FLANMIE).- D'az. à la fasce d'or, accomp. de 3 coquilles dargt.
12938. - (FLANDRE).
- D'az. â 3 éperons d'or, la molette en haut.

DIEL D'ENNEVAL,

ALIAS

DYEL.

12939. - (NORMANDIE).
- D'argt au chevron de sab. accomp. de 3 trèfles d'az.
Cette famille était connue depuis Jean Diel, Eyr, vivant en 1474. qui dEléonore de la Becquerie eut Louis, @re d'Adrien qui
laissa 3 fils : 1" Simon Diel, Eyr, auteur du rameau des sgrs de Sorel et du Parquet: 2" Nicolas, auteur des sgrs de la Fosse et
d'Enneval, maintenus dans leur noblesse en 1707, et qui ont donné : Jean-Jacques Diel d'Enneva1, Page de la Grande Ecurie du Roi
en 1724; 3" Jacques, auteur du rameau des sgrs de Graville.

DIEL DES HAMEAUX.

12940. - (NORMANDIE.
Maintenu en 1667). - D'argt au chevron de sab. chargé vers la Pte d u n e &toiled'or et accomp. ¿e
3 tdfles de sin.
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DIENNE.

12941. - (AUVERGNE).
- De sin. [ou d'az.] au chevron d'argt, accomp. de 3 croissants du mesme.
Cette antique maison a donné Leon, sgr de Dienne, Chr Croisé en 1190, dont les armes figurent à la
Salle des Croisades du Palais de Versailles. Elle prouve sa filiation depuis Amblard. Chr, sgr de
Dienne, vivant en 1224 qui de Rengarz. son épouse, laissa Armand et Guillaume.
Le premier de ces frères, vivant en 1250, épousa Yolande de Murat, Dame du Cheylard, il fut
l'arriere-grand-père d'Amblard, Chr, sgr de Dienne et du Cheylard, allie vers 1310 à Marguerite de
Clanières, dont le petit-fils Louis de Dienne, Chr, sgr du Cheylard, allié en 1412 à Baranne d'Estaing eut : 1" Guyot, qui continua les sgrs du Cheylard, éteints vers 1590 et Louis. auteur de la
branche de Chavanhac.
Guillaume de Dienne, frère d'Armand, épousa Alasie Dame du Puy, leurs descendants connus sous
le nom du Puy furent maintenus dans leur noblesse en 1667. Cette branche était representee B la
fin du XVIII' siècle par Jean de Dienne du Puy, Chr, allié en 1764 à Marie-Josèphe Libecq et par JeanFrançois de Dienne du Puy, qui ép. en 1748 Catherine de Baillard.
Antoine de Dienne, Eyr, vivant en 1481, appartenant à cette famille, laissa deux fils Ithier et And
toine, leurs descendants furent maintenus en 1667. Gabriel de Dienne, Eyr, sgr de Saint-Eustache.
épousa en 1701 Marie de Séverac, leur fils Jacques-Noël, Chr, dit le Comte de Dienne, laissa : Jean de Dienne de Saint-Eustache,
comparant à Riom en 1789 et Vital de Dienne. Chr, allié en 1773 à Jeanne-Marie de Douhet.

DIERICK.

DIERT.

12942. - (FLANDRE). D a z . à la tour ouverte dargt, accomp. de 3 roses du mesme.
12943. - (FLANDRE).
- D a z . à la bande d'or, chargée de 3 croisettes de gue.

DE DIESBACH DE BELLEROCHE.
12944. - (SUISSE
ET FRANCE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 parti de gue. et dargt, au c r o h n t montant
du mesme de l'un en I'aufre; aux 2 et 3 de sab. â la bande vivrée d'or accostée de 2 lions du mesme.
armés et Lamp. de gue.
Jean-Roch de Diesbach, qui aurait appartenu à une ancienne maison originaire d'Allemagne, puis
établie en Suisse, connue depuis le XII"siècle, qui a donné Nicolas de Diesbach, allie en 1474 a
Louis XI contre Charles Le Téméraire, et Jean de Diesbach, Chr, tué à Pavie en 1524. Commandant
des Suisses, C"Maître d'Hôtel du Roi; laissant de Marie de Rives :
Georges de Diesbach, Eyr, ép. Uursule de WerIin, qui lui donna :
h
p

r

\

Georges de Diesbach. Eyr. sgr de Heitennides et de Jomi, ép. Françoise d'Alex, de là :
7-

~
~

Jean-Frédéric de Diesbach, auteur d u n e branche établie
à Fribourg, Ses descendants furent créés en 1718 Comtes
du Saint-Empire et admis aux Honneurs de la Cour en
1773. Frédéric de
appartenant 5 cette branche
reçut en 1722 le titre de Prince de Saint-Agathe.

Josse de Diesbach, Eyr. sgr de Belleroche, capitaine a u Service dk
la France (1608-1663), ép. Madeleine de Manuel qui lui donna :
1

c

Georges de Diesbach, Chr, sgr de Belleroche, Lieutenant des ceni
Suisses en 1671. ép. Marie-Marguerite d'A5ry qui lui donna :
A

r

7

Nicolas de Diesbach, Chr, sgr de Belleroche, Lt des Cent Suisses de la Garde du Roi, Chr de Saint-Michel, ép. en 1702 MarieBarbe de Lantenheydt, Dame de Cugy, qui lui donna :
L

krançois-Romain, Baron de Diesbach. Maréchal des Camps et Armées du Roi, Grand'Croix de Saint-Louis (1716-1786). Admis au;
honneurs de la Cour en 1773, ép. en 1746 Marie-Thérèse Mullet Dame d'Achiet, dont il eut :
A

l

-7

François-Ladislas Comte de Diesbach de Belleroche. Baron du Saint-Empire (1747-1822). ép. 1" Marie-Josephe de Baudequin,
2" en 1803 Melle de Cardevac de Gouy; il laissa du premier lit :
Romain Comte de Diesbach de Belleroche (1775-1851),
6p. en 1809 Sophie Van der Weld.
r--

~~

Philippe, Comte de Diesbach de Belleroche (1778-1839), ép. en 1803
Pauline-Alexandrine de Cardevac de G u y . de là :

~

Eugène, Comte de Diesbach de Belleroche, ép. en 1844 Marie-Charlotte Le Mestre du Pas. de là :
-7

konzale Comte de Diesbach
de Diesbach de Belleroche, Chr
de la Légion d'Honneur, né
en 1847, tp. ,en 1887, Madeleine de la Celle.

Frédéric de Diesbach de
Belleroche, né en 1849. ép.
en 1875 Marie de Ghellinck
d'Elseghem.

DE DIETRICH. Voir
DIEU.

PAGE SUIVANTE.

Ernest de Diesbach de Belleroche, né en 1852, ép. en
1888 Melle de Lavenne de
Chailot.

Charles de Diesbach de BelleroChe. né en 1855.

Henri de Diesbach de BelleroChe. né en 1861.

12946. - (NORMANDIE).
- D a z au sautoir, accomp. en chef dune fleurdelys et en Pte d'un croissant, le tout d'argt.

LE DIEU.

- (BRETAGNE).
- De gue. au chevron d'argf charg6 & 5 mouchetures d'her. de sab. et accomp. de 3 coquilles du
- (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1666). - D a z . au chevron Bargt, accomp. de 3 glands d'or.

12947.
second.
12948.

DIEUDE.

Voir DEFLY-DIEUDÉ.

12949. - (PROVENCE).
- De Due. à 3 fasces d'or.
de noblesse en 1723). - De gue. à 3 fasces d'or. et un chef cousu bez.
12950. - (P~.~~~~~~.'RehabiIita>on
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DE DIETRICH.

-

-

12945. - (ALSACE). D h Z . au soleil d'or.
(Alias : Tranche d ' a . sur argt d un soleil d'or brachant sur le tout).
C : Un soleil entre 2 proboscides. coupees d dextre, d'argt sur az. d senestre,

d'az.

sur or.

Jean-Nicolas Dietrich, ne en 1688 (appartenait B une ancienne famille bourgcoise fixt% tt Strar
bourg depuis la fin du XVP siecle. Le nom primitif de cette famille etait Didier). senateur de Straabourg, mourut en 1726, laissant pour fils :
Jean Dietrich, cree Baron du Saint-Empire, fut
anobli en 1761, sgr de Reichsoffen, Angest. Ban de
la Roche, Gc.. 6p. en 1745 Amelie-Dorothk Hernani qui lui donna :
3

Jean-Nicolas Dietrich, cree Baron du Saint-Empire. fut anobli en 1768, sa postkite est &teinte.

-

A

c

Philippe Baron de Dietrich, Maire de Strasbourg. nC en 1748, guillotint en 1793, kp. en 1772 LouUe
Sibylle Ochs, qui I d donna :
L

7

h é d é r i c Baron de Dietrich, 4p. en 1797 Louise-Amelie de Berckeim. qui lui donna :
A

ÁIbert Baron de Dietrich, né en 1802, ép. successivement Octavie, puis Adélaïde cl, Stein de Nordheim, et continue.

DIEITCON?\'I::.

3

Eugkne Baron de Dietrich. ne en 1803, qui ne laissa qu'une 5lle.
alliee au Baron de Turckeim.

-

1~431.- (LORR,
NE. Anobli en 1511).
D'az. a un griffon bargt, 8CCOmp. de 3 têtes de griffon Jor.
12952. - (LORILs e ) . - D'or à 2 Iéopards d'az. l'un sur I'autre, a r m b et lamp. de gue., celui de la pointe couronne ¿u
mcsirie; a L Lorpure engreslée aussi de gue.
12953. - (LORRAINE.
Anobli en 1770). - De gue. d 2 epees Jargt passees en sautoir, les pointes en
haut, les gardes et les poignees dor; et un rateau bargt, renverse et pose en pal, le tout lie d'or; au
chef cousu d'az. charge d'un levrette d'argt, courant, collette d'or.

DIEULEVEULT DE LAUNAY.

12954. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667).

- D'az.

d 6 croissants dargt, 3. 2 et 1.

DE DIEULEVEULT,
12955. - (BRETAGNE).
- D a z . à 6 croissants contournes d'argt
Jacques Dieuleveult, ép. en 1747 Marie Le Fort, dont il eut :
Ø

r

V
r

Camille-Paul de Dieuleveult, ne en 1834. ep.
julie-Anne de Kersaintgilly de Saint-Gilles.

poses 3. 2 et 1.
>

François-Marie Dieuleveult (1749-1824). Docteur en Médecine, Anobli en 1816, ép. 1' en 1797 Fraw
çoise Le Borgne, 2" Celeste Le Gentil de Rosmorduc, qui lui donna :
*
\
I
Albert-Gregoire de Dieuleveult (1811-1884). 6p. 1'
Paul-Timothée de Dieuleveult. deputé du Fien 1833 Pauline Patot. 2' Ernestine Le Dall de
nistère, né en 1799, ep. en 1829 Olympe de
Tromelin, il laissa du l w lit :
Kermenguy. de la :
L

1

Arthur de Dieuleveult. ne en 1838,
Cp. Sidonie de Kermenguy.

Paul-Louis de Dieu:
leveult, ep. Melle de
Coatgoweden.

DE DIEUPENTALE. Voir DESSUS
DE DIEUSIE,

\

kmmanuel de Dieuleveult Georges de Dieuleveult nL
ne en 1835, ep. en 1869 Ca- en 1839, 6p. en 1862 Marier o h e Apuril de b a y e . Antoinette Le Monnier de
Sagazan.

DE DIEUPENTALE.
ALIAS

DE DIEUXAYE..

12956. - (ANJOUET BRETAGNE).
- D a r g t au lion rampant de sab. sur un &cot du merme arme.
lamp. couronnC de gue. accomp. de 3 molettes de sab.
Noble Jean de Dexaie, vivait vers 1350, il fut pere de :

'

A

7

Noble Maurice de Dexaie. sgr de Dieuxaye. vivant en 1395, père de :

*

r

Guillaume de Dexaie. Eyr, sgr de Dieuxaye, tr. en 1421, laissa de Guillemette Ciergese :

'

Pierre de Dieuxaye, Eyr, sgr de Dieuxaye. tr. en 1456. Cp. Jeanne de la Pouuaye, dont il eut :

>

r

Jean de Dieuxaye, Eyr, sgr de Dieuxaye, ép. en 1474 Jeanne de Chat& de 18 :

'

L

&
1513 Yolande de Boislanfray. qui lui donna :

Jacques de Dieuxaye, Eyr. sgr de Dieuxaye. 6p. en 1541 Charlotte de la Voisouzière, qui lui donna :
I

Pierre de Dieuxaye. Eyr. sgr de Dieuxaye, tr. en 1588, laissa
de Marguerite de Pincé :

Bonnaventure de Dieuxaye, Eyr, sgr de la Giraudiere, tp. en'
1598 Renee Vignan, dont il eut :

René de Dieuxaye. Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1635:
ép. en 1612 Barbe de Champagne, qui lui donna :

jacques de Dieuxaye. Eyr. sgr de Sermont, ep. I"en 1624
Beatrix de Clisson. 2" en 1636 Jeanne Guillay. qui lui donna :

A

--

1

kené de Dieuxaye, Eyr. maintenu dans sa noblesse en 1666.
sgr de Dieuxaye. ép. en 1648 Renee de Cuille, dont il eut :
7 -

1

~

-

René de Dieuxaye. Eyr. sgr de Dieuxaye, ép. en 1696 Charlotte de Millet, il en eut : Martial, Joseph et Rene de Dieuxaye.
Eyrs. vivants en 1717.

i u y de Dieuxaye, Eyr, sgr de la Roche, ne en 1638, mainten;
dans sa noblesse en 1669, ep. Marie Guervier, qui lui donna :
L

-

b u y de Dieusy. Eyr. sgr de la Roche, Cap. des Grenadier:
ép. en 1708 G u i s e Lenfant, de la :
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A

A

'Louis-Jean de Dieusie, Chr, sgr de la Varenne. ép. 1' Marie-Rose Maillard. 2" en 1739 Jeanne-Françoise Bedeau, il eut :
L

c

Louis de Dieusie, Chr, sgr de la Chotardière. ép. en 1767 Angélique de Turpin de Crisse, d o ù :
A.

*

'Chantal-Louis de Dieusie, Chr, né en 1773.

Louis-Joseph de Dieusie, Chr, sgr de la Calaudrie, ép. en 1781
Marie-Françoise Gourchau, d'où :
s

r

Elie-François de Dieusie, Chr, né en 1783.

-

D E DIEVAVANT.

12957. - (NORMANDIE).
- D a r & fretté de gue. au franc-quartier de sab. chargé d'un cygne d'argt becqué et membre dbr.

DIGARD DE PALCY.

12958. - (GATINAIS).
- D a r @ d une fasce daz. chargée d'une etoile du champ, accomp. en chef d'un fer de lance de

sab. et en pfe d'une falaise au nat.

DIGAULTRAY.

12959. - (BRETAGNE).
- De sin. d une tête de leopard d'argt, posée en chef, accomp. de 2 ancres du mesme, pos&s en pte.

DIGEON.

12960. - (PARIS.
Baron de l'Empire 1813. Vicomte 1818. Pair de France 1819). - Ca&, au I d'argt à 3 etoiles baz.;
a u Il d'az. à une cuirasse d'argf, ombrée d'az. bordée d'or et de sab., traversée d'un sabre d'argt monté d'or.

DIGEON DE MONTETON.

-

19661. - (AGENAIS.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour le service en 1782. Comparant à Agen et à Nerac en 1789).
d'or. accomp. en chef d'une étoile du mesme, soutenue d'un corbeau d'argt, et en Pte, de 2 flanchis
d'argt, poses en bande.

De gue. à la bande

DIGNERON D E BEAUVOIR.

12962. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge en 1775). - D'or à une perruche de sin. contournée et posee sur une terrasse
du mesme mouvante de la pte de l'éCu, et surmontée dune molette de gue.

DIGNOT.

12963. - (BOURGOGNE).
- Daz. à la fasce d'or, accomp. en chef de 2 roses &arg& et en Pte d u n e tete et col de cerf
du mesme.

D E DIGNY. Voir DU PUY DE DIGNY.
D E DIGOINE. VOIR AUSSI DE JAUCOURT.

12964. - (CHAROLAIS).
- Echiquefé d'argf et de sab. à 7 traits de 6 points (alias 5).
Cette ancienne maison est connue depuis le début du XI' siècle, où l'on trouve trace de Jocerand de
Digoine, Chr, et de Liebaud. son fils, vivant en 1050. Guillaume de Digoine, Chr, se croisa en 1205.
armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. Hugues de Digoine, Chr, Banneret
est compris dans le catalogue des grands vassaux de la couronne dress4 en 1213.
La Maison de Digoine s'est divisée au moyen Lge en trois grandes branches : celle des Barons de
Digoine éteints avec Jean Baron de Digoine qui de Jeanne de Chevriers ne laissa qu'une fille : Marie,
Dame de Digoine. allié en 1390 à Robert de Damas; - celle des sgrs de Thianges, qui adopta au
xv' siècle le nom de Jaucourt, et qui sera rapportée a ce nom; celle du Palais, qui suit :
Guy de Digoine. Chr, sgr du Martinet, tr. en 1256. laissa de Jeanne de Limenton :
A

1

Guyot de Codys. Dam., tr. en 1300, qui de Yolande de Boschevenon, eut pour fils :
>

iean de Digoine, Dam., sgr du Martinet, de Boschevenon, ep. en 1359 Guillotte de Pouilly, Dame
du Palais, d'où :

,

Robert de Digoine. Dam., sgr du Palais, tr. en 1395, 6p. Guillemette qui lui donna :

\

Louis de Digoine, Dam., sgr du Palais, tr. en 1452, ép. 1" Jeanne de Lauge, 2" Guillemette de Champigny. de là :

r

7

François de Digoine, Dam., sgr du Palais, ép. Louise Le Choux. qui lui donna :
Hubert de Digoine, Eyr, sgr du Palais, ép. en 1500 Catherine de Bussed, qui lui donna :
~~~

Claude de Digoine, Chr. sgr du Palais, ép.
en 1541 Claude de Villiers-la-Faye, dont
il eut :
A

I

7

Gilbert de Digoine. Chr, sgr du Palais, ép.
en 1585 Marguerite de Saint-Priest, qui lui
donna :

François de Digoine.
Eyr. pere d'Antoine,
dont le fils Jean-Antoine
de D~~~~~~du Palais,
ép. en 1638 M~~~~de
Gras, s. p.

r

Marc-Antoine de Digoine, Chr. sgr du Palais. ép. en 1644 Francoise de Drée. qui lui
Paul-Salomon de Digoine, Chr. sgr du
Palais, 6p. 1' Charlotte Namy, 2" Bénigne d'Albon, il
laissa du '2 lit:

-A

Camille de Digoine

du Palais, Chef d'Escadre des Armées
Navales de S.M. en
1711.
3

7

Louis de Digoine* 'hr.
sgr de
sgr Baron de Bourg-SaintChristophe 'p. en 1631
Renee de Gilbert, de la:

Jean de Digoine du Palais, Eyr, sgr de Bel, allie en 1571
à Polycianne de Surrel, père de :
L

jean-Baptiste de Digoine.
Eyr. sgr de Bel, allié en
1624 à Anne de La Baume
son descendant Agathon de
Digoine, Chr de SahtLouis dit le Comte de Digoine, Comparut à Villeneuve de Berg en 1789. Ce
rameau s'est bient6t éteint.

7--

\

Jean-Antoine de Digoine
du Palais. allié en 1631 &
Françoise de Cavaillon, ses
descendants furent maintenus dans leur noblesse en
1671 et comparurent en
1789. ils sont encore représentes.
\

Claude de Digoine. Chr. sgr du BourgSaint-Christophe, ép. Jeanne de Chapellier de Fétan, de 1t1 :

B
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7

Ferdinand de Digoine, Eyr, ne en 1637.
maintenu dans sa noblesse en 1669, 6p.
Françoise du Puy de Marcel, de là :

--C

13 bis

B

A
A

I

\

Claude-Joseph de Digoine du Palais, dit le
Marquis du Palais, ep. en 1725 Marie-Ann2
de Saulx-Tavanne. dont il n'eut pas d'eniant.

r

C

7

7

Jean-Joseph de Digoine. Chr, sgr du
Bourg-Saint-Christophe, ép. en 1684 Marie de Moland. dont il eut :
-A-

\

Charles de Digoine, Chr, sgr du BourgSaint-Christophe. Cap. a u Rgt de Picardie, ép. en 1719 Claudine Chauvin.
qui lui donna :

-

L

Claude de Mgoine, Chr, sgr du Bourg-Saint-Christophe, Cap. au Rgt de Flandre, ép. en
1766 Marguerite du Puy de Saint-Martin-Semur.
r

----

Ferdinand de Digoine, Chr, sgr de Mar:
cel, né en 1678, ép. Marie ¿e Marque.
Claude de Digoine. Chr. sgr de Marcel.
né en 1706, dit le Marquis du Palais.4p.
en 1743 Françoise Tugghe. de là :
Perdinand de Digoine, Chr. dit le Mar:
quis du Palais (1750-1832). Aide de
Camp du Comte d'Artois, 4p. Anne-Thtrèse De Forges.
- de là :
1
\

-7

k p o l d de Mgoine, Chr, dit le Marquis du Palais. décéde en 1863, ép. Pauline Camus de Pontcarré, dont il n'eut qu'une Me,
Mme la Marquise du Blaisel.

DE DIGOINS.
12965. - (AUVERGNE).
- D e z . à 3 étoiles d'or, à la bordure de gue.

- D'az. semé d'étoiles d o r , à l'étender¿, brochant sur le tout.
(AUVERGNE).

DIGOT.

12966. - (LORRAINE).
- Coupé daz. et dargt, Yargt charge d u n e croix alésée de gue., au chef de Bue, d la croix dacgt.

LE DIGOUEDIC.

12967. - (BRETAGNE).
- D a r g t à 3 trefles d'az.

LE DIGOURIS.

12968. - (BRETAGNE).
- De gue. au lion d'or, au chef d a r . charge de 3 roses bargt.

DE DIGOVILLE.
DE LA DIGUE.
DIJOLS.

Voir OURSIN DE DIGOVILLE.
Voir MANGIN DE LA DIGUÈ.

12969. - (ROUERGUE.
Baron en 1821).

- De sab.

à une epée haute ¿or, montCe

da@.

DE DIJON DE CUMANE.

12970. - DAUPHIN^). - D'argt à 10 joncs de sin., posés 4. 3, 2 et 1.
Antoine Dijon. Cer Maitre en la Chambre des Comptes du Dauphiné, ép. en 1753 Françoise-Pauline de huffier. Dame de Cumane.
il en eut Jean-Baptiste de Dijon de Cumane. Garde du Roi. ép. en 1785 í h é de Rivi&e, il fut père de Charles. Garde du Roi. alli6
à Louise-Elisabeth Duplan de Presles, de 18 : Charles-Antoine. allié à Melle de Guard.

DIJON DU ROSAY.

12971. - (PARIS).
- D'argt d 3 tours de sin., maçonnée et créneke de gue.

DILBERT.

12972. - (FOREZ).
- D a z . à un phenir d'or, dans son immortalité du mesme. au
d'argt.
~%

Che$

cousu de gue. char@ de 3 beams

DILLE.

12973. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1693). - De gue. à 2 triangles d'or, alésés et entrelacés. accomp. en pte ¿'un
rochet dargt, issant d u n e eau du mesme ondee d ' a .

DILLON.

12974.

- (ILE-DE-FRANCE-CHAMPAGNE).
- D a z . au chevron ¿or,

DILLON.

accomp. de 3 coquilles du mesme.

12975. - D a r g t au lion léopardé de gue., accomp. de 3 croissants du mesme. posés 2 et I .
Cette Maison anciennement établie en Aquitaine, aurait pour auteur, d'après une tradition, Logan.
fils d'ONeil, Roi d'Irlande. Elle passa en Angleterre à la suite d'Eléonore d'Aquitaine. Henri Dillon.
Premier Gentilhomme de Jean II, Roi d'Angleterre, fut lord Baron de Dnunray. La souche se partagea au moyen âge en plusieurs branches.
Théobald Dillon de Kilmore. Comte Dillon et Pair d'Irlande, suivit le parti de Jacques II et fut mis
hors la loi en 1690, il eut pour fils : Arthur Comte Dillon, L' Géneral des Armées du Roi. mort en
1733, laissant de Christiana Sheldon cinq fils, le plus jeune, Arthur (1721-1806). fut archevêque de
Toulouse en 1758, Un cadet, Henri, Vicomte Dillon, Colonel d'un Rgt à son nom. Admis aux Honneurs de la Cour en 1750, épousa en 1744 Lady Charlotte Lee, dont il eut : 1" Charles Comte Dillon.
rétabli Pair d'Irlande en 1778, allié à Marie Philipps et qui continua en Angleterre: 2" Arthur Dillon,
Maréchal des Camps et Armées du Roi (1750-1794), allié â Melle de Rothe. ne laissa que deux
filles; 3" Henri Dillon, Major Général des Armées Anglaises, père de Charles, Comte Dillon, Page de
Charles X. Colonel de Cav. (1808-1890).
Une autre branche a donné : Robert Dillon, Eyr, sgr de Kilcornan, ép. vers 1540 Anne Withe, d'où :
Guillaume Dillon, Eyr, sgr de Kilcornan, ép. vers 1560 Anne Tyrell. qui lui donna :
Edouard Dillon, Eyr. sgr de Kilcornan, ép. vers 1590 Catherine Dillon. dont il eut :
Robert Dillon, Eyr, sgr de Kilcornan. ép. en 1621 Alicia Tuite, qui lui donna :
Gauthier Dillon, Eyr, sgr de Kilcornan, ép. en 1641 Alice Hope, dont il eut :
Robert Dillon, Eyr. Cap. dans l'Armée anglaise, ép. en 1670 Eléonor Luther, de là :
Théobald Dillon, Eyr. sgr de Wrigtington, ép. en 1690 Christine Wythe, qui lui donna :
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Robert Dillon, Eyr, s'itablit en France, sgr de Terrefort. sa noblesse fut reconnue par lettres de 1759, il ép. 1" en 1739 Marthe Newland, 2" en 1745 Marie Diconson. qui lui donna :
1" Théobald Dil!on, Chr, Page du Roi, Maréchal des Camps en 1819.
2" Edouard Dillon, Chr, Page du Roi, L'-G'' des Armées du Roi, Chambellan de Charles X, mort en 1839.
3" Robert Dillon, Chr, Page du Roi, L'-el des Armées du Roi en 1816.
4" Franck Dillon, Chr, dit le Comte Dillon, L'-G" des Armees du Roi en 1825, laissa postérité.

LE DIMAKAC'H.

12976. - (BRETAGNE).
- D'or à la croix engreslée de gue.

DIMERINGEX.
12977.

- (STRASBOURG).
- D'argt

au chevron ployé de gue. chargé de 3 coquilles d'or.

DIMlER DE I A BRUNETIERE.

12978. - (BEAUCE).
- D'ai. à une gerbe d'argt, accomp. à dextre d'une croisette du mesme.

LE DIX.

12979. - (NORMANDIE).
- D'az. à la fasce, accomp. en chef de 3 étoiles rangées, et en Pte d'un' cœur, le tout d'or.

LE DINAN. Voir

DE BEAVFORT DE DINAN.

12980. - (BRETAGNE.
Chr Crois6 en 1 1 13). - De gue. à 4 fusées d'her. rangées en fasce, accomp. de 6 besans du mesme
3 en chef et 3 en Pte, rangés.

DIKAX DES HAIES ou DES HAYES.

12981. - (NORMANDIE.
Anobli en 1715). - D a r . à un navire d'argt, flottant sur une mer de sin.; et un chef d'or, chsr#
de 3 ancres de sab.

DINCOURT.
12982. - (ARTOIS),- D'argt

à un écusson de gue. accomp. d'une orle de 9 merlettes de sab.
12983. - (ARTOIS.Anobli en 1696. Alias, Dincourt de Metz).
D'at. à un daim d'argt, les cornes d'or, courant suc une
terrasse de sin.; et un chef d'or chargé de 3 fêfes d'enfants de cam.

-

DE DINDAL. Voir FAVARD DE DINDAL.
DE DINECHIN. Voir DUPONT DE DINECHIN.
DINET.

12984. - (BOURBOhTIAIS). - D e gue. a 5 quintefeuilles d'or, posées en sautoir, cantonnées de 4 branches de croix a n d e

du mesmc.

12985. - (LYONNAIS).
- Dargt, à un croissant d'az. posé en Pte, et deux quintefeuilles de gue. tigées et feuill&s de sin.,
posées en chevron renversé, mouvantes du croissant; au chef d'az. chargé d'un léopard d'argt.

DE DIKTEVILLE. Voir

LE BRUN DE DINTEVILLE.

12986. - (CHAMPAGNE).
-De

DE DIO. Voir FLEURY
DE DIO-PALATIN.

sab à 2 léopards d'or l'un sur l'aiifre. - C :Une hure de sanglier de sab. defendue d'argt.

DE DIO.

-

12987. - (BOURGOGNE). Fascé d'or et d a z . à 6 pièces, à la bordure de gue.
Guyot de Dio, Dam., vivant en 1336, ép. Alix Palatin, son petit-fils : Antoine, fut père de Pierre de
Dio, Dam., allié à Aliénor de Mauber et père de Jean de Dio, Dam., qui épousa Marie de Traves:
jacques de Dio-Palatin, Eyr, sgr de Dio, leur fils, épousa en 1516 Jeanne de La Guiche, il en eut :
Claude Palatin de Dio, Chr, Baron de Montperroux, Lieutenant de 100 Ordonnances du Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi. qui de Catherine dEstouf-Pradmes qu'il avait épousée
en 1583, laissa : Jacques, allié en 1597 à Léonore Damas de Thianges, et përe de : François de Dio,
Chr, Baron de Montperroux, qui épousa en 1641 Léonor Damas de Digoine, dont il eut : N&lEléonor et Claude.
Le premier de ces freres : Noël-Eléonor Palatin de Dio, Chr, dit le Marquis de Montperroux, allié
à Isabeau de Coligny, fut père de Gaspard-Eléonor-François de Dio-Palatin, Chr, Marquis de Montpeyrrous. Lieutenant-Général des Armées du Roi (1674-1713). qui ne laissa pas de postérité de
Melle de Harville.
Claude-Antoine de Dio-Palatin. frère de Noël-Eléonor. Chr. dit le Comte de Montmort. allié en 1670
ä Eléonore du Maine, fut père de Claude-Henri de Dio-Palatin, Chr, titré Marquis de Montperroux
qui d'Anne-Elisabeth des Salles laissa : Claude-Elisabeth de Dio-Palatin (1713-1770). page de la Grande Ecurie du Roi, admis
en lï39 aux Etats de Bourgogne.

DIODATI.

12988.

- (LUCQUES
ET

FRANCE.
Lettres de reconnaissance de Noblesse en 1719 et 1766). - De gue. a u lion d'or. ram-

panf; parti f a x é de 6 pièces de gue. et d'or.

DIODE.

12989. - (PROVENCE).
- De gue. à 3 fasces d'or.

DE DIOX. Voir P.\GE SL'IVASTE.
DIOQUE.
12992. - (FRANCE).
- D'argt à un croissant de sab. accomp. de 3 tours de gue. et surmont&e ¿'un
Tez. chargé de 3 étoiles Jor.
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arbre

de sin.; au chef

DE DION.

12990. - (BRABANT).
- Dargf à l'aigle eployee de sab. becquee et membree d'or; ayant sur son
esfomac un écusson de sab. au lion d'or. à la bordure engreslee du mesme.
C : Une tefe d'aigle.
- S : 2 sauvages.
L : DIEU EN AYDE.
Cette famille est connue depuis Evrard, Chr. sgr de Dion, vivant en 1211, elle a donn¿ Jean de
Dion, Chr, croisé en 1218 dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Gilles de Dion, Chr, ép. vers 1360 Philippe de Wavre, qui lui donna :

-

-

-

~

7

Guillaume de Dion, Dam., tr. en 1418, qui @pousaBeatrix et en eut :
~~

A

I

Philippe de Dion, Dam.. sgr de Dion-le-Val, tr. en 1468, ép. Delle de Trœnguiez, qui lui donna :
Philippe de Dion, Dam., sgr de Dion-le-Val, tr. en 1499. ép. Blanche de Lalaing, dont il eut :

Adrien de Dion, Chr, sgr de Dion-le-Val, Wandonne, tr. en 1513, ép. Adrienne dAleunes, de là :
b i e n de Dion. Chr, sgr de Dion-le-Val, Wandonne, tr. en 1548, ép. Anne de Lens, dont il eut :

'

'
'

billes de Dion, Chr, sgr de Dion-le-Val, mort en 1623, &p. Jean de Dion, Chr, sgr de Wandonne, Coupelles. tr. en 1635
Alix de Bailleul, dont il eut :
ép. Marie de Somain, dont il eut:
A

I

I

Josine de Dion, Dame de Dion, ép. Jean de Henin-Littard.

-

I

\

Charles de Dion, Chr, sgr de Coupelles, Cappelles. Cp. F r a çoise Dambise, qui lui donna :

Jean de Dion, Chr, sgr de Wandonne. ép. avant 1677 Isabelle-Charlotte Delaye, puis Marie Dehamel, et laissa pour fils :
f.ouis-Fransois

de Dion, Chr, sgr de Wandonne, ép. 1" Alexandrine de Brias, 2" en 1726 Marie-Josephe dOstrel, qui lui donna

I

Louis-François de Dion. Chr, sgr de Wandonne (1761), ne en
1730, ép. en 1770 Geneviève-Ursule Staintard, d'où :

Antoine-Joseph de Dion, Chr, sgr de Riquebourg. ép. en 1 7 d
Josephe Brunel, de là :

Louis-François de Dion, Chr, Baron de Wandonne, titré Ma;
quis de Malfiance qui continua.

jean-Baptiste de Dion de Riquebourg, Chr, ne en 1768.

A

A

DIONIS DES CARRIERES

ET

3

DU SEJOUR.

12991. - (PARIS).
- D'az. à 3 coquerelles d'or (au chef cousu de gue. charge J u n e croix p
fencée d'or).
François Dionis, Bgs de Paris, fut pere de :

François Dionis, Bgs de Paris, ép. Marie L a l d
il en eut :

Pierre Dionis. Bgs. Maître menuisier des BBtiments
du Roi, qui ép. Anne Boudin, leur fils Pierre Dionis, fut médecin de la Reine et des Enfants de
France à la fin du XVII' siècle.

Francois Dionis, Echevin de Paris en 1698:
Cer Secretaire du Roi en 1719, fut pere de :
A

François-Louis Dionis du Séjour (1731-1795), laissa
deux fils : Antoine, auteur du rameau Dionis des
Carrieres; Alexandre, auteur du rameau du Séjour.

1704
. . I . .

LE DIOUGUEL DE LA FONTAINE-BLANCHE.

12993. - (BRETAGNE).
- Echiquefé d'or et d'at. à 12 pihces; et un chef bargt, charge de 3 to&8UX

D E DIRIAYS. Voir LEGEARD DE DIRIAYS.
DISAMBER.
12994. - (BRETAGNE).
- De sab. à 3 polssons d'argf, posés en pal, 2 et
DE LA DISARDAIS. Voir MICHIEL DE LA DISARDAIS.
LE DISEZ.

de wb.

1.

- (BRETAGNE).
- D'or à 3 pals d'az., à la fasce de gue. semee de billettes d'argt
DISIMTEU. Voir MARTIN DE DISIMIEU. - DE CHAPONAY-DISIMIEU.
12996. - (DAUPHINI?).
- D'argf au chevron de gue. accomp. de 3 palmes de sin.
12995.

1

Louis-Achille Dionis du Sejour. père de h u b
Achille Dionis du Sejour, Eyr, C e au Parl. de
Paris en 1754. deputé de la Noblesse aux Etats
Généraux de 1789, decedé sans posterité en

Francois-Marie Dionis, Eyr, Secrétaire du Roi en
1739, mort en 1747. ép. en 1728 Louise Moriau d'où

brochant sur It tou

DISNEMATIN-DORAT.

12997. - (LIMOUSIN).
- Ecartelé; au I de gue. a 3 marteaux d'or, 2 ef 1; aux 2 et 3 dar. B 3 croisettes patteCs &or, 2 et 1;

DISONNE.

12998. - (Echevin de Paris en 1511). - D'az. au pairle d'or, charge de 3 tourteaux du champ.

DISPAN DE FLORAN.

12999. - (GASCOGNE.
Maintenu noble en 1716. Comparant en 1789).

- D'argt B un lion de gue.

DU DISQUAY.
13.000. - (BRETAGNE).
- Ecarfelé de gue. et de sab. à la croix d'argf
sur le tout.
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chargee en chef dune moucheture d ' h . brochant

DISSANDES-LAVILLATTE.
13001. - ( ~ R C H E ) . Cou#; au I

fasce d’argt et de vair, chaque fasce de vair chargee de 4 compom
d’az. à la licorne couchee sur une terrasse, le tout d‘argt.

de gue.; au II

DISSON.

l m 2 . - (AUXERROIS).
- De gue. d 4 bandes d’argt.

DIVE DE LA MAISON-NEUVE.

13003. - (POITOU).- D’az. au chevron brisé d’or, chargé de 2 merlettes de gue.

DIVERNESSE.
13004. - (MARCHE).- Dargt d la barre d’az.

portant deux mains posees en barre qui tirent une chalne d‘or, eccomp
dextre dune couronne antique d’or, posee sur un &CU parti d’argt et d’az.

DE DIVES. Voir GUIDON DE DIVES.
LE DIVEZAT.
13005. - (BRETAGNE.
Anobli en 1443). - D’argt à 2 fasces d’az. accomp. de 12 mouchetures d‘her. de sab. posh 4, 4, 4.
DIVIDIS DE SAINT COME.
13006. - (PERCHE).- D’at. d 3 fuseaux d’argt (alias bourdon d‘or)

posés

2 et 1. Junnont6s d‘un lion leOperde du mesme.

DIVION.

13007. - (ARTOIS).
- Dargt au lion de gue. armé et lamp. d’or.

DE DIVONNE. Voir DE LA FOREST DE DIVONNE.
DE DIXMUDE DE MONTBRUN, ALIAS DISQUEMUE.

13008. - (BOULONNAIS.
Maintenu noble en 1667 et 1697. Comparant en 1789). - Bure16 d‘or e f d‘az. au
gue. chargé d u n lion d’argt.

DOAZAN.

fi8?lC-~piWtiCf

de

-

13009. - (BORDEAUX.Charge anoblissante en 1783). D’or à une fasce diminuee d‘az. accomp. en chef de 6 ffoiles ¿u
mesme posées 1, 2 et 3, et en pte d u n pélican dans son aire BU nat.

DE LA DOBIAIS. Voir GÉDOIN
DOBICHE DE LOMONT.

DE LA DOBIAIS.

13010. - (NORMANDIE.
Anobli en 1819). - P a z .

à une biche passante dor, surmont6e d‘une etoile ¿u “e.

DOCOS.

13011. - (BRETAGNE).
- De sin. d un croissant d‘or.

DODART DES LOGES.
13012. - (PARIS.
Anobli en 1720). - D’az. au sautoir d’argt (alias d’or) cantonne de 4 besans d’or.
DODE DE LA BRUNERIE.
13013. - (DAUPHINÉ.
Baron de l’Empire 1808. Vicomte 1823. Pair de France 1823). - &artele : au

1 &or, 811 &ONdaire passant de sab.; au 2 de gue. à ¿‘epee haute d’argt posee en pal; au 3 d‘az. au compas d‘or, pos6 en chevron; au
4 d‘argt a 3 croissants d’az. poses 2 et 1.

DODEMAIN DE PLACY.

13014. - (NORMANDIE).
- D’argt

ti

la chouette au nat., perchee sur un &ot de sab. issant de la pk.

DES DODIERES. Voir POULLAIN DES DODIÈRES.
DODIEU.
13015. - (LYONNAIS).
- Daz. à une bande d‘argt accomp. de 2 lions du mesme, 1 en chef
DODOT.

et 1 en pte.

13016. - (LORRAINE).
- D o r à 3 lions daz. armes et lamp. de sab. au chef de Bue.

DODUN DE KEROMAN. Voir PAGE SUIVANTE.
DOE DE LYRRES ET DE MAINDREVILLE.

13018. - (PARIS.Anobli par charge en 1691). - Daz. au chevron d‘or, accomp. de 3

DOEDENS.

13019. - (FLANDRE).- De gue.

a une

roses

du

“e.

anille d‘or.

DOESNEL.

13020. - (NORMANDIE.
Anobli en 1697). - Dor à une corneille de sab. accomp. de 4 roses
et une en pfe.

DOGUEREAU.
13021. - (NORMANDIE.
Baron

de gue. 3 rangks et chef,

de l’Empire en 1808. Baron héréditaire en 1822. Vicomte h titre personnel en 1825). EcartelP; aux 1 et 4 d’az., à 3 pyramides d’or terrassées du mesme senestrees en chef d’un soleil cantonne d‘or et soutenues
d’une champagne d’argt, chargée d u n ours passant de sab. armé et lamp. de gue. adextré d’une étoile d‘az.; aux 2 et 3
d’az. au chevron d‘or, accomp. ¿e 3 besans du mesme, 2 et 1,
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DODUX DE KER OMAR'.
13017. - (CHAMPAGNE).
- Dax. à la fasce d'or

chargée d'un lion naissant de gue., armé et lamp. du
m a m e et accomp. de 3 grenades d'or, ouoertes de gue.
Claude Dodun, fut reçu Cer Secrétaire du Roi au Parl. de Navarre en 1705, il ep. Elisabeth de
Mauzy, qui lui donna :

\

I

Jean-Claude Dodun (1693-1736), ép. Anne-Marie Morot de Gresigny, qui lui donna :
Ándre-Gaspard Dodun auteur d u n rameau connu sous le nom d'Herbault.

Claude-Denis Dodun, Eyr, sgr de Neuvry, Directeur
des Fermes du Roi (1733-1794). ép. en 1770 Louise-Marie
Bourgeois dont il eut :

--7

6aude-Laurent-Marie Dodun, Chr de l'Empire (1813). Chr de la Légion d'Honneur, Marquis Dodun de Keroman, par lettres de 1826
11770-1855), ép. Agathe-Charlotte Le Preste de Châteaugiron, qui
lui donna :

Alexis Dodun, né en 1773,
ép. Melle Gaudard d'Aucourt dont il eut : Alfred
ne en 1800, e t Jules.

r
-

Jean-Baptiste Dodun, ,Marquis Dodun de Keroman, Colonel de la Garde Nationale, Officier de la Legion d'Honneur (1802-1863).
ép. Lydie Panon des Bassyns de Richemont, de là :
A

Éugene Dodun, marquis Dodun de Keroman, Chr de la Légion d'Honneur (1826-1870), ép. en 1849 Mathilde Visconti.

DOHIN.

-

7

Henri-Valentin Dodun, dit le Comte de Keroman (1837-1899).
ép. en 1864 Marie-Joséphine-Emilie-Octavie Le Lasseur.

13022. - (MAINE). D'argt à 3 fers de lance

DOIGKON.
DOINEAU.

Voir GUYOT

nu

de gue., posés 2 et 1, les pointes vers le bap.
DOIGNON.
SAINT-QUENTIN DU DOIGNON. - VIDAUT)

-

13023. - (POITOU). - De gue. a 3 roses d'ergf boutonnées d'or.

DE LA DOINETERIE. Voir LE BRETON DE LA DOINETERIE.
DOISNEL.
13024. - (MAINE).
- D'or au lion de sab accomp. de 3 roses du mesme.
DOISXEL DE LX SACSSERIE ET DE MONTI?COT, ALIAS DOYNEL.
33025. - ~VARCHE
ET NORMANDIE).
- D a r g t au chevron de gue. accomp. de 3 merlettes de sab.
Richard Doisnel, Chr, tr. en 1364, ép. Agnes de Hottot, qui lui donna :
r

posks 2 et 1.

I

7

Jean Douenel, Eyr. sgr de la Doueneliere, tr. en 1403. ép. Perrette Doessé, de la :
&

r

1

Jacques Doisnel. Eyr, ép. 1" Delle d'Aulce de Carbonnel, 2" Delle de la Touche, 3" Guillemette de
Villaine. Dame de la Sausserie, qui lui donna :

r

-7

Gilles Doisnel, Eyr. sgr de Montescot et de la Sausserie, tr. en 1462, ép. Guillemine Pitart. d'où :
c

I

7

Gilles Doisnel, Eyr, sgr de la Sausserie, tr. en 1511, ép. Marie le Moyant, qui lui donna :
r

1

Jean Doisnel ,Eyr, sgr de la Sausserie. Montescot, Cer au Parl. de Rouen. ép. en 1548 Jeanne de
la Berterie. dont il eut :

<

~-

Anne Doisnel, Chr. sgr de Montescot. la Sausserie. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi. Chr de son Ordre, 6p.
en 1618 Marie de Poillé, d'ou :
Charles Doisnel, Chr, sgr de la Sausserie, maintenu dans sa'
noblesse en 1666, ép. 1" en 1659 Hélène de Héricy, 2" en 1663
Madeleine Le Petit, il eut du Ier lit :
r

--7

Jean-Baptiste Doisnel, Eyr, sgr de la Sausserie, ép. Françoise
de Cairon. qui lui donna :

-

Jean-Claude Doisnel, Eyr, sgr de la Sausserie. ép. en 1718
Guyonne-Jacquette Saliou. de là :
r

.___-~-

A

Claude Doisnel, Chr, sgr de la Sausserie, Montescot, Député de la Noblesse aux Etats Genkraux de
1598, Chr de l'Ordre du Roi, Cer Maître d'Hôtel de S. M., ép. en 1589 Charlotte de Boves. d'où :

A.

~_

René-François Doisnel, Chr. sgr de la Sausserie, dit le Comte
Doisnel, né en 1739, Page de la Dauphine en 1753. ép. en
1773 Madeleine-Marie Lesné, d'où :

François Doisnel, Chr, sgr du Hamel. Cer Maître d'Hbtel du
Roi, Chr. de son Ordre. Marechal de ses Camps et Armées.
maintenu dans sa noblesse en 1666. ép. en 1632 Renee de Loge.
(alias de Layé), d'où :
r~

René-François Doisnel, Chr. sgr du Hamel. Marquis de Montecot par lettres de 1695, ép. en 1670 Angélique-Anne d'Amphernet, qui lui donna :
A

-7

jacques Doynel, Chr. Marquis
de Montecot, sgr de la Courbe.
6p. en 1714 Olive-Thérèse des
Vaulx.
de
:
~~,
.. là
~.

Gabriel Doynel, Chr, dit le
Comte de Montigny, ep. en
1736 Catherine du Bois, Dame
de Saint-Quentin. d'où :

Jacques-Clau& Doynel, Chr,

1" Renk-Gabrjel Doyne], Chr,
dit le Comte de Saint-Quentin,
né en 1738.
2" Rene-Charles Doynel. Chr,
dit le Comte de Quincey.

sgr de Boucel, Marquis de
Montécot. ép. en 1743 Franr
7
Foise de P e r h i s qui lui donna
Francois Doisnel, Chr, dit le &mte Doisnel de la sausserie,
pour fils :
né en 1780, ép. en 1818 Melle Doynel de Montécot.

r

A

-7

A

Jean-Jacques-Alexandre Doynel, Chr. Marquis de Montecot, Premier Chambellan du Comte d'Artois en 1783, Admis aux
Honneurs de la Cour en 1786, ép. en 1776 Jeanne Thibaud de La Carte, Delle de la Ferté, d'où :

,

Charles-Alexandre Doynel. Chr. Marquis de Montécot, ép. en 1808 Melle Pasquier de Franclieu, d'où René, Marquis de Montécot:
allié en 1859 à Melle de Bruce.
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DOISON.

13026. - (TOURNAI.
Anobli en 1739). - Dax. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'wgt. et en Pte d'une

étoile d'or.

DOISY DE VILLARGENNES.
13027. - (FRANCE).
- D'argf. d un croissant de gue.
DE DOL. Voir SOLIGNÉ DE DOL.
13028. - (BRETAGNE.
Chr Crois6 en 1147). - Ecartele d'argt et de gue.
13029.- (BRETAGNE).
- Fuselé de gue. et d'her.

DOLET.

-

- Dai. au lion d'argt

13030. (Echevin de Paris en 1603).
et de 1 1 besans d'or, en flancs et en pte.

d la bordure

de gue. c h g k

¿e 3 ¿toiles d a r @ en chef,

DOLEZON.

13031. - (GUYENNE).
- Dar.
13032. - (GUYENNE).
-Dar.

à une étoile d'or en chef. une coquille dar@ en abisme, un lion dor en Pte.
à une bande d'argt accomp. en chef d'une étoile d'or. en Pte d'un lion du mesme, onglé

de

sab., lamp. de gue.

DOLIVE.

13033..- (LANGUEDOC.
Anobli par charge en 1643. Maintenu noble en 1715).- D'argt
croissant de gue.; au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'argf.

J

un olivier de sin., mouvant d'un

DE DOLLE.
13034.- (FLANDRE).
- D e gue. fretté d'or.

DOLLE.

13035. - (ILE-DE-FRANCE).
- D'or à une forét de sin., terrassé de sab., au lévrier d'argt assis et brochant sur fe tout.
Jacques-Etienne Dollé épousa à Laon en 1753 Marie-Anne Dubois, il en eut : Eugène-Edmond Dollé, Chr de la Legion d'Honneur, Maire de Laon (1770-1847).cr6t Chr hbréditaire en 1822, marié en 1799 B Gabrielle de Lacampagne et *re de 6 BIS. dont
un seul, Charles, continua, il épousa en 1842 Louise-Sophie Plé et en eut : Alfred-Edmond Dollé (1843-1924)allié en 1878 à Claire
Elise Munault.

DOLLET.

13036. - (NIVERNAIS).
- Dar. au sautoir d'or.

DOLLFUS.

13037. - (ALSACE.Chr de l'Empire en 1811). - Dar. a une cuirasse dargf, surmonf6e d u n caque de p&l, enfé en
pte d'argt, a u pied coupé au nat., à la bordure de gue. chargée du signe des chrs légionnaires.

DOLLIER.

13038. - (BRETAGNE.
FamiIle nobfe. Sgrs du Port et de la Roche). - Dargt.

DOLLIS DU FRESNEL.,
13039. - (PICARDIE ET' LANCUEWC).
- De gue. d un

à

3 mofet'fes déperon de sab., podes 2 ef 1.

lion d'or, anné et lamp.
cimeterre dargt, garni d'or, Ia pointe surmontée d'une étolle d 6 rais Jar@.

de

sin,, tenant dans Sa

ductre Un

DOLL0 DE LIPERNOUE,

ALIAS DOLO.
13040. - (BRETAGNE).
- De que. à 10 billettes d'argf, posées 4, 3, 2 et 1.

DOLMIERES.

13041. - (TOULOUSE.
Maintenu noble en 1668). - Ecartelé; a u 1 et 4 de sin. au levrier passant d'argt; aux 2 et 3 frerre

d'argt et de sin.

DE DOLOMIEU.
DOLON.

Voir DE GRATET DE DOLOMIEU.

13342.- (LANGUEDOC).
- Daz. à une étoile d'or, posée en chef, accostée de 2 tétes de lion dargt; et une fete
d'argt, poséee en Pte. accostée de 2 étoiles du mesme.

de

lion

DOLOT.

13043. - (LORRAINE.
Anobli en 1632). - D a z . au léopard lionné et naissant

dor, mouvant d u n e mer d'argt.

DOLLT.
13044,- (ILE-DE-FRANCE).
-Dar.

à

2 bars adossés

d'or et un chef de gue. plein.

DOMAIGNE.
13045. - (BRETAGNE).
- D a r g t jrefté de gue.

13046. - (BRETAGNE).
- D a r g t a u chevron de sab., accomp. de 3 tourfeauw de gue.

DE LA DOMAINE. Voir MALFRAN DE LA DOMAINE.
DU DOMAINE. Voir BERARD DU DOMAINE.
DE DOMANVILLE. Voir LE NORMAND DE DOMANVILLE.
DOMBASLE.

13047. - (FRANCHE-COMT~).
- De sin. à l'aigle dargt; becquée, membrée, couronnée de gue.
13048. - (LORRAINE).
-- D e sab. seme de croix recroisées, au pied fiché d'argf; à 2 saumons adossts du meame bro-

chanf sur le fout.
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DOMBEDAU DE CROUSEILHES.
13049. - (BBARNET BRETAGNE).
- D'argf

au lion de gue. passant au pied d'un arbre de sin.; au chef de gue. charge

de 3 éfoiles d'or.

DE DOMEC DE MORLANE.

13050.- ( B ~ R NAdmis
.
aux Etats de Beam de 1676 à 1785).- Losange

DU DOMEC D'OSSAS. Voir
DOMECKER.

d'or et daz. au pal d'argt, brochant sur te tout.

DE BERTERÈCHE DU MENDITTE.

13051. - (ALSACE.
Anobli en 1770). - Daz. au lion d'argt. couronné d u n e couronne d'or. langue, ongle de gue.

DE DOMECY. Voir DENESVRE DE DOMECY.
DOMENGET DE MALAUGER.
13052. - (PÉRIGORD).
- D a z . à 2 pins d'or, entrelacés en double sautoir, accomp.

en chel d u n croissant dargt et en

Pte d u n e étoile du mesme.

DOMENES.

13053. - (DAUPHINÉ.
Branche de la maison de Montaynard. Chr Croisë en 1147).
d'un lion issant d o r .

DOMEN1 DE RIENZI.
13054. - (ITALIE-PROVENCE).
- De gue. à l'éHe
saufoir brochanf sur le tout.

- De vair,

au chef de gue. charge

d'or, surmontée d'un croissant du mesme; à 2 clefs d'argt passees en

DOMERGUE.

13055. - (LANGUEDOC).
- D'argf a u chevron de gue. accomp. de 3 tourteaux du mesme, 2 en chef et un en Pte; et un
chef d a t . chargé de 3 éfoiles dargt.

DOMERGUE-FEUILLANDRIEU.

13056. - (LANGUEDOC).
- D'az à 2 chiens de sah colletés d'argf, passant sur une terrasse du mesme, au chef cousu
gue. chargé de 3 éfoifes d'or.

de

DOMERGUE DE SAINT-FLORENT.

13057. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1774).- D'argt au chevron d'az. accomp. de 3 roses de gue. tigees de sin.

DOMESSANT.

13058. - (FLANDRE).
- De sab.

DOMET DE MONT

ET

à la fasce ondée

d'argt, accomp. de 3 merlettes du mesme rangées en chef.

D E VORGES.

13059. - (FRANCHE-GMTÉ-PROVENCE).
- D o r au chene arrache de sin., fruit6 d'or. - D : VIRTUS

OMNIA DOMET.
Ces deux familles paraissent avoir une commune origine.
Noble Jacques Domet. allié en 1609 à Antoinette Willenin, fut père de Noble Etienne Domet, docteur es droits. Vicomte Maïeur d'Arbois, décëdé en 1635 laissant de Jeannette Masson Jean-Baptiste
allié en 1666 à Charlotte Bergeret dont il eut Etienne Domet, Eyr, sgr de Mont, Avocat Général en
la Chambre des Comptes de Dale, qui requt en 1738 ses lettres d'honneur, et Joseph Domet, maintenu dans sa noblesse en 1749, allié en 1718 à Anne Grandmougin et père de Joseph et de JeanBaptiste.
François Domet, allié au debut du x w f siècle à Charlotte Tinseau, fut père de Pierre-Antoine Domet
c"' au Parl. de Besançon, allié vers 1750 à Joséphine Vauldry de Saisenay, et père de Jean-Baptiste
Domet, Eyr, sgr de Vorges. Cer au Parl. de Besançon, allie en 1780 à Jeanne-Charlotte dOrtval.
Dame de Vorges et de Pierre-Etienne Domet, allié à Melle Rangeard de Villiers.

DOMETTE.

13060. - (LORRAINE).
- Dargf

à la fasce d a z . chargée de 3 besans dor.

DOMEZON,

ALIAS D'OMEZON.
13061.- (TOULOUSE).
- D a r . à un vaisseau d'argt. accomp. de 3 roses du mesme, 2 en chef ef 1 en Pte.

Guillaume-Joseph Domezon, sgr de Savignac, fils de Vital Domezon, fut Président-Trésorier General de France à Toulouse. il
comparut en 1789 à Toulouse. et laissa de Ferdinande du Bourg qu'il avait épousée en 1779 Jean-Aimable dOmezon, Député d u Gera,
allié à Melle Dumas de Saint-Germier. et Philippe-Cesar d'Omezon, qui épousa en 1809 Melle de Brunet de Panat.

DOMINGLES.
13062. - (LANCUEOOC.
Maintenu noble en
mesme; au 3 d'az. à la croix d'or.

DOMILLIERS.
13063. - (PARIS).- Daz.
DOMINGON.

1669).

- Ecartelk; aux 1 et 4 de gue. a u lion d'or; au 2 de sin. 8 3 tours da

à un casque d'or, tart! de front, soutenu d'un croissant bargt.

13064. - (FOREZ).- D a z . B une tour d'argt, sommée à senestre d'une tour pavillonnee du mesme.

DOMMANGET.
13065. - (CHAMPAGNE.
Baron de l'Empire

-

en 1810).
Coup?; a u A, parti de 2 traits, a u I de sin. d 5 chcurons Jar@;
au 2 d'or a u casque de sab.; au 3 de gue. d l'epée haute d'argt en pal; au B de gue. au dewtrochere mouvant du flanc SCI
nestre a u naf. rebrassé de sin. tenant 3 étendàrds, le 1"' d'az., le 2'de gue.. le 3' de sab.. brochant l'un sur l'autre.

- 204 -

D E DOMMARTIN. Voir
DOMON.

DUPASQUIER DE DOMMARTIN.

13066. - (LORRAINE.Baron de l'Empire en 1810. Vicomte herkditaire en 1823). - Parti; au I de sab. BU sabre d'or,
accoste de 2 molettes du mesme; au I
I
,
coupé en chef de Que. à repee haute d'argt en pal. en pte Cru. B une colombe
essorée dargt.

D E DOMPIERRE-BASSOMPIERRE. Voir DE BASSOMPIERRE.
D E DOMPIERRE D'HORNOY.
13067. - (PICARDIE).
- D'or au lion de sab. arme et lamp. de @e.

Nicolas de Dompierre, Ekhevin d'Abbeville. en 1647. Maieur en 1683, dexcndant (rune a n d a
famille Ekhevinale d'Abbeville. ép. Melle Mouret, dont il eut :
Nicolas de Dompierre, sieur d'Imberville, 6p. Ursule Quentin, qui lui donna :

r

A
.

Nicolas de Dompierre de Fontaine, Chr, Tresorier General de France à Amie-.
Elisabeth Mignot, qui lui donna :

6p. en 1738 Marie;

L

Álexandre de Dompierre. Chr. sgr de Fontaine et d'Hornoy, President au Parl. de Paris, dbcbd;
en 1828. fut ptre de :
Charles-François de Dompierre d'Hornoy. Chr (1776-1845). laissa entr'autres :
Álexandre-Gaston de Dompierre d'Hornoy. né en
1812.

Charles-Albert de Dompierre dHomoy, ne en 1816. Commandeur d i
la Légion d'Honneur, Vice-Amiral. Ministre de la Marine, ep. en 1859
Melle de Bastard.

DE DOMPIERRE D E JONQUIBRES.

13068. - (PICARDIE).
- D'argt d la fasce de gue. accomp. de 3 tourteaux du mesme ranges en chef.
Noble Hugues de Dompierre, vivant à la fin du XIVsiede, fut le grand-père d'Hugues de Dompierre.
sgr de Hardecourt, tr. en 1440, qui epousa Delle de Liramont, dont il eut Jean, pere de 1" JeanFrançois de Dompierre. auteur des sgrs de Liramont, bientôt éteints, et de : 2' Hector, sgr de Jonquieres, qui laissa Charles, allié en 1524 A Jeanne de Certieux; Antoine de Dompierre, Eyr, sgr de
Jonquières, Gentilhomme de la Chambre du Roi de Navarre, leur fils, fut pere d'Anne. Gouverneur
de Niort, Maître d'H6tel du Roi, qui épousa en 1592 Anne de Henault qui lui donna : Jean, Eyr,
sgr de jonquikres. allie en 1632 à Marie Conrart et pere de : Jacques de Dompierre de Jonquières,
Cap. de Cav., qui b p o w a Catherine Muysson et en eut : 1" Henri-David de Dompierre, auteur dune
branche fixée en Hollande. et Jacques de Dompierre de Jonquières, auteur d'un rameau fixe en
Hanovre.

DOMPNIER DE LA RUE D E SAUVIAC.

13069. - (GASCOGNE).
- Ecartele; aux 1 et 4 d'or au lion de gue. au chef d'az. c h & de 3 chevrons dargt; eux 2 et 3
de gue. au globe d'argt.

DOMPRE. Voir

FAUCHÉ DE DOMPRÉ.

13070. - (FRANCHE-COMTB).
- De sab. 8: la fasce ondee d'argt.

DE DOMPSURE. Voir BERNARD DE DOMPSURE.
DOMS D'HAUTECOURT ET DE VALLEFIN.

13071. - (FRANCE.Anobli par charge en 1712. Baron en 1824). - D'az. B 3 fascu d'or.

DOMTAILLE.

13072. - (LORRAINE.
Anobli en 1585).

- D'wu.B la bande d'a@

chargee d'un lion f o r courond de guc.

DON DE CEPIAN.

13073. - (LANGUEDOC).
- D a i . au chevron d'argt. accomp. en pte d u n e cloche du mesme, au chef cousu
d'un croissant d'argt, accoste de 2 &toilesd'or.

de gue. charge

DONAULT.
-

13074.
(TOULOUSE.
Anobli par charge au m f sitxle). - LYaz. 8: la licorne furieuse d'argt, adexfree d'une main du mesme, tenant une palme aussi Crargt; 8: la bordure d'argt; et un chef d'az. chargt
de 3 etoiles &or.

DE DONCCEUR.

13075. - (PICARDIE).
- D'or au cheoron de gue. - S :2 leuriers.
Noble Jean de Doncœur epousa Isabeau d'Ococh, leur fils, Antoine de Doncœur, Eyr, sgr de Wittanglise ,décédé avant 1594. laissa de Jeanne de Fors : Claude, allie à Catherine de Noyelles et +re
de François de Doncœur. Eyr, sgr de Noirel, allie en 1683 à Prançoise d'Abancourt; Andre de
Doncœur. Eyr, sgr de Noirel, leur fils epousa en 1720 Anne de Piscard et en eut Jerdme de Dow
c e u r , né en 1728.

DONCOURT.
13076. - (FLANDRE).
- D'or 8: 3 tourteaux de gue.
13077. - (PRANCE).
- De gue. 8: une tour d'or, accost& de 2 roses du mesme.

- 205 -

DONCQUER DE T'SERROELOFS.

13078. - (FLANDRE).
- Ecartelé; aux 1et 4 de sin., à 3 pommes de grenade d'argt, p o s k en barre, placées 2 et 1; aux
2 et 3 dor, à une tour daz. posée sur une mer au nat, dont isse un fauconnier habille de gue, tenant sur sa main dexfre
un faucon de sab.; sur la mer un cygne dargt, nageant vers une échelle d'or, posée au pied de la tour; sur le tout de
pourpre à 9 billettes d'argt, 4. 3, 2.

DONDEL D E KERGONANO ET DU FAOUEDIC.
13079. - (BRETAGNE).
- Daz. à un porc-epic d'or.

Cette famille a pour auteur Geoffroy Dondel, Eyr, Capitaine de Guérande, tr. en 1412, qui épousa Constance de Livinot, son arrière-petit-fils Auffroy Dondel, Eyr, sgr de Montigné, se trouva à Cerisolles en 1544, il épousa Etiennette du Hardez, et fut l'arrière-grand-père de Thomas Dondel, sgr de Brangolo (1619'1679), dont le fils cadet Pierre, allié à Marie de U n a n , Dame de
Kerqonano, fut père de : Jean, Evêque de Dol en 1748, François, L'-G" de police à Vannes et de François-Pierre, sgr de Faouédic
qui continua.

DONGEY.

13080. - (LORRAINE).
- De gue. à 3 pals de vair, au chef d'or, charge d'une merlette de sab.

DONGNY D'OGNY.
13081. - (LYONNAIS).
- De gue. à une fasce d'her.
DONGUERRE.

13082. - (ILE-DE-FRANCE).
- D'argt au chevron de gue.

DONI D'ATTICHY ET DE BEAUCHAMP.
13083. - (PROVENCE
ET PARIS).
- D a z . au lion d'or à une bande de gue. chargée de 3 croissants d a r g t brochant sur le

tout. - Alias : D'or au lion de sab. à la bande d'argf, chargée de 3 croissants de gue. brochant sur le tout.
Cette famille qui a donné Paul-Antoine de Doni, Chr de l'Ordre du Roi en 1558, serait originaire de Florence, le fils de Paul fut
viguier de Marseille, il fut créé Marquis de Beauchamp par lettres de 1659 et laissa de Marguerite de Galléan qu'il avait é p o d e en
1631: 1" Louis, maintenu dans sa noblesse en 1667, père d'autre Louis mort sans postkité en 1723, et 2O François, dont le petit-fils
ne laissa pas d'enfant.

DONIN D E ROSIRRE

ET

D E CHAMPAGNEUX.

13084, - (DAUPHINÉ.
Anobli par charge en 1740). - De gue. à une
d'or chargé d'une croisette daz.

rose

d'argt, accomp. de 2 étoiles du mesme; au chef

DE DONISSAN DE CITRAN.

13085. - (AGENAIS-BORDEAUX).
- Ecartelé, d a r g t à une bande daz. et de gue. au lion d'or.
Guillem-Arnaud Donissan, Eyr, sgr d.Avensan, fut père de :
Guillaume de Donissan, Eyr, mort en 1345. laissant d'Isabelle de La Motte :
Pons de Donissan, Dam., sgr de Citran, décédé en 1376, ép. Alsalide des Pins, de là :
Raymond de Donissan, Chr, sgr de Citran. tr. en 1396, ép. Marguerite de Durfort, d'où :
Aymery de Donissan, Dam., sgr de Citran, testa en 1444. eut pour fils :
Gaston de Donissan, Dam., sgr de Citran. ép. Isabelle de Blsignan. qui lui donna :
Jean de Donissan. Eyr, sgr de Citran, allié en 1481 à Marguerite de l'Isle de la Brède, de Ià :
Thomas de Donissan, Eyr, sgr de Citran. père de :
Jean de Donissan. Eyr, sgr de Citran, ép. Marguerite Achard de Tirreford, qui lui donna :
Lancelot de Donissan, Chr de l'Ordre du Roi, Capitaine de 50 Hommes d'Armes, sgr de Citran et
de la Prade, Syndic de la Noblesse du Médoc, ép. en 1588 Florence de Bremond, dont il eut :
Josias de Donissan, Chr. dit le Baron de Citran, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi,
Mestre de Camp du Rgt de Bordeaux, ép. en 1620 Suzanne Pasquîer de Balantac, dont il eut :
Charles de Donisssan, Chr, sgr de Citran et de Saint-Genies, titré baron de Citran, testa en 1681, laissa de Marie de Maniban :
Guy de Donissan, Chr, dit le Marquis de Citran, Comte et Captal de Romefort. Cap. au Rgt de Boufflers. ép. en 1700 Marie
d'Abadie, fille de Jean Baron de Cuzac, mort en 1743. laissant :
Alphonse de Donissan, Chr, titré Marquis de Citran, Capta1 de Romefort. Page de la Petite Ecurie du Roi en 1724. 6p. en 1736
Elisabeth d'Alonne, d'où :
Guy-Joseph de Donissan, Chr, titré Marquis de Citran, Colonel des Grenadiers de France. Grand Sénéchal d: Guyenne, ép.
en 1760 Marie-Françoise de Durfort de Civrac.

DONJON D E SAINT-MARTIN.

13086. - (ARTOIS).- D'az. à une tour donjonnée d a r g t ouverte et maçonnée de sab.
Antoine Donjon, sgr de Saint-Martin et de Balinghem (1670-1737). C" Secretaire du Roi en 1731,
ép. Jacqueline Fertel, qui lui donna :
Antoine-Joseph Donjon, Eyr, sgr de Saint-Martin, né en 1705, confirmé dans sa noblesse en 1755, ép.
en 1740 Jeanne-Thérese Dambrines de Mercastel, de là :
Antoine-François Donjon de Saint-Martin. Eyr, sgr de Saint-Martin et de Balinghem (1744-1819),
confirmé dans sa noblesse en 1772. comparant à Calais en 1789, ép. en 1780 Claire Donjon, doù :
Gabriel-Joseph Donjon de Saint-Martin, Eyr. né en 1787. ép. en 1817 Melle de Blaisel. qui lui donna:
CharlesGabriel Donjon de Saint-Martin, né en 1825, ép. 1" Melle de Morogues, puis en 1864 Melle
de Boislecomte.

7

DONNADIEU.

13087. - (LANGUEDOC).
- D'or à une main de cam. fenant un cœur de gue.. au chef du mesmc
chargé d u n croissant d'or, accosté de 2 &toiles d'argt.
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DONNET.

13088.- (LORRAINE.
Anobli en 1555). - Dez. à la fasce dar@ chargée d’une rose de gue. accomp de 3 serres d‘aigle d‘or.
13089. - (FOREZ).
- Daz. à la bande d’or, accomp. en chef dune rose figée et feuillée d’argt, et en pte d‘une tom du

mesme.

DONNET DE FONTROBERT.

13090. - (LIMOUSIN.
Une branche anoblie en 1659). - D’az.

DONNEVILLE. Voir MONSERAT
DONODEI, ALIAS DONADIEU.

à

3 demi-vols d‘or, 2 et 1.

DE DONNEVILLE.

13091. - (COMTAT-VENAISSIN).
- Dargt

à

3 plantes de chardon de sin., fleuries de gue.

DONON.

13092. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’or

à

3 hures de sanglier de sab.

DE DONOS. Voir

DE MARTRIN.
13093. - (FRANCE).
- De gue. à 3 fasces (alias bandes) d‘acgt.

DONZE.

13094. - (LORRAINE).
- De gue.

à

3 fasces ondées d’or.

DONZY DE CHALON.

13095.- (NIVERNAIS.
Chr croise en 1096). - D’az.

à

3 pommes de pin d’or.

DOQUIN DE SAINT-PREUX.
13096. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1816). - D’or à la bande de gue chargée d’un levrier passant d‘argt, am& d‘or.
DOR DE LASTOURS.
13097. - (LANGUEDOC).
- D’az. à 4 tours d‘or, ouvertes du champ, surmontées d’un pavillon et posees 1, 2 et 1.

Jean Dor, Commissaire des Guerres de S. M., sr de Lastours, ép. en 1717 Marie du Puy-Melguiel, il en eut : Louis. Chr. TreJorier
General de France à Toulouse, qui de Colombe-Jacquette de Bosquat laissa : Marie-Joseph Dor de Lastours (175&18%), C‘
Maître en la Chambre des Comptes de Montpellier, allié à Mlle de Léaumont. et père de Louis-Gabriel Dor de Lastours. qui &pousa
vers 1840 Melle de Dampierre.

DORANGE.
13098.- (TOURS).- De sab. au chevron d’or, accomp. de 3 billettes du mesme.
13099. - (PARIS).
- Dargf à une rose de gue. surmonfée d u n croissant renversé du mesme;

au chef d ’ a . char&

oranges tigées et feuillées d’or.

de 2

DORAT DE CHASTELUX.
13100. - (LIMOUSIN.
Maintenu noble en 1704). - De yue. à 3 croix ancrées d‘or.
DORBEC DE LA BOULAYE.
13101. - (NORMANDIE).
- D a z . au sautoir alésé d’or.
DORBECQUES.
13102. - (FLANDRE).
- De gue.

à

3 bandes d‘or; au canton d’argf

chargé d‘une &toilede sab.

DE DORCHES. Voir BALMEY DE DORCHES.
DE DORDAYGUE DE CAZIDEROQUE.

13103. - (AGENAIS.
Chr de Malte en 1784. Comparant en 1789).- De gue. à un levrier passant d‘or, colfeté du mesme.
regardant un soleil rayonnant d’argt. placé au premier quartier de l’éCu.

DORDELIN.

13104. - (PARIS.
AnobIi en 1788). - De gue. à une épée d‘argt, posée en pal, la pte en haut, accostée de 2 mouchetures
d’her. d’or, et un chef aussi d’argt chargé d’une ancre de sab. accostée de 2 etoiles Jar.
D :DEDIT H Æ C INSIGNIA

-

VIRTLIS.

DORDELU.

13105. - (LORRAINE.
Anobli en 1672).- D’az. au chevron d’or. accomp. de 3 tdfles du mesme.

DORE DE BARIVILLE.
13106. - (NORMANDIE.
Anobli par charge au xvnf siècle. Maintenu noble en 1817). - D a r . à la ban&
roses de gue. et accomp. de 2 poissons dargt, posés 1 en chef et 1 en pte.

DORE DE BROUVILLE.

13107.- (LORRAINE).
-D a r .

à la fasce d’or; au lion de gue. brochant sur le tout, accomp.

d’or, chargte de 3

de 2 mdeffes ¿‘argt en chef.

DORE DE LORIERE.

13108. - (BRETAGNE.
Charge anoblisSante en 1709).- D’az. à un poisson d‘or, posé en fasce, accomp. en chef de 2 tetes
de lion d’argt, et en pte d’un croissant du mesme.

DORE DU PERRON.

13109. - (BRETAGNE.
Charge anoblissante en 1785). - D’or à 2 dorades au nat., l‘une sur l’autre.

DORE DE NION

ET DE L’EPINOUX.
131 10. - (POITOU).
- Dar. a u chevron d’or, accomp. en chef d‘une étoile du mesme accosté de 2 quintefeuilles au nat.:
et en pte d’un solei:, accoste de 2 fusees d’argt.
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DOREAU.

-

-

13111.
(NIVERNAIS).Paz. ¿ la fasce d'or, accomp. en chef d'un pelican &a&
d'une rose dargt.

dans

M

pMC de p.,
et en pcC

DORESMEAUX. Voir BAILLEUL-DORESMEAUX.
13112. - (CAMBRAI).
- D'or au lion d'ar. arme, lamp., couronne de gw.
DORETTE.
13113. - (AUVERGNE).
- D'argf au sautoir de Jab. cantonne de 4 croisettes potendes de pe.
DOREY.
13114. - (CHAMPAGNE).
- Dar. à 6 kcussons d'or, poses 3. 2, 1.
DORGAL.
13115. - (PROVENCE).
- D'or au cheoron de gue. accomp. de 3 pièces de sin.; au chef d'az. charge de 3 Ctoiles bar@.
DORGEOISE DE TRIVOLIERE.

13116. - (FRANCE).
- De gue. a 3 fleurdelys d'argt, rangées en fasce. et un chef d'argt charge d'un ckne de sin. d 2
branches, passées en sautoir et englantées d'or.

DORGITTE.
13117. - (NORMANDIE).
- D a r . au chevron d'or, accomp. de 9 losanges du mesme, poses 3 par 3, 2 et 1.
DO RIA. Voir n ESFRICHES-D O RIA.
13118. - (ITALIE-COMTAT-VENAISSIN).
- D'or, COU$ d'argt, à l'aigle couronnee de sab.

becquk,
membrée de gue., brochant sur le tout.
I1 a existé à Gênes, une maison noble appartenant à l'ancien Portique du nom de Doria. La famille
Doria, établie au Comtat Venaissin au x\p siècle, qui serait issue de la maison Doria de Gênes, n'a
jamais pu faire preuve de cette jonction.
Léon Doria fut père de :
François Doria, tr. en 1480, allié à Madeleine Doria et père de :
Noble Sixte Doria, docteur es Droits de l'Université d'Avignon, ép. en 1534 Esprite Morel, de 1.3 :
Noble François Doria, Juge à Carpentras, ép. en 1567 Marthe Faure de Vercors, qui lui donna: :
Noble Joachim Doria, Docteur es Droits de I'Universite d'Avignon, ép. en 1601 Sibille Joanis. de 1%
André Doria, Eyr. ép. en 1640 Louise de Sade-Lignières, qui lui donna :
Joachim Doria, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1668, il ep. Madeleine de Rignac qui lui donna :
Etienne Doria, Eyr, Cap. de Cav. ép. en 1694 Marthe de Caulet de la Visclède. dont il eut:
François-Joseph Doria, Chr, né en 1702. Page de la Petite Ecurie du Roi en 1720, ép. en 1742
Marie-Sylvie de Raousset-Favier. fille de de Pierre, Eyr, et de Marie de Clémens, de Ià :
Jean-Henri Doria, Chr, dit le Marquis Doria, obtint en 1776 un certificat de Noblesse du Doge, ép. en 1766 Charlotte-FrancOise
de Montcalm de Gozon, fille de Louis-Joseph, Chr, Marquis de Saint-Véran, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Grand'Croix
de Saint-Louis, Commandant les troupes de S. M. au Canada et d'Angélique Talon du Boulay, de là:
Joseph-Louis-Ange Doria, Chr. né en 1768, a d d s aux Ecoles Militaires.

DORIA DE CIRCE.
13119. - (PROVENCE).
- Ecartelé; aux 1et 4 d a r g t à 4 barres de gue.;
DORIAC.

aux 2 et 3 d'argt B 3 fleurdelys d'az.

13120. - ( D A u P H ~ ). De seb. B un griffon dor, armé, lamp., vilain& couronne de gue.

DE DORIDES. Voir DE BEAUMONT DE DORIDES. - DE LA VILLE DE DORIDES.
DE DORIERE. Voir DE GAALON DE DORIBRE.
DORINEAU.
13121. - (POITOU).- D'az. au cheoron d'or accomp. en chef de 3 &toiles ran&es d'argt, ef en Pte d'un lion du mante.
DORIVAL.
13122. - (Echevin de Paris en 1786). - D'az. à la gerbe d'argt; au chef
de gue. charge de 3 roses d'ergt.
DORJAULT-BEAUMONT, ALIAS D'ORJAULT DE BEAUMONT.
COUSU

.13123. - (Anobli en 1827).

- D a r . à l'aigle d'argt,

accomp. en chef de 2 ktoiles d'or.

DORLAN DE POLIGNAC.

13124. - (CONWMOIS).
- D a z . à une croix d'or, cantonnee de 4 croissants du mesme adosses.
Noble Antoine Dorlan. ép. Marquise de Testas, dont il eut :
Frix Dorlan. Eyr. sgr de Polignac. ép. en 1570 Jeanne de Boutet de la :
Jean Dorlan-Boutet, Eyr. sgr de Polignac et du Boutet, ep. en 1623 Jeanne de Seyches qui lui donna
Jean-Charles Dorlan, Eyr, sgr de Pouypetit, maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1649 S e r h e
Melet. qui lui donna:
Antoine Dorlan, Eyr, sgr de Pouypetit, 6p. en 1709 Marie du Barry, fille de Jean, Eyr. sgr de Parguère, et d'Anne des Camps, il fut confirmé dans sa noblesse en 1715 et laissa pour fils :
Jean-Bapiste Dorlan de Polignac, Chr. sgr de Polignac, ep. en 1741 Serene de Saint-Germe d'Aconques, fille d'André, Eyr, sgr d'Estrepouyes et de Marthe Laverny, de là :
Antoine Dorlan de Polignac, Chr. sgr de Polignac et de Pouypetit. Chevau-leger de la Garde du
Roi, ép. en 1767 Marie-Françoise d'Aston, fille d'Odet, Chr, Brigadier des Armees du Roi, et de
Marie de Caucabanes, de Baudignan. qui lui donna Jean-Marie Dorlan de Polignac, chr. ne en 177%
admis aux Ecoles Mlitaires en 1783 et Jeanne-Marie admise .3 Saint-Cyr en 1788.

DORLHAC D E BORNE.

il3125 - (VELAY). - D'az. à un chevron d'argt, accomp. en Pte d'un cor aé chasse d'or; au chef cousu de @e. CharfJk
de 3 étoiles d'or.

DORLODOT DES ESSARTS D E PREVILLE ET D E SELVES.
13126. - (CHAMPAGNE).
- D'az. au croissant d'argt, accomp. de 3 ¿toiles d'argt à 6 rais (alias d'or).

Noble lean Dorlodot. Maitre de Verreries. vivant en 1525. laissa deux fils : Philime et Pierre: le
premier de ces frères, sgr des Essarts, fut l'arrière-grand-père de Sébastien Dorlodot, Eyr, sgr des
Essarts, allié en 1647 à Anne des Guiots, et pere de : Louis Dorlodot, Eyr, sgr Autecourt, allie à Elisabeth Duhoux, Dame d'Armant, auteur d u n ramcau; François Dorlodot. Eyr, sgr de la Tournelle.
auteur d'un rameau fixé en Belgique et dont la noblesse fut reconnue en 1857 et 1860; et Jacques Dorlodot, Eyr, sgr des Essarts, allié à Françoise du Houx, qui continua les sgrs des Essarts. - Pierre
Dorlodot, Eyr, frère de Philippe, se fixa en Franche-Comté, sa descendance fut maintenue dans sa
noblesse en 1708 et comparut en 1789.

..

DORMANS.

,13127. - (CHAMPAGNE).
- D a z . à 3 têtes de léopard d'or, lamp. de gue.

DE DORMY.

,13128. - (BOURGOGNE).
- D'argt a u chevron de gue. accomp. en chef de 2 perroquets affront&
sin. ef en pfe d u n tombeau de sab.
Claude Dormy, ép. en 1502 Humberte Fustalier, qui lui donna :

dc

.

A

r

Joseph Dormy. qui fut I'auteur d'une branche
établie en Picardie, éteinte au milieu du
XVI'
siècle.

François Dormy, Eyr. sgr de Beauchamps. sgr Baron de Vinzelles, Président au Parl. de Paris, &. en
1546 Claude de Serre, d'où :
A

f

Jean Dormy, Eyr, Receveur Général des Finances de S. M.. né en 1548, ép. en 1576
Jeanne Oudart, qui lui donna pour fils :

Pierre Dormy, Chr. Baron de Vinzelles. allie à Claude de Seyssel,
qui laissa3fils morts sans posterité.

>

Claude Dormy, Eveque
de Boulogne.

'Mario Dormy. Chr. Baron de Vinzelles, Secretaire du Roi en 1634, ép. Marie Dardanjon, de Ià :
L

r

'
I

Charles-François Dormy, Chr, Baron de Vinzelles, sgr de Beauchamps, maintenu dans sa noblesse en
1669. ép. en 1654 Françoise d'Escrots d'Estrées, dont il eut :
L

&ansois Dormy, Chr, Baron de Vinzelles.
Page de la 'Reine en 1672, ep. Marie de
Scorailles, mort en 1705 sans enfant.

\

Jean-Charles Dormy, Chr, Baron de Vinrelles, admis en 1703 aux Etats de Boutgogne. ép. en 1708 Jeanne Durandeau, d'où :
I

Jean-Bapjtiste-Auguste Dormy, Chr, sgr de Beauchamps, ep. en 1738 Eleonore-Je
sPphe de Faubert, dont ileut :

\

A

bierre de Dormy, Chr, sgr de Neuvy, dit le Baron de Dormy,
comparant en 1789 à Autun. ep. en 1769 Melle d'Amedor de
Molans. dont il eut :

Jacques de Dormy. Chr, sgr de Brion, comparant B AU&
en 1789, ép. en 1772 Elisabeth-Marguerite Jourdain, qui lui
donna :

joseph-Octave de Dormy, Chr (1774-1838), Cap. de Cav., C d
de Saint-Louis, ép. en 1802 Melle de Thesut. d o ù :

huguste de Dormy. Chr, dit le Vicomte de Dormy (1779:
18501). 6p. Melle de Damoiseau, de là :

kharles Dormy. dit le Comte de Dormy (1812-1872). ép. en\
1834 Melle du Buysson des Aix, 2" en 1862 Caroline de Monspey, d'où 2 fib.

'Louis de Dormy. dit le Vicomte de Dormy (1814-1910), ep. e;
1855 Melle de la Ferte-Meun et continua.

A

DORNANT,

ALIAS

L

c

D'ORNANT.

,13129. - (NORMANDIE).
- De gue. à une four sommée d'un donjon, le tout d'or.
Noble Jean Dornant, sr des Vallées. tr. en 1548. 6p. Ambroisine de Mardlly, d o ù :

'

&

I

Noble Samuel Dornant, Trésorier de la Duchesse de Bar. ép. en 1602 Madeleine Caget, d'où :
4

I

Noble Jacques Dornant, sr des Vallées, confirmé dans sa noblesse et anobli en tant que besoin p&
lettres de 1653, 4p. en 1639 Madeleine Duval, de Ià :
A

I

Jacques Dornant, Eyr, sgr des Vallées, confirmé dans sa noblesse en 1667, ép. en 1665, Marth:
Billon, qui lui donna pour fils :
L

I

Louis Dornant. Eyr, sgr des Vallées, ép. en 1713 Louise-Angelique Chabot, de là :

r

L

r

L

7

Henri Dornant, Eyr. sgr des Vallées (1720-1783). ép. en 1746 Marie-Françoise Le Barbier de P r e a d
Vaucelles. qui lui donna :

Marie-Henri Dornant, Chr, sgr des Valltes et de Bouloire, Chr de Saint-Louis, L' des Marechaux
France (1752-1823) 6p. en 1777 Marguerite Cébert, qui lui donna :
Marie-Henri-François Dornant. alias d'Ornant. Chr de la Légion d'Honneur (17791865). créé Baron en 1863, sans enfant.

Jean-Bernard-Louis Dornant (17821854). ép. en 1808 Marie DucheminDesfontaines dont il eut un fils mort
jeune.

&
\

Marie-Henri-Ovide Dornant, Chr de SaintLouis et de la Légion d'Honneur, Cap. des
Cuirassiers, ép. en 1819 Anne-Justine
Brune, qui lui donna :
*
Marie-Edouard Dornand, Baron d'Ornant, Commandeur de la Legion d'Honneur. General de Brigade, né en 1822. ep. en 1850
Charlotte de Cotolendy de Beauregard.
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DORNE.

-

13130.
(LORRAINE).
- D'a@ d 5 annelets de gue. posés 2, 1, 2.
13131. - (DAUPHINÉ).
- D'argt d un chevron de gue. et un chef d'az. chargé d'un lambel d'or d 3 pendants.
13132.
(NIVERNAIS). D'az. au chevron, accomp. en Pte d'une étoile, et un chef denché, le tout &or.

DORNEC.

13133.

DORNES.

-

- (BRETAGNE).
- De sab. au chevron d'argf,

accomp. de 3 mains dextres appaumkes de carn.

-

13134.
(FRANCE.
Baron de l'Empire). - Dar. d un homme, armé de toutes pi&es, la visí6re levee, fenant de le dextre
un foudre, le tout d'or, ayanf dans sa senestre un rameau d'olivier de sin.

DORNIER.

-

-

13135.
(FRANCE.Chr de l'Empire en 1810. Baron en 1830).
D'argt d une épée de sab.. posée haute et en pal, accomp.
de 3 molettes du mesme; à la fasce de gue. chargée d'une étoile d'argt brochant sur le tout.

DOROZ.

- ( ~ R A N C H E - C ~Anobli
~.
en 1590). - D'or d la fasce d'az. chargée d'une rose d'argt.
DE DORPER.
13137. - (FLANDRE).
- D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 croissanfs Ja@.
DORSANNE, ALIAS D'ORSANNE.
13136.

13138. - (BERRY).
- D'argf a u chevron de gue., au chef d'az. chargé de 3 mascles d'or.

DORSNE,
ALIAS D'ORSENE.

13140. - (FRANCE).
- D'or à la bande dar. chargé de 3 besans d'or. accomp. en chef de 2 besans bu. (a@?)
et en pte d u n e riviere du mesme.

et en

DORSENNE.
13139. - (FRANCE.
Comte de l'Empire). - Ecarfelé;

aux 1et 4 d'az. à une tour d a r g t ouverte et maçonnée de sab. a e
comp. à senesfre d'un lion d'or rampant contre la tow; au 2 de gue. à 3 étoiles d'or; au 3 d'or d 3 pommes de grew& de
gue. tigées et feuillées du mesme la queue en bas.

DE DORTANS.

13141. - (BUGEY).- De gue. à une fasce d'argt,
- S : 2 anges. - D :MIEUX TATTENDS.

accomp. de 3 annelets du mesme.

- C : Un ange vêtu d'argf

et de gue.

Cette maison connue depuis la fin du xiie siècle. s'est divisée en cinq grandes branches : les sgrs de Dortans et de Messia. éteints en
1645. Les sgrs de Marterey et de la Barre, eteints au début du m~r"
siècle. Les sgrs de Bona et dusselle, éteints avec CharlesFrançois, titré Comte de Dortans (1741-1824), Chr de Saint-Louis, Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789. qui ne
laissa qu'une fille de Thérèse-Claudine de Damas d'Audour. Les sgrs de Villars, éteints au xwi" siècle. Les sgrs de Champagne,
eteints aux xvr' siècle.

DORTET DE TESSAN

ET

DE RIBONNET,

ALIAS

HORTET.

13142. - (LANGUEDOC.
La branche de Ribonnet a donne un Capitoul de Toulouse en 1615, ses descendants maintenus
dans leur noblesse en 1670 et 1715 ont comparu A Toulouse en 1789). - De sin. à une fontaine sur son piedestal &er@,
chargée d u n dauphin buvant du mesme.

DORVANT.

13143. - (NORMANDIE).
- De gue. d une tour d 2 étage &or.

DORVILLE. Voir LE DUCHAT
L E DOS DE BELLEVILLE.

DE DORVILLE.

13144. - (BRETAGNE).
- D'argf à 3 tcussons

DOSNE.

13145.

- (PARIS.Anobli par charge en

et en pte de 3 besans d'or pos& 1et 2.

1875).

de gue.

- D'ar. au chevron dar@, accomp.

en chel de 2 croirSants du

"e,

DE DOSSEMER. Voir CARON DE DOSSEMER.
DOSTELAER.
13146. - (FLANDRE).- Dt sab. d 3 coquilles d'a@.
DOTTENSTEIN.
13147. - (ALSACE).- Dar. d une aigle de gue.

DOUARD DE GADEOUX.
13148. - (BERRY).
- Dar. au chevron &or, accomp. de 3 dards du meae.
LE DOUARIN DE LEMO. Voir PAGE SUIVANTE.
DOUART.
13150. - (BRETAGNE).
- De gue. au chevron d'or, accomp. de 3 molettes du mesme.
13151. - (MAINE).- L7'az. d l'aigle &lopk &or, languk, ongIt!e de gue.. accomp. en chef dune etofle ¿'or
d'un croissant d'argt.
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et en plc

LE DOUARIN D E LEMO, ALIAS LE DOUAIRIN.
13149. - (BRETAGNE).
- D'az. au pal d'argt, charge de 3 mouchetures dher. ¿e sab.
Noble Pierre Le Douarin, ep. Jeanne de Boisberard, qui lui donna :
Armet Le Douarin, Eyr, tr. en 1498, ép. Jeanne Jonchet, qui lui donna :
Jean Le Douarin, Eyr, sgr de la Tieullaye, ép. Guillemette de Quéjan, dont il eut :
Prigent Le Douarin, Eyr, sgr de la Ticullaye, ep. en 1529 Françoise de Lescu. d'où :
Mathurin Le Douarin, Eyr, sgr de Cambrigo, tr. en 1562, ép. Renee du Tertre, dont il eut :
Jean Le Douarin, Eyr, sgr de Cambrigo, ép. en 1585 Michelle Lucas, qui lui donna :
Nicolas Le Douarin. Eyr, sgr de Cambrigo, ép. en 1631 Perrine Picaud, dont il eut :
François Le Douarin, Eyr, sgr de la Tieullaye, 6p. en 1656 Anne de Derval, il fut maintenu dans
sa noblesse en 1668, et eut pour fils :
François Le Douarin, Eyr, sgr de Lémo, ép. en 1679 Charlotte Couessin, qui lui donna :
Thomas Le Douarin, Eyr, sgr de Lémo. ép. en 1715 Marie-Madeleine Desgrées. de là :
Joseph-Jean Le Douarin, Eyr, sgr de Lémo, Cp. en 1744 Françoise-Charlotte de la Fresnaye, d'oh :
Jean-Marie Le Douarin de Lemo. Chr, né en 1748, Page de la Grande &wie du Roi en 1763,

DOUART DE LA BARRE, ALIAS DOUDART.
13152. - (BRETAGNE).
- D a r g t à une bande de gue. chargee de 3 coquilles d'or rangees en bande.
DOUART DE VILLEPORT.
13153. - (BRETAGNE).
- D'argt à une fasce de gue. accomp. de 2 léopards de sab., 1 en chef et 1en Pte.
DOUAT.

13154. - (GUYENNE.Anobli par charge en 1779). - D'or à un chevron de gue. accomp. en chef de 2 etoilea gaz. et en
pfe d'une tête de More de sab. torfillee d8rgf.
13155.
(PI~RICORD).
- D'or une aigle de seb.

-

DOUAY.

13156. - (ARTOIS).- De sin. au chef d'her. - C :LWUAY.
13157.
(ARTOIS).- Coupé, au Id'or, au lion issant de sab., lamp de gue.; au I
Idot B 3 pals ¿e sab.

-

D E DOUAY.

13158. - (ARTOIS).- D'at. à un pal d'argt, charge de 3 tourteaux ¿e sin.
Nicolas de Douay, vivant au XVI"siècle, ép. Agnès d'Alix, de là :

Nicolas de Douay, sgr de Gouves, anobli en
1634 (1). dont la descendance s'est éteinte avec
Jean-Baptiste de Douay, Eyr, sgr de Gouves,
Maitre des Eaux et Forê& 5 &ras en 1699.

Charles de Douay, mort en 1623, laissant de Clair;
de Beauvoir :
r

L

\

de DouaYs
sgr de Pechehe* Eche*
d'Arras en 1659, Cer Secrétaire du Roi en 1698,
ép. en 1653 Isabelle Le Cambrier. de là ;

Jean de Douay de Baisne, Eyr, Bgs de Lille, ép. en 1719 Cécile Hainin, dont il eut :
L

7

%ranCOis-Albert de Douay, Eyr, admis au Collège Mazarin en 1722.

DE LA DOUBART.

13159. - (PICARDIE).
- Daz. à 2 barres engreslées &or; au chef d'argt chargé de 3 tourteaux de sab.

DOUBLARD DU VIGNEAU.
13160. - (ANJOU.Anobli par charge en

1736).
gue., chargé de 3 couronnes comtales d'argt.

DOUBLE. Voir

- D'or

à un chevron d'az., accomp. de 3 &&/les du mesme; a u chef

de

CARRIBRE-DOUBLE. - DES ACHARDS.

DOUBLET DE PERSAN.

13161. - (TOULOUSE).
Vairé d'or et de gue. à la fasce d'her. brochant.

13162. - (CHAMPAGNE).
- D'az. à 3 demoiselles d'argf volantes en bande, 2 et 1.
Louis Doublet. Procureur au Parlement de Paris en 1583. éoousa Marie de Villiers dont il eut
Nicolas. père de Nicolas et de Louis.
Le second de ces frères, Louis Doublet, sgr d'Allot, Maître d'Hôte1 du Roi en 1646. reçu Secrétaire
du Roi en 1655, fut l'auteur d'un rameau éteint avec son petit-fils Louis Doublet, Eyr, sgr de Breuilpont, décédé en 1746.
Nicolas Doublet, sgr de Persan, frère aîné de Louis, Secrétaire du Roi en 1670, épousa Anne Lair
en 1654, il en eut : Nicolas et Pierre. Pierre, Maître des Requêtes en 1711, Marquis de Bandeville
en 1704, laissa de Françoise de Pollart qu'il avait épousée en 1699 deux fils morts sans postérité
mâle; Nicolas. frère aîné de Pierre, c" au Parl. de Paris, dit le Marquis de Persan, allié à Melle Garnier de Salins, fut père d'autre Nicolas, Ce' dEtat, qui épousa en 1724 Marie Frézeau de la Frézelière, qui lui donna : 1" Anne-Nicolas Doublet, Chr, Marquis de Persan par lettres de 1764,
Cer au Parl. de Paris, père d'Anne-Nicolas Doublet de Persan, Marquis de Persan, mort en 1828 sans
enfant de Melle de Wargemont qu'il avait épousée en 1779; 2" Guy, Chr, Maréchal des Camps et
Armées du Roi (1730-1802), allié à Melle de Rambeaux et grand-père d'Henri Doublet de Persan,
Marquis de Persan, allié en 1845 à Georgine de Preissac, Grande d'Espagne.
~

DE DOUBLET. Voir

DE LA MARQUE DE DOUBLET.
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DOUCET.

13163.
13164.

- (ILIJIDE-FRANCE).
- Dargt d l'aigle &ploy& ¿e sab.
- (PICARDIE-CHAMPAGNE).
- Ecartelé: aux 1et 4 de gue. d un belier d'argt;

aux 2 et 3 losang& d'ergt et de aab.

DOUCHY.

13165. - (ARTOIS).- Burelé d'argt et d'az. d 2 bars adossés d'or, brochant
DOUDART DE CADORET.
13166. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1671).
sens de la bande.

DE DOUDEAUVILLE. Voir

- D'argt

sur le tout.

à la bande de gue. chargée

FAUVEL DE DOUDEAUVILLE.

- DE

de 3 coquilles d'or posees dans fe

LA ROCHEFOUCAULD.

13167. - (NORMANDIE).
- D a r g t à 3 aigles éployées d'or, membrées et becquees de gue.

DOUDINOT D E LA BOISSIERE.

13168. - (LIMOUSIN.
Anobli par charge en 17421 Comparant en 1789). - D'az. d un chevron d'or, accomp. en chef et B
dexfre dune étoile, à senestre d u n e pomme de pin du mesme la tige en haut, et en pfe d'un croissant Jargt.

DOUE. Voir FOULLON DE DOUÉ.
DE LA DOUESPE DU FOUGERAIS.

13169. - (NORMANDIE
ET BAS+POKOU.
Baron héréditaire en 1818).
etoile du mesme et en Pte de 5 besans d'or, 3 et 2.

- Dar. au croissant

d'argt, accomp. en chef Crune

DOUESSY.

13170. - (FRANCE).
- D'az. à 6 mascles d'argt posées 3, 2, 1.

DU DOUET. Voir LE VAILLANT DU DOUET.
DOUET D E LA GOBINIERE.
13171. - (BRETAGNE).
- De gue. à 2 croissants dargt en chef, et une &toile d'or en Pte.
DOUEZY D'OLLENDON.
13172. - (NORMANDIE.
Anobli en 1609. Maintenu noble en 1655. Confirme noble en 1720). - De gut. an chevron Jœ,
accomp. de 3 besans bargt.

DOUCE.

13173. - (SAINT-DOMINGUE).
- D a z . à une fasce d'or, accomp. ¿e 3 t&es de lion d'argt, arrachees et p o s h 2 et 1.

LE DOUGET DE KERDREIN.
13174.

- (BRETAGNE).
- D'az.

DOUGLAS. Voir

au chevron d'or, accomp. de 3 c e u r s du mesme.

DU GLAS.

-

13175. - (ECOSSE). Ecartelé; aux 1 et 4 d'argt chargés bun cœur de gue. supportant une couronne fennee d'or, d
un chef daz. chargé de 3 étoiles d'argt.; aux 2 et 3 d'argt d un chef emanche de 3 pièces de gue., la premi8re c h a r g k
Cri :LOCK SICKER.
d u n e étoile dargf. - C :Un sanglier traversant un tronc de c h h e au net. - S :2 hercules.

-

DE DOUHAUT.

13176. - (FRANCE.
Preuves pour le Co!l+ge Mazarin en 1715, pour Saint-Cyr en 1711).

- De @e.

DOUGNAC DE SAINT-MARTIN.
13177. - (COUSERAN).
- D a r . à une vache de gue. clarinte d'argt, passant sur une terrasse de sin.;
d'un soleil d'or. accosté de 2 étoiles du mesme.

DOUHET.

B 3 besans d'argt.
au chef d'az. cher#

-

13178. - (AUVERGNE). D a t . à une tortue d'argt.
13179. - (BOURBONNAIS). D'argt d l'aigle de sab.
13180. - (LIMOUSIN).
- D'or à 5 tourteaux de pourpre (alias boulets de gw.). enchaines run a l'autre dat. et post% en
sautoir.
13181.
(LIMOUSIN).
- D e sab. frette de 6 fl&ches¿'or, et un serpent de sin. ondoyant, pose en pal,
brochant sur le tout.
13182. - (ALIVERGNE.
Alias Douhet de Fonteste).
D'argt d un chevron de gue.

-

DE DOUHET DE MARLAT, DU PUY-MOLINIER, DAUZERS
DE COMBRET ET D E CUSSAC.
13183.

- (AUVERGNE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d a z . à une tour dar@, crenelke et maçonnee
et 3 de gue. à une licorne passante bargt.
13184. - (AUVERGNE).
- Branche de Cussac : De sab. à une oie dargt.
N. Douhet. laissa deux fils :
aux 2

f

Antoine Douhet, ép. en I470 AIix Bompard, Dame d'Auzers, il fut anobli en 1483.
et laissa p u r fils :
*

I

Jean Douhet, Eyr. père de :
*
r
en 1555* 'p.
Eyr'
Catherine Chaulvet. de la :
r

A

A

,

de
sgr d'Auzers,
'p. en 1532
A

de sabj

,

Jacques Douhet, tr. en 1470. qui fut pere d'autre
Jacques Douhet. qualifié Eyr, qui epousa Helips ¿e
Bompard, leur descendant : Pierre de Douhet, Eyr.
sgr du Cussac. allié en 1628 à Françoise de
Pierre
Plaignes fut maintenu dans sa noblesse exi
'gr de
et 1667; il fut père de Jacques de Douhet, Eyr.
d'Estivaux, allié en sgr de cussac, allié en 1659 M~~~~de
15'*
Antoinette net. leur fils. Jacques de Douhet de Cussac.
C
D
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ver-

B
Françoise de
Balaguier de
Monsalés, qui
lui donna :

A
L

3

Pierre de
Eyr*
du Puy-Mo1G
nier* eP* en 1583 Jeanne de BrWeas* Puis
en 1596 Françoise de Miomandre, de là :
L

r

Jacques de

1629

C
D
Autie de Villemont& Chr, né en 1676, Page du Roi, ép. 1" Ma.
Cette branche main- deleine Dandin, 2" Marie de la Barre.
tenue noble en 1667
s'est ét. en 1804 avec Pierre de Douhet de Marlat. Chr de St-Louis.

7-

EYr* Cer d'Etat* éP*
Martin, fut le père de '

facques de Douhet, Èyr, sgr du Puy-Mol;
nier. allié en 1654 2 Paule de Renaudin* doh:

Pierre de Douhet, Chr. Baron d'AuJean Douhet, Eyr. sgr de Marlat, ep. e;
Zers par lettres de 1579, ép. en 1581
1574 Antoinette Guy, Dame de Veysset,
dont il eut :
Marguerite de
L
krôme Douhet, Eyr, ép. en 1595 Geneviève de Meschin. Dame de Romananges:

..

>

jacques de Douhet*
sgr du Puy-Mo1C
der,éP. en 1682 Suzanne de Roffinac* fut
maintenu dans sa noblesse en 1698, et eut
pour fils :
7

&an-Jacques de Douhet. Eyr, sgr de PuyMolinier, ep. en 1712 Anne Le Garrei, qui
lui donna :
1

jeamJacques de Douhet du Puy-Molinier,
6p. en 1762 Marie-Anne Garat de SaintPriest.

hrançois de Douhet.
Evr. sar
d'Auzers et de
u
valamaison, maintenu
dans sa
en
1667, ép. en 1659 F ~
I

.

I

.

A

I

Soise de la Motte* d'oh:

jean-Baptistede Douhet,
Eyr, sgr de Sourzac et
sgr d~~~~~~ et de va- du Veysset. né en 1699,
lamaison, ép. en 1692 ép. Jacqueline Broquin,
Isabeau de Mellet doù:
qui lui donna :
,--A--.----,

L

jacques-François de Douhet dAuzers, Chr, ép. en 1761 Marie-Char:
lotte de Saint-Chamans, d o ù :
A

1" Jean-Louis de Douhet d'Auzers, Chr, né en 1769. Eleve aux Ecole;
Royales en 1769, ép. Henriette de Sellin. mort à Turin en 1831.
2" Joseph de Douhet d'Auzers. Chr, qui continua.
3" Charles de Douhet, Evêque de Nevers, en 1829,

D E DOUILLET. Voir FERREQUIN
DOUIN DE MAISONROUGE.

\

Léonard de Douhet. Eyr, sgr de la Condamine, 6p. en
1677
Mazel, dont il eut :
~ ~Geneviève
i a n ç o i s 'e Douhet, Chr, sg:
de la Condamine et des Roma.
nanges. ep. en 1731 Françoise
de Vigier qui lui donna :

J

jacques de Douhet d'Auzers. Chr. ép. en 1730 Jeanne de Rlblers de la
Roche, qui lui donna :

7

Jacques de Douhet. Eyr, sgr de Combret. ép. en 165;
Tacaueline de la Maiorie.
,
- de là :

>

facques Barthelemy de Douhet,
Chr, sgr de Romananges, comparant a s
~ ~ en ~1789,~
ép. en 1771 Marie-Simone D w
four de Pradt. dont il eut :

-

Alexandre Ignace de
Douhet,
sFlr de
Roche, Officier -au Rgt
de Bourbon, ép. en 1770
Françoise de Chalvet de
Rochemonteix. de là :

io

François
Eyr, né en
2" Joachim
Eyr, né en

-

Íhis-Barthelemy de Douhet;
Page du Duc d'Orléans en
1787. laissa deux fils, dont l'un
Ferdinand, dit le Comte de
Douhet, Page de Charles %,
Sénateur, mourut en 1884.

de Douhet,'
1771.
de Douhet,
1773.

DE DOUILLET.

13185. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1745).

- Gironné de 8 pieces

d'or et vairé d'argt et ¿e gue.

DOUINEAU DE CHARANTAIS.

13186. - (TOURAINE.
Maintenu noble en 1815). - D'or B une fasce &ai. chargée $un croissant dor,
de 2 éfolles de gue., ef en pfe d'une kfoile daz.

DES DOUITS.

8CCOmp.

en chef

-

13187. - (NORMANDIE). D'ai. la fasce d'or, accomp. de 3 besans du mesme.
13188. - (NORMANDIE.
Anobli par charge en 1757). - De sin. à 3 flèches d'argt, posées en p l , 2 et 1. les ptes en haut.

DOUJAT D'EMPEAUX.

13189. - (PARIS-LANGUEDOC).
- Dai. a u griffon rampant d'or, couronne du mesme.
13190. - La branche demeurée à Paris portait aussi : D'az. au griffon rampant ¿'or, et un chef
d a r g t chargé de 3 roses de gue.
13191. - La branche fixée à Toulouse a aussi porte : Dar@ au griffon rampant de sab. couronne
du mesme.
Jean Doujat. Eyr (originaire du Bourbonnais?). eut pour fils :
A

>

jean Doujat, Eyr,
Voyer :

c"

Louis Doujat, Eyr,

c"' du Roi, Avocat Général au Grand Conseil. allié à Jacqueline Bonin. et père de:

du Roi, Avocat a u Parl. de Paris, decédé en 1527. laissant de Jacquette
A

Le
\

A

fean Doujat. Eyr, Maitre des Requêtes de la Reine, ép. Marie
Doé, mort en 1581, laissant :
r

Jean Doujat, Eyr, Cer à la Cour
des Aydes. décédé en 1610, auteur d'un rameau éteint avec JeanCharles Doujat. Chr. Cr au
Grand Conseil, Intendant à Poitiers et à Bordeaux, décédé en
1726. et Joachim Doujat, Chr. sgr
d'Arcueil, Cer au Châtelet de paris, mort en 1753.

Denis Doujat, Eyr, Av:
cat Général de la Reine qui
laissa deux fils : Nicolas,
Cer au Parl. de Paris, et

Guillaume Doujat, Cer au Parl. de Toulouse en 1553, ép. Cathe.
rine d'Eygua, qui lui donna :
A

fean Doujat. Eyr, Capitoul
de Toulouse en 1581, ép.
1" Madeleine de Durand,
2" Jeanne de Montaut, eut
pour fils :

Denis, Cer à la Cour des
Comptes, morts sans poster.
(

1

Bernard Doujat, Eyr. Capitoul de Toulouse, décede e:
1631. laissant de Jeanne Dejean :

fean Doujat. Chr. membre de l'Académie Française en 1650, Précepteur du Dauphin, mort
sans postérite en 1688.

iacques Doujat. Eyr. ep. en 1676 George&
de Fargues, sans postérite.

\

Bernard Doujat. Eyr. c" au Parl.
de Toulouse, ép. Marie dAuxonne
dont il eut :
L

7

Paul-Alexandre
Doujat,
Eyr.
Avocat au Parl. de Toulouse, ép.
Anne de Platea, d'oil :
r

A

\

Pierre Doujat*
capitou1 de
Toulouse, maintenu dans sa nw
blesse en 1669. mort en 1671. laisde Bourgine de PayMguet

'

I
A
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.I4. hi.
--

F

~

~

A
\

kranCots-Joseph Doujat Eyr, ép. vers 1665 Jacquette de Busta, qui lui donna entr'autres :
Gabriel Doujat. Eyr.

c" a u Parl. de Toulouse, sgr d'Empeaux, né en 1668, ép. en 1740 Claire Lecomte, d'où

:

Henri-Joseph Doujat, Chr, sgr-,Baron d'Empeaux. comparant à Toulouse en 1789 (1743-1806). 6p. Melle d'Aignan, qui lui donna

I

joseph-Mathieu Doujat. dit le Baron d'Empeaux, ép. en 1799 Melle de Laserre, dont il eut :

t

A

Léopold Doujat d'Empeaux. ép. en 1837 Melle de la Roch;
lambert.

Joseph-Sylvestre Doujat, dit le Baron d'Empeaux, allie à Melle
Dadvisart.

DOULBEC D E LA BOUGLISE.

13192. - (FRANCE).- D'or à un chêne de sin., englanté de sab. a u chef de gue. charge de 2
sautoir, accostées de 2 épées du mesme.

d'argt podes en

DOULCET.

13193. - (LORRAINE).
- D'argt à la.bande d'az. chargee de 3 besans d'or.
13194.
(PARIS.
Chr de 1'Empire en 1808).
Parti; a u I,
coupé de gue. A 2 rencontres de bélier d'argt, et fusele de
sab. et d'or; au I
Id'az. à un croissant dargt, accomp. en chef de 2 étoiles et en pte de 2 canettes du mesme, les unes et
les autres posées en fasce; à la bordure de gue. chargée du signe des chrs non légionnaires.
13195. - (OFILBANAIS.
Alias Doulcet de Mongy). - D'or à la fasce de sin. chargée d'une fasce du champ.
13197. - (Capitoul de Toulouse en 1542). - Parti, au Ide gue. au lion rampant d'or; au 2 d'her. charge de 3 lances
de gue. posées en pal.

-

-

MERE.

LE DOULCET DE PONTeCOULANT

ET DE
13196. - (NORMA-WIE).
- D i g t à la croix de sab. fleurdelysée du mesme.

Jean Doulcet, Eyr, sgr de Pont-Escouliant, tr. en 1400, ép. Jeanne de Digny, de Ià :
Guillaume Doulcet, Eyr, sgr de Pont-Escoullant. tr. en 1460, ép. Catherine Le Héricy, d o ù :
Guillaume Doulcet, Eyr. sgr de Pont-Escoullant, ép. Jacqueline Le Paincteur. de là :

\

Jean Doulcet, Eyr, tr. en 1513, Cp. Esther Mahéas, qui lui donna :

Jean Le Doulcet de Pontécoulant, Eyr, Bailly de Noyon, ép. en 1539 Peronne de la Bigne. de 18 :
L

'r

Robert Le Doulcet, Eyr, sgr de Pontécoulant, ép. en 1571 Jeanne Hérault, de là :

>

Jacques Le Doulcet, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, sgr de
Pontécoulant, ép. en 1603 Charlotte d'Olliamson. dont il eut :
A

r

Jacques Le Doulcet, Chr. sgr de Pontécoulant, maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1646 F r d
çoise de la Rivière de Gouy, qui lui donna :
L

Jacques Le Doulcet, Chr. sgr de Pontécoulant, ép. en 1686
Jeanne du Mesnil, dont il eut :
7

4

Jacques Le Doulcet, Chr, sgr de Pontécoulant. Chr de saint:
Louis (1691-1734), ép. en 1722 Marie-Thérèse-Louise de Chennevières, dont il eut :

Louis Le Doulcet, Eyr, ep. en 1683 Marie Radulph, il fut pèr:
de François, Chr, sgr de Méré, né en 1698, qui laissa : Edmond-Louis Le Doulcet, Chr. sgr de Meré. Major de Cav.,
de Saint-Louis, ep. en 1779 Lode-Ciaudine de la Mouche.

ch

-

r

Leon-Armand Le Doulcet. Chr, dit le Marquis de Pontécoulant, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1740, L'-Ga' des Armees du
Roi, Grand'Croix de Saint-Louis, ep. en 1762 Marie-Anne Pajot d'Hardivilliers, d'où :
L

I

Louis-Gustave Le Doulcet de Pontécoulant, Comte de Pontécoulant et de I'Empire (1808). Pair de France (1814), C a n m a n d e s
de la Légion d'Honneur (1764-1853), ép. en 1794 Elisabeth Marais, d'où :

Luis-Adolphe Le Doulcet, Comte de PontCcoulant, dit le Marquis de Pontécoulant (1793-1882), ép. Honorine Gros dont il
n'eut que des filles.

DOULCET DE TOULEMONT.

13198. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1669).
aux 2 et 3 losangé cfargt et de sab.

Philippe-Gustave Le Doulcet. dit le Comte de Pontécoulani
Officier de la Légion d'Honneur (1795-1874), ep. en 1822 CQrinne Mimaut. d'où : 4 fils morts sans alliance.

- Ecartelk; aux 1et 4 ¿e gue. B la tete de bélier d'or paret de front;

DOULCET DE VAUBENARD.
13199. - (NORMANDIE.
Anobli en 1702). - D e z . une ban& d'or, charget de 3 hures de sanglkr de sab.
DOULLI?.
13200. - (BERRY).
- D'argt à 3 sangsues ¿e sab. posees 2 et 1.
LE DOULX.
13201. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1781). - Dai. au lion d'argt, accomp. de 3 ttoiles d'or.
L E DOUX DE MELLEVILLE. Voir PAGE SUIVANTE.
DOUMERC.
13203. - (LANGUEDOC.
Comte de l'Empire en 1813). - Coupé; au Iparti, d'az. B I'Cpke haute en pal d'argt mont&

¿'or
et d'or à 2 drapeaux d'az. frangés d'argt sur lesquels broche une cuirasse de sab. surmontee d'une etoile de gue.; au Il
d a r . au cheval ailé et volant d'argt, ri l'étoile &or en Pte.

L E DOULX D E MELLEVILLE, ALIAS DE MALLEVILLE.
13202. - (NORMANDIE).
- D'az. à 3 tétes de perdrix arrachées d'or, becquees et allumees de gue..

posées 2 et 1.
Noble Jean Le Doulx épousa Jeanne Dufour, leur fils, Jean Le Doulx, Eyr. sgr de Melleville, e p o w
en 1575 Catherine Le Prévost, il en eut Claude Le Doulx, Eyr. sgr de Melleville. allié en 1600
Anne Simon et pere de : Claude, Car au Parlement de Paris. qui épousa en 1633 Marguerite Guyet
et en eut : Claude Le Doulx. Chr. dit le Baron de Melleville, Maitre des Requetes de l'Hôtel du
Roi en 1668, allie en 1669 à Prançoise Nau dont il eut : Claude Le Doulx, Chr. dit le Baron de
Melleville, sgr de Melleville, Outrebois, Cer au Parl. de Paris, allie en 1731 8 Marie-Elisabeth de
Versoris, pere de Claude. qui epousa en 1764 Rosalie Aleaume et en eut : Claude, c h r , n6 en 1766
et autre Claude, ne en 1768.

DOUNOUS,

ALIAS

D'OUNOUS.

13204. - (FOIX.
Anobli en 1777). - De gue. à la croix atéske d'argt.

DOURDAIGNE,

ALIAS

DOURDAYGNES.

13205. - (LANGUEWC).
- De gue. au Ikvrier passant d'or, accomp. en chef et à dextre d u n soleil bargt.

DOURDIN.

13206. - (Echevin de Paris en 1422). - De gue. à 3 couronnes dépines de sin., accomp. de 3 etoiles d'or mal ordondes.

DE DOURDON D E PIERREFICHE.

13207. - (GUYENNE).
- Parti; au Id'argt à un cœur de gue.; au IIdaz. A 3 bandes for.
Antoine Dourdon, Eyr, Cap. de Mur, tr. en 1507, laissa de Louise Adhemard :
François Dourdon, Eyr, sgr de Cuernegre, ep. en 1532 Jeanne de Benevent. de 18 :
Pierre de Dourdon, Eyr, sgr de Cayrac, ep. 1' en 1581 Jeanne de Montvdlat, 2" en 1603 Anne &
Brunenc, qui lui donna :
Claude de Dourdon, Eyr, sgr de Cayrac, maintenu dans sa noblesse en 1667, ep. 1" en 1647 Marie
de la Valette, 2" en 1659 Madeleine Cat de Rastignac, eut pour fils du 1" lit :
Jean de Dourdon, Eyr, sgr de Pierrefiche, ép. en 1673 Jeanne d'Arequis. de la :
Jean-Hector de Dourdon, Eyr, sgr de Pierrefiche, ep. en 1719 Fransoa Esquirou, dont il eut :
Bernardin-Jean de Dourdon. Eyr, sgr de Pierrefiche, ép. en 1747 Louise de Belmon, de la :
Jacques-Louis de Dourdon. Chr, sgr de Pierrefiche. Officier au Ret de Forez, ep. en 1779 h e
Griels de la Volpiliere. dont il eut :
Bernardin-Jean-Hector de Dourdon de Pierrefiche, Chr. ne en 1780, fit ses preuves de noblesse en 1786.

DOURDUFF. Voir

DE L'ESTANG DUDOURDUFF.
d'az. anne et lamp. de gue.

DE DOURE. Voir
DE DOURETTE.

THIERRY DE DOURE.

DOURLENS. Voir

L'ÉCUYER DE DOURLENS.

13208.

13209.

- (BRETAGNE).- D'argt au lion

- (AUVERGNE).- D'argt
-

au sautoir de sab., accomp. de 4 croix potenc6es du mesme.

13210.
(PICARDIE.
Anobli en 1700). - D'a. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 Mfles du mesme et en pte ¿'un
lion d'argt, annt et Iampasse bor.

DOURNEL.
13211. - (PICARDIE).
- De sab. 81 Ia bande d'or, chargée d'un annelet de sin.
13212. - (PICARDIE.
Mayeur de Péronne en 1620). - D'ai. au chevron d'or accomp. en chef de 2 g l a d d'or (81- d u n
lys d'argt et d'un gland d'or) et en Pte d'un croissant d'or (alias d a r g t ) surmonté d'une étoile du mesme. - D :SIMPER
PIDELIS.

DOUSSAULT DE LA PRIMAUDIERE.

-

13213. - (BRETAGNE.
Chr hkréditaire en 1816. Baron en 1821).
De sin. au chevron d'or, surmont6
posée en pal, accostée de 2 éperons d'or, accomp. en Pte d u n e tige de lys dar@.

d m tp(e de@.

DOUSSEAU DE NEURISSE.

13214. - (GASCOGNE).
- D'az. B 3 têtes de léopard d'or.

DOUTE DE FONTAINE-MADAME.

13215. - (PRANCE).
- D a r g t à l'aigle éployée de sab. accomp. en Pte d u n croissant de gue.

DOUTREMONT DE MINIERES,

ALIAS

D'OUTREMONT.

13216. - (PARIS.
Anobli en 1759. Baron heréditaire en 1819. Comte 8 titre personnel en 1828).
gue. accomp. de 3 flammes du mesme.

D E LA DOUVE.

13217. - (ARTOIS).- D'or d 3 chevrons de sab.

DOUVILLE DE FRANSSU. Voir PAGE SUIVANTE.
DOUVRELEUR DE LA BARBATE.
13219. - (AUVERGNE).
- De gue. à une epee dor, poste en bande.
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che~ronde

DOUVILLE DE FRANSSU

ET

DE MAILLEFEU.

13218. - (PONTHIEU).- Ecartelé; aux 1 et 4 d'argt B 3 &toiles d'or; aux 2 et 3 de gue. ¿ la tom
ouverte dargt, crénelée, ajourée ef maçonnée de sab, surmontée de 2 guidons d'or.
Jean Douville. sr de Quincampoix, Maître des Requêtes de Gaston d'Orléans, laissa Jean Douville,
allié à Gabrielle Gatte, dont le fils : Jean-Nicolas Douville, Maire d'Abbeville, puis Secrktaire du
ROI en la Chancellerie d'Artois en 1775, laissa de Catherine de Ponthieu, Dame de Maillefeu qu'il
avait épousée en 1745 : Pierre-François, Eyr, Mayeur d'Abbeville, Gendarme de la Garde du Roi.
allié en 1781 à Marie-Aimée de Baisnast, auteur du rameau de Maillefeu; et Nicolas, Chr de SaintLouis, Cap. au Rgt de Bourgogne, allié en 1789 à Adrienne B l o n d a Dame de Franssu. auteur do
rameau de Franssu.

DE DOUVRES. Voir

D'ONCIEU.

13220. - (ANJOU).- D'or d 3 merlettes de sab. posees 2 et 1.

DOUVRIER DU VERNET.

13221. - (LANGUEDOC).
- D a z . au chevron d'argf charge de 7 molettes d'éperon de sab. accomp.
de 9 épis de blé d'or.posés 3 par 3, ceux en chef 2 et 1. ceux en Pte 1 et 2.

DU DOUX. Voir
LE DOUX.

MÉTIVIER DU DOUX.

- SALES DU DOUX.

-

13222. - (BORDEAUX). De gue. à UR arbre sur une ferrasse d'argf, adextre d'un agneau pascal tenant sa banderolle
dargt, la fête contournée; ef senestré d u n lion rampant du mesme, au chef COUSU d'az. charge de 3 &toilesd'or.
13223. - (FRANCHE-COMTÉ).
- Palé. contre-palé d'or et de gue. à 6 pieces.
13224. - (Capitoul de Toulouse en 1447). - D a z . 6cartel6 d'argf.

DOUX D'ONDES.
13225. - (LANGUEDOC.
Maintenu

noble en 1669). - Ecarfelé; aux 1 et 4 d'argt au houx

laurier bargt.

de sin.; aux 2 et 3 &az.

au

D E LA DOUZE. Voir D'ABZAC DE LA DOUZE. - PUISSEAUD DE LA DOUZE.
DOUZENEL D E LEPINE.
13226. - (PICARDIE.
Anobli en 1721). - D a z . au chevron d'or, accomp. en chef de 2 trefles tfargt,
et en pfe d u n e tige d'épine du mesme ferrassec

de sin.

DE DOUZILLAC. Voir DE MONTEIL DE DOUZILLAC.
DOUZON DE BOURFUN.
- Dargf à une aigle bicéphale, le vol abaisse de sab.
13227. - (BORDELAIS).
Jacques Douzon, fut père de :
jacques Douzon de Bourran. Chr. Président au Parl. de Bordeaux en 1602. kp. en 1593 C a t h e r d
de Minvielle, dont il eut :

,

\

Bernard Douzon de Bourran, Eyr.
Cer au Parl. de Bordeaux, ép. en
1628 Anne le Conte, d'où :

Jean Douzon de Bourran. Chr, Cer du Roi en tous ses Conseils
Président de la Cour des Aydes de Guyenne. ép. en 1635 h e
de Rougier de Montalembert, dont il eut :

Jacques Douzon de Bourran, Eyr, C"au Parl. de Bordeaux,
sgr de Saint-Barthélemy, ép. en 1660 Jeanne de Sabourin. d'où :

jean de Bourran. Eyr, sgr de François de Bourran. Eyr. sgr
Roger, ép. en 1674 Marie Le du Bourg. ép. en 1685 Jeanne
de Raymond de Falmond, d'où
Berthon de Guelle. d'où :

A

Jean de Bourran, Eyr, ép. Catherine du Périer, qui lui donna :
A

c

>

François de Bourran, Eyr. sgr du Vign6, ép. en 1752 Elisabeth de Gères, de là :
Jean-Germain Douzon de Bourran, Eyr. sgr du Portail. 6p. e n
1772 Gabrielle du Pin, d'où :

A

7

Bernard de Bourran, Chr. sgr
de Roger et de Marsac, ép. en
1721 Française-Louise de Cadrieu. de la :
r

L

,

\

François du Bourg de Bow:
ran. Eyr, sgr de Sistel, 6p. en
1713 Marie-Luce de Gussines,
d'où :

Louis-Armand de Bourran. Pierre-Thomas de Bourra;
r
' Chr,
sgr de Roger, ep. en 1746 Eyr, sgr de Sistel, kp. en 1766
1" Gabriel Douzon de Bourran. Eyr, né en 1774.
Jeanne du Bois de Gasque, qui Antoinette d'Escairac. d'où :
2" Jean Douzon de Bourran. Eyr. né en 1779.
lui donna :
L
3" Gabriel Douzon de Bourran, Eyr, ne en 1781.
A
Jean-Louis-Joseph de Bourrad
joseph de Bourran, Chr. titré Marquis de Bourran, sgr de Marsac et de Roger, 6p. en 1771 Frd- 'yr' ne en
çoise-Guillemette de Bosrédon, qui lui donna :
L

L

t-

Anne-Charles de Bourran, Chr, né en 1772.

\

Charles-François de Bourran. Chr. n6 en 1780.

DOYART DE LAMOTTE.
13228. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - De gue. à une fasce dargt,
chef et 1 en pfe.

DOYE.

BCCOrItp.

de 3 merlettes du mesme, 2 en

- D'her. B une tete de licorne de sab.
13229. - (CAMBRAI).
13230. - (PICARDIE).
- Dar. au chevron d'or.
13231. - (PICARDIE).
- D'az. B 2 fleches &or passées en sautoir. les pres en bas, et une cuirasse d'or brochant w IC
tout, posée en abisme.
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DOYEN.

-

-

13232.
(ARTOIS). Daz. à 2 fions adosses d'argt.
13233. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - D'or d 3 têtes de More de sab. tortilfees 6acgf.

DOYEN.

13234. - (LORRAINE).
- Parfi, d'or et d'argt au chevron de gue. brochant, chargé de 2 lions affronfés d'or.
Jean Doyen, Garde du Corps du Duc de Lorraine, fut anobli par lettres de 1628, il laissa deux fi :
Marin et Philippe qui dérogèrent.
Charles-Pierre Doyen, Fermier Général, arrière-petit-fils de Marin, obtint en 1764 un arrêt le relevant
de sa dérogeance.
François Doyen, né en 1692, fils de Philippe, laissa Charles Doyen, c"' au P.'de Nancy, qui fut releve
de sa dérogeance en 1764, il épousa Elisabeth Catherine et en eut deux fils: 1" Charles-François Doyen
(1755-1843). Officier de la Légion d'Honneur, allié à Marie-Victoire Légier, creé Baron en 1841, et
pere de Charles-Pierre, Sous-Gouverneur de la Banque de France, Officier de la Légion dHonneu?
(1797-1864). qui épousa Caroline Puthod et en eut : Charles, Baron Doyen, né en 1825 et Henri, d
en 1826; 2" Léopold-Charles Doyen, Eyr, père d'autre Léopold.

DOYEN DE LAVIRON

ET

D E TREVILLIERS.
- D'or

1325. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli par charge en 1722).

DOYETTE.

13236. - (LORRAINE.
Anobli en 1725).
le tout d'or.

à une fasce d'az.

- De gue. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croissants et en Pte d'un

Zion,

DOYNEL D E LA SAUSSERIE. Voir DOISNEL.
DOYSEAU DE LA HARDOUINAYE.

13237. - (BRETAGNE).
- D'argt, d 3 porcs-épics de sab. poses 2 et 1.

DOZOUVILLE.

-

13238. - (NORMANDIE). De gue. d une épee d'argt, p d e haute en paf, accostee de 6 losanges du mesme, 3 de chaque
côté, en pal.

DU DRAC D'AY.

13239. - (Prévost des Marchands de Paris en 1486). - D'or au dragon de sin., anne et lamp.

de gue.

DRAGON.

13240. - DAUPHIN^). - D'az. d un dragon ailé d'or.
13241. - (ARTOISET PICARDIE.
Comparant en 1789. Alias Dragon de Gomiécourt).

- D'or

d une bande de aab.

DRAGON DE RICQUEMAISKIL.

13242. - (ARTOISET PICARDIE.
Maintenu noble en 1669). - Uaz. BU dragon d'or, ail6 d'argt d la bordure d e n t e k d'or.

D E DRAMARD.

-

13243. - (CHAMPAGNE
ET NORMANDIE). D e gue. à un lion d'or passant sur un dard du meme posé en fasce et accomp.
de 3 étoiles aussi d'or.
Guillaume de Dramard, Eyr, laissa de Marie des Hayes : Tanneguy, Eyr, sgr de Gonneville. maintenu dans sa noblesse en 1669,
allié en 1668 à Madeleise d'Angerville, et père de Robert, qui de Catherine Rebut laissa : Robert de Dramard de Gonneville, Qu,
sgr de Beuzeval, marié en 1743 avec Catherine Saillenfest de Cachy et père de Jean-Jacques, allié en 1775 a Marie-CbIotte de
Nollent, dont le fils Jean-Fredéric fut admis aux Ecoles Militaires en 1785.

DE DRAYERE.

13244. - (FLANDRE).
- De gue. à 3 roues d'argt.

DE DREE.
13245.

- (BOURGOGNE
ET

- De

PROVENCE).

LAUDISQUE TENAX.

gue. à 5 s a f b (allar merfaes) podes en sautoir.

- D:

OFFICI

La Maison de Drée est connue depuis Albert de B e e , chr, vivant en 1131; elle a donne Jean de
Drée, Chr Croisé en 1190, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
La filiation prouvée de cette maison remonte à :
Jean de Drée. Chr, mort en 1343. laissant de Guillemette de Mussey :
7

Guillaume de Dree, Chr. mort en 1412, pere de :
Pierre de Drée. Eyr, sgr de Gissey, ép. en 1424 Jeannette de Salins, qui lui donna :
L

\

\

kuillaume de Drée. Eyr. sgr de Gissey, ép. Jeanne de Saint-Julien de Baleure. dont il eut :
A

buyard de Drée. Eyr, pere de Jacquette de B e e ,
alliée à Louis de Clugny.

Jean de Drée, Eyr, sgr de Gissey. ep. Christhi
de Mandelot, qui lui donna :
A

6hilibert de Drée. Chr, sgr de Gissey et de Thoisy. ép. 1" Philiberte du Bois, 2" Antoinette de
chechouart, d'où :

RG

Antoine de Drée, Chr, sgr de la Serrée, Corcelles. kp. en 1540 Claudie de Vaudrey, qui lui donna :
'Guillaume de Drée. Chr, sgr de la Serrée, Corcelles. Chr de l'Ordre du Saint-Esprit, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre d i
Roi. ép. en 1579 Claride de Gellans de Thenissy. qui lui donna :
r

A
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A

Salomon de Drée, Chr, sgr de la Serrée, Saint-Marcellin, ép. en 1603 Antoinette de Thiard, fille d'Elhnor, Chr, sgr de Bissy, et d i
Marguerite de Busseüil, qui lui donna :

.

%

kharles de Drée, Chr. sgr de la Serrée, Saint-Marcellin, maintenu dans sa noblesse en 1666, 1669 et 1698, kp. en 1643 Françoh
de Foudras, fille de Christophe, Chr, sgr de Souternon, et de Marguerite d'Albon, de Ià :
t

René de Drée, Chr, sgr de la Serrée, admis à Malte en 1662, ép. Jeanne de Damas, fille de Pierre, Chr, sgr de Barnay, et d ' A d
Gambin, mort en 1708, laissant entr'autres :
Étienne de Drée, Chr. sgr de la Serrée, Marquis de Drée par lettres
de 1767, ép. en 1724 Jeanne de Siry, fille de François, Eyr, sgr de
Sérandré et de Claude Gevallois, d'où :
r

---.

Gilbert de Drte, Chr, Marquis de Dree (1725-1791). Chr de SaintLouis, Lieutenant aux %ardes Françaises, ép. Elisabeth de Lattre de
Neuville, fille de Charles, Chr. comte de Neuville et d'Elisabeth Bochart de Champigny, d'où :
h

\

ktienne de Drée, Chr, Marquis de Drée (1760-1848), admis aux honneurs de la Cour (1782). comparant à Lyon en 1789, Député en 1815,
ép. 1" Charlotte de Clermont de Montoison, Dame de Valmorey, fille
de Claude. Chr, Marquis de Montoison et de Charlotte de Levis-ChC
teaumorand, 2" en 1795 Raymonde de Gratet de Dolomieu, fille de
François, Chr, Marquis de Dolomieu, et de Marie-Françoise de Bérenger, il eut pour fils :
<

du 1" lit :
Gustave de Drée, Chr,
Comte de Drée (1784-1836)
ép. en 1822 Françoise-Zd
de Beaurepaire, qui lui

io Stephen,

h

Marquis
Drée (1828-1887).
2" Georges Marquis

d;

4

~

du 2" lit :
Deodat de Drée, dit le
Comte de Drée (17961876), ép. Laurence Parigot de Santenay, d'ou
c

Antoine de Drée, Chr, sgr de la S e d e , dit le Baron d i
Drée, Cap. de Vaisseau, Chr de Saint-Louis, 6p. en 1730
Lucr¿ce de Durand, fille de François et de Madeleine de
Beaussier, qui lui donna :
Gilbert de Dree, Chr, dit François-Camille de D r d
le Comte de Drée (1741- Chr, Contre-Amiral, Grand
1781) tp. en 1771 Gabrielle Croix de Saint-Louis, ne en
de Joannis, qui lui donna : 1743, ep. Melle de C h a m p
A
-, martin dont il n'eut qu'une
fiaul de ~ r é e chri
,
dit le fille Suzanne. alliée
M.
Comte de &ée
(1783- d'Espérandieu.
1864), ép. en 1820 MarieAngélique de Bovis, de Ih:
1
c---A--Stanislas de Drte, Chr, dit Adolphe de Drée. dit le
le Comte de Drée (1821- Comte de Drte (1827-1899)
1891). tp. Augustine de ép. en 1852 Melle Reverdit
Viry.

Adrien-Georges de Drée,
dit le Comte de Dree (1801-1861). ép. Jeanne-Félide de Laurencin, d-t
il n'eut que des filles.

L

Albert dit le Comte de Drée (1825-1890).

Henri, dit le Comte de Drée (1836-1865).

.

de Drée, mort en 1905, sans enfant de Sarah Grandin de Raimbouville. épousée en 1873.

DU DREMIET.

de sab. rangees en chef.
DU DRENEC DE TREDERN.
13247. - (BRETAGNE).
- Armes anciennes : D a z . d un barbeau dargt pod en pal.
13246. - (BRETAGNE). D a r g t à 3 fasces de gue. accomp. ¿e 3 mouchetures dher.

13248. - Armes modernes : Fasce, d'argt et d'az. à 6 pièces, au chef d'argt.
Noble Jean du Drenec, vivant en 1441. fut p¿re d'Yvon, grand-pere de Bernard et adere-grand.
N r e d'Yvon du Drenec, Eyr. sgr de Kerourien, allié à Catherine Maruec et pere de Bernard dont
le fils. Mahé, épousa 1" en 1516 Amaurie Riou, 2" Jeanne Simon de Troumena qui lui donna : Guile
laume du Drenec. Eyr, sgr de Kerourien, allié à Jeanne de Kerbrieuc, et pere de Gabriel du Drenec,
Eyr. sgr de Kerourien, qui épousa en 1583 Constance de Keraudren, et en 1598 Marie de Kersauson; du premier lit, vint Guillaume du Drenec, dont les petits-fils furent maintenus dans leur noblesse en 1670: du second lit. vint Gabriel du Drenec, qui épousa Marie Baudiet. et en eut : Gabriel,
allié à Marie Taillart, et père de Vincent du Drenec, Eyr, qui épousa en 1650 Marguerite de Kermellec; leur fils : Guillaume du Drénec, Eyr. sgr de Trédern, maintenu dans sa noblesse avec son
ppre en 1570, épousa en 1697 Marie-Gabrielle de Kernantroux du Prédic et en eut : Vincent et
Guillaume.
Le premier de ces fr¿res, allié en 1745 à Suzanne Pichot de Kerdizen. fut pere de Guillaume du
Denec de Trédern. Eyr, né en 1755, admis aux Ecoles Royales en 1769, et de Charles-Claude du
Drénec de Trédern, Eyr. né en 1751, admis aux Ecoles royales en 1760.
Guillaume, frère de Vincent. épousa en 1737 Guillemette Amblar, il en eut Loukhlathurin du Drenec
de Trédern, Eyr, ne en 1748. allié en 1776 à Rosalie de Sancto-Doiningo, et pere de Louis-Hilaire. Eyr, né en 1779.

DE DREOR. Voir

LE SCAFF DE DRÉOR.

13249. - (BRETAGNE).
- De sab. d la croix engreslée d'argf.

DU DRESEUC.

13250. - (BRETAGNE).
- De gue. au chevron d'her. surmonté dune coquille bor.
13251. - (ERETACNE). D e gue. à 3 fions d'argt.

-

DU
DU
DE
DE

DRESNAY. Voir PAGE SUIVANTE.
DRESSY. Voir DE SAUVAGET.
DREUILLE. Voir PAGE SUIVANTE.
DREUX. Voir MAISON ROYALE DE

FRANCE.

13254. - (Comtes de Dreux. Chr Croisé en 1200). - Echiqueté d'or ef ¿'at. d la bo&e
de gue.
13255. - (Chr Croisé en 1248). - Echiqueté d'or et d'az.
la bordure engreslke de guc.
13256. - Echiqueté d'or et d'az.. à la bordure de gue.. et une bande du m e m e brochant. (De Dreux-Beausaart.)
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DU DRESNAY.

13252. - (BRETAGNE).
- D'argt d la croix ancree de sab. accomp. de 3 coquilles de gue., 2 et 1.
Noble Jean du Dresnay, ép. Jeanne de Kergrist, dont il eut :
r

\

Alain du Dresnay, Eyr, tr. en 1424. ép. Delle de la Rochehuon, qui lui donna :
A

I

Jean du Dresnay. Eyr, figura à des montres de la noblesse de Bretagne en 1479 et 1480, il laissa d:
Jeanne Le Crozic :

r

4

r

L

Alain du Dresnay, Eyr, sgr de Kerjehan. ép. Françoise Pennermen, dont il eut :

Hector du Dresnay, Chr. sgr de Kaerdirizien, tr. en 1583, ép. Louise de la Rochehuon, dont il eut

\

I

A.

I

Olivier du Dresnay, Chr, sgr de Tresbecoud, la Rochehuon, ép. en 1585 Peronnette Le Dornec, do;
L

I

Jean du Dresnay. Chr, sgr de la Rochehuon, allié à Jeanne Marec. et père de :

!

L

jean du Dresnay, Chr, sgr de Kerbol, ép. en 1649 Jeanne Le Borgne, qui lui donna :
~

7 -

~

Jean du Dresnay, Chr, sgr de Kerbol. maintenu dans sa noblesse en 1669. ép. en 1670 Renée de La Haye, qui lui donna :
~

L

joseph-Marie du Dresnay, Chr, sgr des Roches, ép. en 1701 Gabrielle-ThérLse Le Jar, dont il eut :
joseph-Michel du Dresnay, Chr, dit le Comte du Dresnay. Inspecteur
Général des Haras, Gouverneur de Saint-Pol-de-Léon et de Roscoff.
ép. 1" en 1740 Elisabeth Le Cornulier, 2" en 1745 Marie-Anne de
Montaudouin; il eut du IQ lit :

\

François-Jules du Desnay des Roches, Chr. Chef d'Ew'
cadre des Armées Navales de S.M. en 1784, mort sans
postérité.
\

7

Iauis-René du Dresnay, Chr. dit le Marquis du Dresnay. Maréchal des Camps et Armées du Roi, né en 1741, Admis aux Hon.
news de la Cour en 1783, ép. en 1766 Josephe-Anne du Coëtlosquet, de là :
A

Ambroise du Dresnay, Chr, titré Marquis du Dresnay, Colonel de Cavalerie. né en 1770, ép. en 1790 Melle de Quelen. qui lui donna :
A

\

Joseph-René du Dresnay, Chr,né en 1773. Page de la
Reine en 1788.

foseph-Renaud du Dresnay, Chr, titré Marquis du Dresnay, né en 1797, ép. en 1828 Melle Jullien de Courcelles.

7

DE DREUILLE.
13253.

- (BOURBONNAIS).
- D a z . au

lion dor, armé, lamp., couronné de gue.
Jean de Dreuille. Dam., fut père d'Urbain. grand-pere de Jacques, Eyr, sgr des Issards. tr. en 1404,
et arrière-grand-père de Jean, Eyr, décédé en 1443, qui eut pour fils : Jean de Dreuille. Ep. allié en
'
1459, à Marguerite Vigier, père de Claude, qui épousa en 1493 Jeanne de Goussoles et en eut:
Jacques et Blaise. Le second de ces frères, Blaise de Dreuille, Eyr, sgr de Boucherolles, épousa en 1599
Geneviève de Vouley. leur fils : Gabriel, fut père de Marc, sgr de Boucherolles, qui de Philiierte
Vernoy, laissa Marie de Dreuille, maintenue dans sa noblesse en 1666.
Jacques de Dreuille Eyr. frère de Blaise, épousa en 1566 Marguerite de Chappettes, leur fils Jacques, allié à Marguerite de Murat en 1586, laissa entr'autres : André, Jacques et Gaspard, Chr de
Malte en 1612.
André de Dreuille, le premier de ces freres. épousa en 1613 Gabrielle de Toussebois, il en eut deux
fils; le cadet, François Senectaire, sgr de Chastenay, fut l'auteur d'un rameau éteint avec son petitfils François-Hyacinthe, allié au début du XvIII' siëcle à Marie-Françoise de Dreuille de La Lande,
dont il n'eut que des filles; l'aîné, Jacques de Dreuille, Chr, sgr des Issard, maintenu dans sa noblesse
en 1666, laissa trois fils : 1" Jacques. allié en 1668 à Isabelle de Culant. sa descendance s'est éteinte
avec sa petite-fille; 2' François Senectaire, allie en 1679 à Claude Voisin, auteur d'un rameau bient6t
éteint; 3" Claude de Dreuille, Eyr, sgr de Belloux, &p. d'Infanterie, qui épousa en 1691 Jeanne
Boireau, il en eut Jacques, allié en 1723 à Françoise Cadier, et père de Jacques, sgr de Maulès, Chr de Saint-Louis, qui de MarieLouise de la Chapelle qu'il avait épousée en 1767 laissa : Jean de Dreuille, Chr, né en 1768, admis aux Ecoles Royales en 1779.
Jacques de Dreuille, frère d'André, Eyr. sgr de Villebars, né en 1595, épousa en 1629 Peronnelle Mareschal, son fils Gilbert, main.
tenu dans sa noblesse en 1666. eut pour petit-fils Jacques-Senectaire de Dreuille de la Lande, allié en 1733 à Jeanne de Lichy, et
pere de François-Hyacinthe, dit le Comte de Dreuille. Mestre de Camp de Cavalerie qui épousa en 1784 Melle de la Barre et en
eut Louis, allié en 1811 à Melle de Chabannes, et François, qui épousa en 1824 Melle d'Amonville.

DE DREUX-BREZE. Voir PAGE SUIVANTE.
D E DREUX-MORAINVILLE. Voir MAISON

ROYALE DE FRANCE.

13258. - Echiquetb &or et d a z . à la bordure de gue., chargée de 10 roses d'or.

DKEYZELN.

13259. - (ALSACE).
- De gue. à 3 demi-pals d'or, mouvants du chef, accomp. en pfe d'une rose du mesme.

DE DREZIC DE PENLAN.

13260. - (BRETAGNE).
- D'argt a u pélican d'az. dans son aire d'or.

DE DRIANCOURT.

13261. - (PICARDIE).
- Dar@a u chkne arrache de sin., a u chef d'az. charge d'un croissant d'or, accosft de 2 C i o h &I
mesme.

DE LA DRIENNAIS. Voir DU BOUEXIC DE LA DRIENNAIS.
DRIER DE LAFORTE.
13262. - (DAUPHINB.
Anobli par charge en 3720). - De sin. a u basfion d'argt.
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DE DREUX-BREZE.

-

13257. - (POITOU). D'at. à un cheoron d'or, accomp. en chef de 2 roses d'argt, et en Pte d'un
soleil dor.
Thomas Dreux, Sénéchal du Prieuré de Savigny. tr. en 1459, fut pere de :

,

L

Simon Dreux, Licencié es lois, Sénéchal de Savigny, tr. en 1500, ép. Perrine Cacquereau, de la :
c

Pierre Dreux, sr de Périgne et des Barres, dont le petit-fils François, Maire
de Poitiers en 1602. sgr de Montrollet, fut père de Simon Dreux, Eyr. sgr de
Montrollet, ses descendants, connus sous le nom de Barons de Montrollet, se
sont éteints a u début du XWIF siècle.
'Simon Dreux,
ép. Madeleine
Gaby, Dame
de Creuilly.
~.

I

, -A- .

Simon Dreux, Chr, sgr de Creuilly. avocat
général en la Chambre des Comptes de Paris, Cer du Roi en ses Conseils d'Etat et
Privé (1614), ép. en 1616 Geneviève Aubery.
h

t

1" Guillaume Dreux, Chr, sgr de Creuill;,

Cerd'Etat, décédb en 1675. ne laissant qu'une

'

Mery Dreux, sr d;
(1507Bois-Aubry
1577). ép. en 1533
Charlottedela Coussaye, d'où :
7

Claude Dreux, Eyr, Gentilhomme de la
Maison du Roi, ép. en 1585 Antoinette de
la Dive, qui lui donna :

Thomas Dreux, Eyr, Secrétaire du
Roi en Grande Chancellerie en 1594,
ép. en 1571 Jeanne Raymond, de Iä :

René Dreux, Eyr, Antoine Dreux, Ey:
sgr de la Tudaisière, Tresorier des Guerauteur d'un rameau res en Guyenne, ép.
maintenu dans sa no- en 1620 J e a n n e
blesse en 1667, et Ruellé, Dame d e
éteint au XVIIIe siècle
N~~~~ 6, de là :
,
A ~,
Claude Dreux, Eyr, sgr de Nancré, L'-G"
des Armées du Roi, ép. en 1658 AiméeThérèse de Montgommery, dont il eut :

&harles Dreux, Eyr, Trésorier P r d
vincial des Guerres, mort en 1616.
ép. Françoise de Cerisay. qui lui
donna :

c

A

I

r

1

Pierre Dreux, Eyr, c" au Parl. de
Bretagne (1612-1653), ép. en 1635
Marie Sagnier de Luigné, de là :

A
fille.
'?homas
Dreux,
Eyr,
Cer au Parl. d i
2" Jean Dreux, Chr (1629-1709). Maitre
A
, Paris, sgr de Brézé. maintenu dans
d'Hôtel du Roi, maintenu dans sa noblesse
en 1700, ne laissa qu'un fils mort
pos- facques-Joseph de Dreux, sgr de Colombel, sa noblesse en 1669, Marquis de
maintenu dans sa noblesse en 1703. ep. en Brézé en 1685. ép. en 1670 Margueterité en 1710.
30 simon
beux,
né en 1634, maintenu 1702 Bonne de Lageard qui lui donna pour rite Bodinet. dont il eut :
noble en 1703, laissa plusieurs fils, morts
,
A
(
?homas de Dreux, Chr. Marquis de Brezk, L i e z
Sans postérité.
Leon-François de Dreux de tenant-Général des Armées du Roi, ép. en 1698
Nancré, Chr, ép. en 1754 Charlotte-Pauline 'e Saint-Hyacinthe, d'où :
Angélique Chamillart. de là :

'

c

r

Pierre-François de Dreux de Nan:
Cré, Chr, né en 1765, admis aux Ecoles Militaires en 1777. (Cette branche
s'est éteinte en 1883.)

Michel de Dreux, Chr;' Marquis de Brézé,
L'-G" des Armées du Roi, Grand Maitre
des Cérémonies de France (1700-1754) sans
postérité.

Joachim de Dreux, Chr,"Marquis de Bré22
(1710-1781). L ' - P I des Armées du Roi,
Grand Maitre des Cérémonies de France,
ép. en 1755 Louise-Jeanne de Courtarvel,
fille de Louis, Chr, Marquis de Pezé, d'où :

Henri-Evrard de Dreux, Chr. Marquis de Brézé, Baron de Berye (1766-1829). Grand Maitre des Cérémonies de France, Pair d i
France (1815). Maréchal de Camp (1816). Chr du Saint-Esprit, Officier de la Legion d'Honneur, ép. en 1730 Adélaïde de Custine,
fille d'Adam, Marquis de Custine, L'-G"' des Armées du Roi, et d'Adélaïde Gagnat de Longny, qui lui donna :
Scipion de Dreux, Marquis de Brézé, Pair
de France, Grand Maître des Cérémonies
de France (1793-1845). ép. en 1820 AglaéHenriette de Montault.

Emmanuel-Joachim de Dreux, Marquis de
Brézé, Gentilhomme de la Chambre du Roi
(1797-1845), ép. en 1824 Marie-Charlotte de
Boisgelin, dont il eut :

Pierre-Simon de Dreux Brézé (18110'
1893), Evèque de Moulins, Chr de
Malte.

Henry-Simon de Dreux, Marquis de Brézé,
né en 1826. ép. en 1850 Marie-Magdeleine
des Bravards d'Eyssat du Prat.

Eugène-Philippe de Dreux. dit le Vicomte
de Dreux-Brézé (1827-18943, ép. en 1856
Melle Ferron de la Ferromays.

Edouard-Emmanuel de Dreux-Brézé,
né en 1841, ép. en 1882 Melle de
Pierre de Bernis.

-3

DRIGON DE MAGNY.

13263. - (BOUPGOGNE. Marquis Romain en 1845). - Dar, à une bande daz. chargé de 3 étoiles dargt. accomp. en chef
d u n e téte de More de sab. tortillée dargt, et en pte, d u n e tête de lion arrachée de gue.; au chef de gue. à la croix d'argt.

DE DRIGOUS. Voir CIRON DE
DRILLET DE LANNIGOU.

DRIGOUS.

13264. - (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1779). - Fasce, Crargt et de sab. à 6 pièces; au lion d'or, couronne de gue.,
le tout.

brochant sur

DRIVION.

13265. - (LYONNAIS).
- De gue. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 &toiles d'argt et en Pte d'un croissant du mesme.

DROIN.

13266. - (PARIS).
- D a z . au cheoron d'a&
d u n e autruche d'argt.

DRONIOU.

accomp. en chef d'un soleil d'or. accoste de 2 ¿toiles du mesme, et en Pte

.

- D a r g t la fasce de sab. accomp. de 3 oiseaux ¿'m.
13267. - (BRET~GNE)
(BRETAGNE).
- D e gue. à 6 quintefeuilfes d'or, pos&es 3. 2 et 1.
13268.

-

DROSSEY.

-

13269. - (NORMANDIE).
Daz. a u chevron d'argt, charge de 6 coquilles ¿e sab. et accmp. ¿è 3 croisMnfs &m.

- 220 -

DROUALEN D E KERAZAN.

13270. - (BRETAGNE.
Confirmé noble en 1699).

- D’argt

d 3 papillons de sab., poses 2 et 1.

DROUARD DE BOUSSET.

13271. - (PARIS.
Anobli en 1815). - D’az. a u chevron d‘or, accomp. en chef de 2 roues d’argt, et en pte b u n arc bande
dargt, encoché dune flèche du mesme.

DROUARD DE LA CHAUSSEE.

13272. - (MAINE).
- D’argf à une bande de sab. accomp. de 2 aigles du mesme.

DROUART.

13273. - (ILE-DEFUNCE-CHAMPAGNE).
- D‘or a u chevron de sab. accomp. de 3 limaçons de gue.. au chef d‘az. charge
de 3 losanges d’or.

DROUART DE LEZAY.

13274. - (LORRAINE.
Confirmé noble en 1626. Maintenu noble en 1697. Preuves pour les Ecoles Royales en 1756).
D’or à la fasce de gue. accomp. en chef de 3 glands renversés de sin., et en Pte de 3 saphirs tail& d’az. .

DROUART DE VENDIERES.

13275. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667).

- De gue. à 3 membres de griffon d’or poses 2 et 1; a u chef ¿u

-

mesme.

DE DROUAS.

13276. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1628. Admis aux Etats de Bourgogne en 1673). - D’az. BU chevron d’or,
accomp. de 3 fers de lance du mesme, 2 en chef et 1en Pte, au chef dargf chargé de 3 moletfes de sab.

D E LA DROUERIE. Voir CHESNEAU DE LA DROUERIE.
DROUET.
13277. - (BRETAGNE).
- De sin. au lion dargt; au chef d‘or, chargé d u n e fleurdelys d‘az. accostée de 2 etoiles du mesme.
13278. - (PARIS).- D a r g t au chevron daz. accomp. en chef de 2 coquilles de sab. et en Pte d‘une aigle du mesme.
13279. - (ROANNAIS).
- D e sin. au pal d’argt.
DROUET D’AUBIGNY ET DE VALOUTIN.
13280. - (MAINE).- D’az. au lion passant d’or, eccomp. de 3 soucis du mesme.
DROUET DE BASANCOURT.
13281. - (PARIS.
Anobli par charge en 1735). - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 &toilesdu mesme.
DROUET D’ERLON.
13282. - (CHAMPAGNE.
Comte de l’Empire en 1809). - Ecartelé; aux 1 et 4 d’argt à 5 trpfres daz. rang& en ode;
2 de gue. au lion dargt.; au 3 de gue. au chevron d’argt accomp. de 3 &toiles du mesme.

DROUET DES FONTAINES

ET

DES VOSSEAUX.

13283. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1776). - D’az. à un chevron d‘or, accomp.

DROUET D E MONTGERMONT

ET

8U

de 3 molettes d’eperon d‘or.

DU TERTRE.

13284. - (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1649. Maintenu noble en 1670). - De gue. à 3 cœurs d‘or, accomp. en
abisme d u n e rose du mesme.

DROUHET.
13285. - (ILE-DE-PRANCE.
Maintenu noble en 1680. Preuves pour le Service en 1781). - Du.au chevron d‘or.
13286. - (BORDEAUX.
Anobli en 1700). - D’az. au chevron d’or.
13287. - (POITOU).- D a z . au chevron d’or, accomp. en chef de 2 etoiles du mesme, et en pte d‘un dauphin Jargt.
D E DROUHOT. Voir LAMBLA DE DROUHOT.
13288. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’az. à 3 roues d’or.

DROUILHET D E SIGALAS.

13289. - (AGENAIS).
- D’or a u c h h e de sin., fruit6 doc, senestre clun lion contre-rampant
armé, lamp., couronné dar., le tout soutenu d u n e terrasse de sin.
Jean Drouilhet, sr de Silvesterie, Cer du Roi B Agen, fut anobli en 1654. il eut pour fils :
A.

jean Drouilhet, Eyr, sgr de Sigalas,
r

c“‘ a u Parl. de Bordeaux, mort en 1757, laissant

de we.,
7

:

L

3

Charles-Ignace Drouilhet de Sigalas. Eyr. Cer au Parl. de Bordeaux (1702-1780), kp. en 1740 Mar*
guerite de Fouques, qui lui donna :
L

r

André-Joseph Drouilhet de Sigalas, Eyr, Cer au
Parl. de Bordeaux, né en 1741, kp. MargueriteJeanne de Béroat, il fut maintenu dans sa noblesse en 1784 et laissa plusieurs enfants.

l

Francois Drouilhet de Sigalas, Eyr. L’ au Rgt
de Béarn (1744-1810). maintenu dans sa noblesse en 1784, ép. en 1769 Catherine Drouilhet de Sigalas, qui lui donna :

r

-A

>

Etienne-Sylvestre Drouilhet de Sigalas. Chr de la Légion d’Honneur (1778-1848), u&! Vicomte héréditaire en 1826, ép. en 1809 Anne-Victoire Dourgouilhoux de Peyferriè, de Ià :

Íaui&abriel
Drouilhet. Vicomte de Sigalas (1811-1884), ép. en 1838 Sophie de Villèle. fille du ministre de Charles X, d o ù :
r

A

Pierre-Leon Drouilhet de Sigalas (18131896). ép. en 1844 MarieStéphanie de Labat de Lapeyrière qui lui donna :

1

Etienne-Amédée Drouilhet, Vicomte Drouilhet de Sigalas, ni en 1839, ép. en I865
Melle de Lur-Saluces.

h

koger-Louis Drouilhet de Sigalas. nk en
1847, ép. 1” en 1871 Melle Dourgouilhoux
de Peyferrié. 2” en 1881. Melle de Fumel.

Paul-Ignace Drouilhet
(1817-1900).

de

Siga&

7

Paul-Georges Drouilhet de Sigalas,
né en 1859, ép. en 1881Melle de FUmel.

DROUILLARD D E LA MARRE.
13290. - (BRETAGNE).
- D’az. à 3 pommes de pin d‘or,

posées 2 et 1.
Drouillard de Kerlen, maintenue dans sa noblesse en 1666.)

DU DROUILLAY. Voir LEE DU DROUILLAY.
DROUILLET.
13291. - (LA ROCHELLE).
- Dai. à un cygne d’argf,
d u n lambel du mesme.

- (Ces armes sont aussi celles d’une

famille

le vol leve, au chef d‘or charge & 3 roses de gue. sunnonth

DROUIN.

13292. - (BRETAGNE).
- D a r g t à 6 mouchetures d’her. de sab.; au chef de gue. charge de 3 coquilles bargt.
13293. - (LORRAINE.
Anobli en 1540). - Coupé, au Ide gue. à une jambe d’argt; au II d’argt, à la bande & gue. chargee
de 3 besans d’or; et une fasce d’argt chargée d’une fasce vivr6e daz. brochant s u r le coupb.
13294. .- (SOISSONNAIS).
- D o r à un arbre dc sin.
13295.
(ORL~ANAIS.
Maintenu noble en 1671 et 1698). - Daz. à 3 clous d’argt posés 2 et 1 accomp. de 3 &toiles du
mesme. posées 1 et 2.
Alias Drouin d’Aubigni).
Ecartele; au 1 dor à l‘arbre arrache de sin.; au 2 de F e . au
13296. - (ILE-DE-FRANCE.
lion d’or; au 3 d’az. a 3 marguerites d’or; au 4 d’argt à 6 mascles de gue., posees 3, 2, 1; sur le tout d’az. a u chevron d’or,
accomp. de 3 passereaux d’argf, ceux en chef affrontés.

-

-

DROUIN D E BOUVILLE

ET

DE ROCHEPLATTE.

13297. - (GATINAIS).
- Parti (alias coupé) d’argt et de sab. au lion de l‘un en l’autre.
Philippe Drouin, Eyr. sgr de Chesteneau. ép. en 1518 Guillemette de la Taille, d’où :
Léon Drouin, Eyr, sgr de Chesteneau, ep. en 1558 Claude de Vaux, Dame de Bouville. doù :
Robert Drouin. Eyr, sgr de Bouville, ép. en 1587 Elisabeth Brosset dArconville, de la :
Florisel Drouin, Chr, sgr de Bouville, Gouverneur de Pithiviers en 1649, ép. en 1638 Elisabeth
Hubert, dont il eut :
François de Drouin. Chr. sgr de Bouville, né en 1640, ép. en 1665 Madeleine Guyon, il fut maintenu
dans sa noblesse en 1667 et laissa pour fils :
Charles-François de Drouin, Chr, sgr de Bouville, Sous-Lieutenant aux Gardes Françaises, ep. en
1710 Charlotte de Gauville, Dame de Monteclar, de là :
Philippe de Drouin, Chr de Saint-Louis, sgr de Villereau, né en 1715, Comte de Rocheplatte pat
lettres de 1767, ép. en 1766 Adélaïde Poisson de Lorvilliers qui lui donna :
Florisel-Louis de Drouhin de Rocheplatte, Chr, né en 1767, admis aux Ecoles Royales en 1780.

DROUIN DE BRIACI?.

13298. - (ANJOU).- D a z . à 3 gerbes d’or, liées de Bue.

DROUIN DE CHAMPMORIN.

13299. - (BRETAGNE.
Anobli en 1777). - D a r g t à une gerbe de blé de gue., accomp. de 3 larmes d’az.

MENIGLAISE

ET

DE TANQUES,

ALIAS

DROULIN.

13.300. - (NORMANDIE).
- Dargf au chevron de gue. accomp. de 3 quintefeuilles de sin.
Noble Jean Droullin, sgr de Montforret, vivait en 1376, son petit-fils Jean Droullin, vivant en
1420, laissa de Nicole Moinet : Maurice Droullin. Eyr, sgr de Fontaine, allié à Barbe b i s o n , Dame
du Rou, père de Jacques, Eyr, sgr-Patron de Menilglaise, qui laissa au moins deux fils : Maw
rice et Nicolas.
Le premier de ces frères, allié en 1582 à Geneviève de Morru, laissa François, Chr, sgr d’Avoine,
qui de Marguerite de Mahault eut : François de Droullin, Chr, sgr de Menilglaise, maintenu dans
sa noblesse en 1669, qui 6pousa en 1647 Marguerite Auvray, leur fils, Charles, allié en 1695 à Louise
de Fouillouse, fut père de Claude-Charles de Droullin. Chr, sgr de Menilglaise qui épousa en 1723
Elisabeth-Marie de Carrel de Vaux et en eut : 1” Pierre, né en 1725, page de la Reine en 1739.
2” Alphonse dit le Marquis de Menilglaise (1728-1793); 3” Alphonse de Droullin de Menaglaise, ne
en 1732, Page de la Grande Ecurie du Roi (1746). Maréchal des Camps. Chr de Saint-Louis, décédt!
en 1814, créé Baron de l‘Empire en 1811, allié en 1790 à Anne-Marie de Galard de Béarn et père
d’Edmond dit le Marquis de Menilglaise (1791-1815) qui ne laissa que des filles et d’Alfred de
Droullin, confirmé Baron de Menilglaise en 1821, sans alliance.
Nicolas de Droullin, Eyr. frère de Maurice, ép. en 1591 Suzanne de Royers, son fils. Julien, sgr de Say, allié en 1631 à Marie de
Gourmont, fut père de Charles qui laissa de Louise de la Pallu : Charles de Droullin, Eyr, sgr de Say, allié en, 1713 à Marie-Louise
de Fribois, de là : Jean-Louis, qui épousa en 1756 Michelle-Françoise Le Courtois et en eut : Charles, Chr, né en 1767. Page de la
Grande Ecurie du Roi en 1773.
Charles de Droullin, Eyr, sgr de Boisdavoine. maintenu dans sa noblesse en 1666 épousa Anne de Malherbe, leur fils : Henry, sgr
de Tanques, né en 1661, allié en 1689 à Marie de la Pallu, fut père de Jean-Charles de Droullin, Chr, sgr de Tanques allié en
1724 à Anne Vauquelin, il en eut Charles de Droullin de Tanques qui épousa en 1767 Marie-Claire-Victoire Le Coiffrel de Trée
mont, de là : Charles-Claude. Chr, né en 1767, admis aux Ecoles Militaires en 1777.

v

DROUOT.
13301. - (BOURGOGNE).
- D’argf à une bande bastillée de sab. accomp. en pte d’une molette du mesme.
- D’az. à 3 glands d’or.
13302. - (LORRAINE).
13303. - (LORRAINE.
Comte de l’Empire en 1813). - Coupé, au Iparti d’az. à une épee haute en pal d’argt garnie &or,
et d a z . à la croix fleuronnée d’or; au I
Id’argt au chevron de gue., accomp. en Pte d’une pile de boulets de sab.

DROUOT DE LA COUR DE VILLIERS.

13304. - (LORRAINE.
Anobli en 1660. Comparant en 1789).

- D e gue.

somme d u n laurier de sin.

à une biche d’or soutenant un croissant d’argt

13305. - Alias : D a z . au chef d’argt, chargé d u n lion naissant de gue. arm6 et lamp. du mesme.
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DROUOT DE LA MARCHE.

13306. - (ALSACE.
Chr de l’Empire en 1810).

- De sin. B 2 sabres d‘argt, posh en sautoir.

DROUOT D E SAINT-MARD.

13307. - (LORRAINE.
Anobli en 1756. Comparant à Nancy en 1789).
d‘un mufle de leopard d’or, armé et lamp. de gue.

- Lyaz. B une jumelle d’argt, surmonfk en chet

D E DROUVILLE. Voir GASTINOIS DE DROUVILLE.
13308. - (LORRAINE.
Anobli en 1710). - D’az. à 3 lampes dargt, allumees d’or.
DROUYN.

13309. - (LORRAINE-BORDELAIS).
- Dat. à l‘ancre dargf, enfée et annelée du mesme accomp. en chef de 2 ¿toiles aussi
d‘argt.
Jean-François Drouyn. anobli en 1716. épousa en 1705 Gabrielle-Charlotte de Vendieres. il en eut : Etienne-Nicolas, #re de Fra*
çois, allié en 1764 à Gabrielle Colin. leur fils François, Cap. de Fregate, Chr. de Saint-Louis, épousa en 1815 Marie-Fanny de Bontemps et fut père de Lé0 Drouyn, Président de l’Académie de Bordeaux en 1872 qui laissa Léon. ne en 1839.

DROUYN D E LHUIS ET DE VANDEUL

13310. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1611. Comparant en 1789). - Ecartele; aux 1et 4 d’at. à une gerbe d‘or, accost&
de 2 croissanfs d’argf; aux 2 ef 3 d a t . à une bande d’or, cotoyée de 6 étoiles du mesme: sur le fout d’or, & un arbre de sin.

DROVES.

-

13311. - ([LE-DE-FRANCE).
Ecartefé d’argt et de sab.

DROZ DES VILLARS.

13312. - (FRANCHE-&&.Anobli par charge en 1731).
engreslée du mesme.

- D’et. à 3 croix ancrees de gue.

p o s h 2 et 1, d la bordure

DRU DE MONGELAS.

13313. - (FRANCHE-COMT~).
- Daz. à un phenix dans son immortalité, fixant un soleil mouvant de l‘angle
chef, le touf d’or.

DRUAULT.

13314. - (MARTINIQUE.Baron hereditalre en 1818).
du mesme.

- Lyaz. au drapeau d‘argt,

dextre du

le montant d‘or et seme de f l d f g s

DRUAYS D E FRANCLIEU.

13315. - (BOURGDGNE).
- D’argt à une moucheture dher. de sab.

DRUDES DE CAMPAGNOLLES.

13316. - (NORMANDIE).
- D’or à‘une four de sab. et un chef d’az. chargé de 3 roses d’or.
Guillaume Drudes (alias Drude), sgr de la Catterie. fut anobli par lettres de 1697, il +ousa en 1665
Antoinette de Brossard des [les Bardel, il fut père de Jean-Jacques Drudes, Eyr. sgr de Campagnolles, Lt des Maréchaux de France, dont le fils Jacques, allie à Marguerite-Emmanuele Bouvet de
Bordeaux. fut père de Jacques Drudes. L‘-CI, chr de Saint-Louis, comparant en 1789, mort sans
posterité; et d’Etienne Drudes, Chr. L‘ des Maréchaux en France à Vire qui epousa en 1786 M a r i e
Henriette de Corday, et en eut: Camille Drudes de Campagnolles, né en 1795, allíé en 1835 B
Melle de Brecey, père d’Antoine. né en 1836.

DRUEL.

13317. - (NORMANDIE).
- D’az. au chevron Jargt. accomp. en chef de 2 molettes d‘or, et en @e
d u n e coquille du mesme.

DRUJON D E BEAULIEU.
13318. - (BUGEY-SAVOIE.
Maintenu noble en 1666. Comparant en 1789). - Daz. à 3 monts d‘argt,
sommes chacun d u n e é@e nue du mesme.

DRULLEY.

13319. - (FRANCHEXOM).- De gue. à 3 glands d’or, la queue en bas.

DRUMMOND DE MELFORT. Voir PAGE SUIVANTE.
LE DU D E GOASMELQUIN.
13322. - (BRETAGNE).
- D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 molettes du
LE DU D E KERAUDREN.

mesme.

13323. - (BRETAGNE).
- D a z . à 3 pommes de pin dargt.

LE DU DE KERINOU.
13324.

- (BRETAGNE).
- De sab.

à la fasce d‘argt accomp. de 3 coquilles du mesme.

LE DU DE LA VILLENEUVE.

13325. - (BRETAGNE).
- D’az. à l’épke basse Jar&

DUBAN.

13326.

- (E?RANCHJ~QMT~).

fout Jar&.

- D’a.

accost& de 2 croissants doss& du mesme.

une fasce, accomp. en chef d‘un oiseau essorant, et en pte &une croicecte. k

DRUMMOND DE MELFORT, DE PERTHET D E STRATHALLAN.
13320. - (ECOSSE-LANGUEDOC).
- Branche de Melfort : D'or & 3 fasces ondées de Bue. - C : Une couronne de Marquis surmontée d u n chien passant a u nat. - S : 2 hercules de carn., ceint de sin. - D :GANG WARILY.
13321. - (ECOSE).
- Branche de Strathallan : Ecartelé; aux 1 et 4 d'or à 3 fasces ondées de gue.; aux 2 et 3 d'or B la
tête de lion de Bue. enclos dans un double trescheur contrefleuronné du mesme. - C : Une aigle essorante au nef.
2 hercules de cam. ceint de sin. - D :LORD HAVE MERCY. - VIRTUTEM CORONAT HONOS.
Malcolm. Chr. de Drummond. décédé en 1214, fut père d e :
I

f

Malcolm. Chr, sgr de Drummond, mort en 1260. ép. une fille du Comte de Lenox. doù :
1

/

Malcolm, Chr, sgr de Drummond, tr. en 1320 ép. Delle Stuart-Morteilh, d'où :
I

Malcolm, Chr, sgr de Drummond et de Perth, tr. en 1315, fut père de :

,

-S

:

P

7

7

Malcolm. Chr, Baron de Drummond, mort en 1346. fut père de :
i

jean Drummond, Chr, Baron de Drummond, 6p. Marie de Montifese, Dame de Cargill, doh :
*
'Walter Drummond. Chr, Baron de Cargill, Justicier d'Ecosse, tr. en 1424, ép. Elisabeth Sinclair, dog

'

-4

Walter Drummond, Chr, Baron de Cargill, mort en 1455, ép. Marguerite de Ruthven, de là :
A

r

1

Malcolm Drummond. Chr. sgr de Drummond. Lord de Cargill, mort en 1470, laissant de Mariotte
Muray :

jean Drummond. Chr, Ambassadeur du Roi d'Angleterre, Pair d'Ecosse en 1487, décédé en 1519. laissant d'Elisabeth Lindray:
fille du Comte de Crawford :

*

7

1

Guillaume Drummond. Chr, mort en 1511, ép. Isabelle Campbell, fille du Comte d'Argyll, d o ù :
Walter Dru"ond.

Chr, mort en 1519, ép. Elisabeth Graham, fille du Comte de Montroze. de là :
4

b a v i d Drummond. Lord D " o n d ,
Cordon, dont il eut :

Pair d'Ecosse. ép. 1" Marguerite Stuart, nièce de Jacques III, roi d'Ecosse, 2" en 1559 Lib;

r

Partick Lord Drummond, décédé en 1600, ép. Elisabeth Lindsay, fille du Comte de Crawford.

L

f

Jean, Lord D r u m " d . Comte de Perth, Baron de Montife:
(titres de 1605), Pair d'Ecosse, ep. Jeanne Ker, fille du Comte
de Roxburg, dont il eut :
1

I

Jacques Drummond, Baron de Marderty, Pair dEcosse. d z
cédé en 1623. dont l'arriere-petit-fils William, fut u é 6 Vicomte
de Strathdlan, en 1686, sa descendance s'est perpetu6e en h* .
gleterre.
1

James Drummond, Comte de Perth, Baron de Montifex, Pair d'Ecosse, etc., père de :
r

A

James Drummond, Comte de Perth, etc., qui ép. Anna Gordon, fille du Marquis d'Huntley, d'où :

'

James Drummond (1649-1716). Comte de Perth, Chr de la
Jarretière, Chambellan du Royaume d'Ecosse, ép. Jeanne Dous
glas. puis Lelia Drummond, enfin, Marie Gordon, il laissa plusieurs fils. tous décédés sans postérité.

Jean Drummond, Vicomte de Melford. Lord Drummond of Gib
toun (1685). Comte de Melford (1686). Duc de Melford (16921,
titre confirmé par le Roi de France en 1702. Chr de la Jarre
tière et la Toison d'Or, ép. 1" Sophie Lundey. 2" E u p h e h
Wallace, du premier lit. il laissa Robert. qui continua en Angleterre, de second lit, il eut Jean D r u m o n d . allié en 1707 à Marie-Gabrielle d'Audibert de Lussan. (Voir sa descendance
à la famille Audibert de Lussan. Tome I, page 274.)

DUBARRY D E BIERE ET DE SAINT-JEAN.
13327. - (GASCOGNE.
Branche de Bière, maintenue noble en 1700). - De gue. à fa four d'argt maconnee de d.
13328. - (GASCOGNE.
Branche de Saint-Jean). - Ecarfelé; aux 1 et t d'argt B 2 vaches de gue. passantes Yune
l'autre; au 2 de gue. à 3 besans d'argt posés 2 et 1: au 3 de gue. à la tour d'argt maçonnée de sab.

sil*

DUBARRY DE MERVAL.

13329. - (ANGLETERRE-FRANCE).
- Daz. à 3 bandes d'or, accomp. en chef d'une etoile d'a#.

DUBE DE LA GARENNE.

1330-- (BRETAGNE).
- De gue. d 3 6cussons d'argt, charge chacun de 3 mouchetures d'her. de sab.

DUBERN.

-

13331.
(BRETAGNE).
- Daz. à un arbre terrassé d'or, senestre d'un lion rampant du mesme et ad&& d'une e x m e
d'argt, mouvante du flanc dextre et de la pointe, supportant 2 oiseaux d'argt, renferment une balance du mesme surmontée de 2 étoiles do;.

DUBIN.

-

13332. - (ORLJ~ANS). Tierce en fasce de sin., de vair et de sab.

DUBLED.

-

13333. - (LYONNAIS). De gue. à 3 chevrons d'or.

DUBOC.

13334. - (Echevin de Paris en 1745. Anobli en 1749).
gue., et en Pte de 5 arbres rangés et terrassés de sin.

- D'ergt
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au chevron daz. accomp. en chef de 2 crobants de

DUBOIS. Voir DU BOIS.
13335. - (BEAUJOLAIS).
- D’az. au chevron d’argt, accomp. de 3 tdfles d’or.
13336. - (LORRAINE.
Anobli en 1634). - D’or au chevron de sab. accomp. en

chef de 2 glands de sin. et en pte d‘un
cerf couché de sab.
13337. - (LORRAINE).
- D a z . à la fasce d’argt, accomp. en chef d’un lion naissant d’or.
13338. - (LORRAINE).
- D’argf à 2 fasces d‘az. accomp. de 6 glands de sin. 3, 2, 1.
13339.. (NORMANDIE.
Baron de l’Empire en 1808). - Ecartelé. au 1 d’az. au casque d‘or, panaché d‘argt; au 2 de gue.
à I‘épée haute en pal d’argt; au 3 de gue. à un cheval cabré et contourné d‘argt: au 4 d‘az. à une cuirasse J a r g t , collet&
et orlée d’or.
13340. - (PARIS.
Comte de l’Empire en 1808). - Taillé, à dexfre d’az. d un sautoir de sab. alésé sous le franc quartier
échiqueté ¿or et d’az.; et à senestre de gue. semé de 14 violettes d‘argt, 2, 3. 4, 3, 2, surmontées d’un learier passant
en chef du mesme.
13341. - (QUERCY. Baron de l’Empire en 1812). - Coupé, au 1 parti de sin. à une fleur de lotus d‘argt, et de gue. au
portique ouvert à 2 colonnes, surmonté d u n fronton d’argt et accomp. des lettres D et A du mesme: a u 1I d’or à une
louve au nat. allaitant un enfant de cam., le tout soutenu d u n e ferrasse de sin.
13342. - (Capitoul de Toulouse en 1442). - D’az. au soleil d’or, au chef cousu de gue. fretté d‘or.
13343. - (VIVARAIS).
- D’argt 6 un arbre ferrasse de sin.

-

DUBOIS DE BEAUREGARD.

-

13344. - (BRETAGNE
ET LIMOUIN).
D’or à l’arbre de sin., posé sur une terrasse du mesme; à la bordure d’az. chargOe
de 7 boucles d’argt; et un chef d’az. chargé d u n lion passant d‘or.

DUBOIS DE LA COTARDI~RE.

13345. - (AVRANCHIN).
- Du.à la fasce d’her., accomp. en chef de 2 massacres de cerf d’or et en
pte d u n arbre arraché du mesme.
Nicolas Dubois, L‘ de la Cie des Gardes-ates de 1’Avranchin. 6p. en 1692 Françoise de Girard de
la Chesnaye, qui Iui donna :

‘Jean-Baptiste Dubois, sr de Hautbriel. Médecin du Roi (1693-1768), ép. Melle Samson, d‘ou :
‘jean-Francois Dubois, sr de Hautbriel, la Cotardière, etc., Secrétaire du Roi en Parl. de Bretagne:
anobli par lettres de 1817, ép. en 1759 Sainte-Jeanne de Bellefontaine, d’où :
joseph-Marie Dubois de Quebriac, né en 1771:
ép. Jeanne Fournier de la Pommeraye. dont il
n’eut qu’une fille.

--

Valentin Dubois de la Cotardihe, né en 172,
ép. en 1800 Anne Fournier de la Pommeraye,
de Ià :

Hippolyte Dubois de la Cotardière (1802-1858), laissa de Blandhe Hardoüin son épouse :
Valentin-Marie Dubois de la Cotardière, L‘-CI des Dragons, Hippolyte Dubois de la Cotardière, né en 1837, ép.
Chr de la Légion d’Honneur (1831-1882), ép. en 1865 Ma- de la Goulayrie.
thilde Petit-Leturgeon.

>

Marie Fraiß

DUBOIS D’ERNEMONT.
13346. - (DOUAI).- D’az. au lion rampanf d’or, brisé

fasce de gue. (Armes de de la famille d’Ernemont.)

dune

DUROIS DE LA PATELLIERE, ALIAS DU BOIS
13347. - (BRETAGNE.
Anobli en 1817). - D’az. à 2 épées d’or, posées en saufoir,

accomp. en chef d‘une croisette Jar@.
et en Pte d’une tige de lys, aussi dsrgt; au chef du mesme chargé d’une chouette de sab.

DUBOIS DE LA RAMIERE.
13348. - (PÉRIGORD).
- D’az. au
DUBOIS DE ROMAND.

vautour d’or, accomp. de 4 étoiles dargt.

13349. - (FRANCE).- D e gue. au lion
d’or chargé de 3 molettes de sab.

d’or, tenant de la paffe senestre une épée d’argt, au

chef

Joseph-Martin Dubois, directeur général des Fermes du Roi (1730-181l ) , ép. Marie-ThQese Rcr
mand, dont il eut :
1

I

Joseph-Zénon-Armand Dubois, Chr de 1’Empire (1810), Baron Dubois de Romand (1821),
anobli en 1816, Officier de la U g i o n d’Honneur, Chr de Saint-Louis (1784-1854) fp. I ”
Marie-Joséphine Eck, 2” Marie-Elisa Germain; il laissa pour fils :

Jean-Marie Dubois, dit Dubois-Aymé, Chr de la
Légion d’Honneur, Membre de l’Institut, fut père
d’un fils dit le Comte de Bois-Ayme.

r

A

.~
~

du ler lit :
Joseph-Armand-Gustave Baron du Aimé-Octave Baron du Bois
Bois de Romand-Kaissaroff. Chr de Romand, Chr de la Légion
de la Légion d’Honneur, agrégé à d’Honneur (1812-1 872), sans
la Noblesse russe en 1859.
postérité.

du 2’ lit

7

:

Léon Dubois de Romand, puis
Baron du Bois de Romand
(1830- 1891 ) . ép. Catherine.
Henriette Challier.

DUBOIS DE LA SABLONNIERE.
13350. - (BERRY).- D’or à un duc (oiseau) de sab., soutenu d u n e ramure de cerf de gue.
DUBOIS DE SAINT HILAIRE.
13351. - (LIMOUSIN.
Anobli en 1730). - D’argf

haut que les autres, et un chef d’az. chargé de

à 3 arbres de sin., rangés
3 étoiles d‘or.
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sur une terrasse du mesme, celui du milieu plus

15

DUBOIS DE SAINT-JEAN.

13352. - (COMTAT-VENAISSIN).
- Dargt d une forêt de sin., terrassée du mesme; au chef d’az. charge d‘un croisant d‘or.

DUBOIS DE SARAN.
13353. - (CHAMPAGNE-POITOU).
- D a i . au chevron d‘or, accomp. de 3 glands du mesme, tiges et feuillés de 2 pieces de
sin., les queues en haut.

DUBOIS DE LA VERONNIERE.
13354. - (POITOU).
- D’argt à un bois de cerf de gue,, au chef d’az. chargé de 3 etodes d’argt.
DUBOIS DE VILLIERS.
13355. - (POITOU.
Anobli en 1815). - Daz. à une ancre dargt, accostée en chef de 2 étoiles du mesme, au chef d’or.
chargé de 3 couronnes, une de laurier, une de chëne, et une d’olivier, au nat.

DUBOR.

13356. - (TOULOUSE.
Anobli en 1818). - D’az. au chevron d‘or, surmonté de 2 levriers affrontés d’argt, supportad une

étoile du mesme.

DUBOS.

-

13357. (PARIS.
Anobli en 1829). - cinq points d’or, chargés chacun dune Ptoile de sab.; equipllés de 4 de gue. char&
chacun d u n lion dargt.

DUBOSC DE PESQUIDOUX

ET DE PEYRAN.
13358. - (ARMAGNAC).
- Coupé; au I d’argt à 3 étoiles de gue. posées 2 et 1, accomp. en Pte d u n croissant du mesm;
au II parti de sab. à 2 lions affrontés d‘or. fenant chacun de la paffe dextre une épée haute d‘argt. et d‘w@B un léoperd

couronné de gue.

DUBOUC.

13359. - (LORRAINE).
- De sa6 à 3 écussons d’or. au chef émanché de gue. sur or.

DUBOY DE LA VERNE.
13360. - (BOURGOGNE).
- Dargt à une fasce d’az, chargée de 3 besans d’or.
DUBOYS-FRESNEY.
13361. - (BRETAGNE).
- D o r à la fasce crénelée. de 4 pièces d’az. maçonnée de sab. accomp. en chef d‘un caque t&
de fasce. et en Pte dune épee haute en pal, accostée de 2 bombes, le tout de sab.

DUBOYS DE LA BARRE.

13362. - (ANGOUMOIS.
Comparant en 1789). - D a z . à une coupe d’or. dans laquelle boivent deux colombes effrontb,
accomp. en chef d u n croissant d’or.

DUBREIL D E CHAMPQUARTIER.,
13363. - (BRETAGNE).
- Daz. au lion d’argt. armé, lamp., d’or, accomp. en Pte de 3 coquilles de pélerin rang&s
DUBREIL DE FREGOSE.
13364. - (LANGUEDOC.
Baron de l’Empire en 1810).

- Coupé, au

d’or.

I d’argt à la croix de me.; au II cou@, ente de

d.

sur argt.

DUBRETON.

13365. - (FRANCE.Baron héreditaire en 1819. Pair de France en 1819).
çonnée de sab. et un chef d’or, chargé de 3 étoiles de gue.

- D’az. A la tour d‘or,

hers&, ouverte et

mbc

DUBREUIL.
13366. - (PROVENCE).
- Coupé. au I de sab. au léopard lionné naissant d’or; au 2 losangé d’or et de sab.
DUBUC.
13367. - (FRANCE.Chr héréditaire en 1816). - D a z . au sabre dargt monté d’or, posé en bande, accosté

dextre de 2
étoiles et à senestre de 2 molettes d‘éperon. le tout d’argt posé aussi en bande; à la bordure de gue. chargee d’une éto&
d’argt.

DUBUCQ.

13368. - (LAROCHELLE-MARTINIQUE).
- D’argt à la bande daz.

DUBUIGNON. Voir DE LA CHEVRIÈRE
DUBUISSON DE CHRISTOT.

DE DUBUIGNON.

13369. - (NORMANDIE-LYONNAIS).
- Dargf. au franc quarfier de gue.

LE DUC.

13370. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 molettes d’or, posées 2 et 1.
13371. - (CHAMPAGNE).
- D a s . au chevron, accomp. en chef de 2 roses et en Pte dune croix treflée, te tout ¿‘or.
13372. - (LANGUEDOC.Anobli par charge en 1768). - D o r à une fasce d‘az. accomp. en chef de 2 étoiles de gue. et en

Pte d u n croissant du mesme.
13373. - (NORMANDIE).
- Dargt à 3 cœurs de gue.
13375. - (BRETAGNE.
Alias le D u c de la Busnelaye). - De gue. à 3 fleches d’or, au chef d’argt.

LE DUC DE LA BIARDAIS.

13374. - (BRETAGNE.)
- Daz. à 3 étoiles à 7 rais dargt, posées 2 et 1.

LE DUC DE LA DUQUERIE.
13376. - (NORMANDIE).
- De gue. à un dauphin contourne d’argt, entravaillé dans une jumelle d’az. pos&
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en bande.

LE DUC DE LA FONTAINE.

13377. - (ILE-DE-FRANCE).
- LYaz. à un duc (oiseau) contourné d’arg’t, la fête posée de front, perche sur un bHton du
mesme, mouvant de l‘angle senestre, le tout accomp. en chef de 2 étoiles d’argt.

DUC DE RABEUR.
13378.

- (FRANCHE-COMTÉ).
- Daz.

DUC-LACHAPELLE,

-

au lion de gue.

DUC DE LA CHAPELLE.
-

ALIAS

13379.
(MONTAUBAN.
Maintenu noble en 1816).
D a r g t à une fasce vivrée d’az. chargee en cœur d‘une etorCe d‘or,
2zccomp. en chef de 2 merlettes et en pfe d’un duc (oiseau) le tout d’az.

LE DUC DE SAINT-SULPICE.
13380. - (NORMANDIE).
- D’az. à la bande d‘argt
LE DUC DE TOURVOYE.
13381.

- (SUISSE-PARIS).
- Dargt

DUCAMPE.

coticée d’or, et chargée de 3 alérions de

sab.

à une tour de gue. plac6e sur une tour de sab abaissk.

DUCASSE.

13382. - (NORMANDIE). D’argt a 2 fasces aé gue.

I ,

13383. - (PAYS
BASQUE).
- Coupé, au Id’az. a u chene arrache gor, de 4 branches pauccs en dew
toir; au I
Id’or, au massacre de cerf de sab.
Bernard Ducasse, Echevin de Bayonne, ép. Marthe Rigal, de là :

1

A
-

~~

Jacques-Nicolas-Xavier Ducasse, Ministre de la Guerre du Roi de Westphalie (1810). General d s
Brigade (1814), Grand Officier de la Légion d’Honneur, Baron de l’Empire (1808), Baron h&&iitaire (1819), né en 1771, mort en 1836, laissant d’Elisabeth Gonneau :

Georges-Alphonse Baron Ducasse,
Officier de l’Armée de D. Carlos
( 1807-1870).

-Fr

Pierre-EmLanuel Ducasse, Baron Ducasse, Cer
la Cod
des Comptes, Officier de la Légion d’Honneur (18121893),
ép. en 1841 Melle Girard, de là :

Robert-Emmanuel Ducasse, Baron Ducasse, ép. en 1880 Melle Grouigneau.

DUCASSE DE LARBOUT

ET

1

D E TERALBE.

13384. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669). - D a z .au chêne, arraché, à 4 branches d’or, passées en sautoir, englantées du mesme.

DUCAUSE.

DUCERF D E CROZE.
13386. - (DAUPHINÉ).- Daz. à une bande d’argt,

13385. - (GUYENNE). De gue. au lion d’argt, à la fasce &at. chargée de 3 étoiles d’or brochant sur le tout.
.

accomp. de 6 besans d’or, pods en orle.
Noble Henri Ducerf, vivait en 1494, son fils Michel, allié a Benoîte de Croze, testa en 1560, il fut
pere de Georges Ducerf, Eyr, sgr de la Croze, allié en 1566 à Sebastienne de Gallien de Chabons qui
lui donna Georges Ducerf de la Croze allié en 1602 à Benoîte de Revol; leur fils : Georges, allie à
Marguerite de Beranger du Gua, fut maintenu dans sa noblesse en 1668, et père de François Ducerf
de la Croze, Eyr, allié en 1681 à Gasparde du Molin; François. fils du précédent, allié 1” en 1706
8 Louise de Michalon, puis en 1756 IFrançoise de Lyonne, laissa du second lit François Ducerf
de la Croze, allié en 1785 à Marie Christophe et comparant à Vienne en 1789.

DE LA DUCHAIS.
13387. - (BRETAGNE).
- D a r @ a u lion de gue.
DUCHAMP.

armé et lamp. d’or.

13388. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’az. à 2 étoiles d’or, posées en chef et un croissant du mesme en pte.

DUCHAND DE SANCEY.

13389. - (DAUPHINÉ.
Baron de l’Empire 1813. Baron héréditaire en 1814). - Ecartelé; au Id’argt à une orange tig& et
feuillée au nat.; au I
Ide gue. à une épée haute en pal de gue.; au I
I
Ide gue. à la tour crénelée de 3 p i k e s d‘or, ajourée
et maçonnée de sab. ouverte du champ; a u I V d’az. à une tête de cheval coupée d’argt soutenue d’un foudre d’or; sur le
tout d’or à 2 épées de sab. posées en sautoir.

DUCHASTEL.

13390. - (PARIS).
- D’argt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 molettes de sab. et en Pte d’un avant-bras en fasce
paré de Sin., la main de cam. fenant une épée haute en pal d‘az.

DUCHASTENIER.

13391. - (POITIERS).- D’argt à un chaaignier de sin., fruit6 d’or.

LE DUCHAT DE DORVILLE.
13392. - (LORRAINE.
Confirmé-Anobli en 1721). - Dargf à 5 fusées de gue. rangées en fasce.
DUCHATEL.
13393. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667. Confirmé noble en 1825. Comte de l’Empire en 1808. Pair de France
1833). - Armes anciennes : D e gue. à la tour d‘or, donjonnee de 3 pieces.
13394. - Armes de l’Empire : Coupé, au Idaz. au château d’or, donjonnée de 3 tours, a u I
Ifasce d‘or et de gue. B 6
pikCes; au franc quartier des Comtes conseillers d‘Etat, c’est-a-dire échqueté d’or et d’az.
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DUCHAUSSOY.

-

13395.
(PARIS.
Baron en 1864). - Coupe, d’argt et d’az. au lion de l’un en l‘autre tenant une epke haute de gue.: .u
franc quartier de gue. à l‘épée haute d’argt en pal.

DUCHE DE BRICOURT

ET

DE CAUNELLES.

13396. - (LANGUEDOC-PARIS.
Une branche anoblie en 1720 par lettres, la branche de Caunelles, anoblie par charges au
xvlf siècle). - D a z . à une grue, la fête contournée dargt. dans sa vigilance de sab.; au chef d’or. chargé de 3 roses de gue.

DUCHE D E GRIVELLES.

13397. - (FRANCE).
- Losangé d a r g t et de sin.

DUCHE D E SAINT LEGER.

13398. - (PARIS.
Anobli par charge en 1771).
au chef d‘az. chargé de 3 barres dargt.

- D’or a u duc (oiseau) de sab. pose sur un tronc d’arbre de sin. arrachc;

DU CHEMI K.

13399. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - D’her. à un chevron d’az.

DUCHEMIN-BABOISSIERE,
13400. - (MAINE).- D’or

au

ET

D E BOISMORIN.

chameau d a z . (alias de seb.).

DUCHEMIX DE BOISJOUSSE.
13401. - (MAINE).
- D’or au chameau de sin., accomp. en chef de 3 cœurs Bar.
DUCHEMIN DES CEPEAUX ET D E VAUBERNIER.
13402. - (MAINE).- De gue. à la fasce d‘or, chargée d‘une chouette de sab.

DUCHEMIN DE CHASSEVAL.

13403. - (Comparant à Montargis en 1789). - De Bue. à la fasce d‘or, chargee d‘un duc ( o k m ) de

d.

DUCHEMIN DE LA TOUR.

13404. - (NORMANDIE.
Maintenue noble en 1666). - De gue. à U R lion rampant d‘het.

DUCHESNE. Voir

D U CHESNE.

13405. - (PARIS.
Anobli 1700. Confirmé noble 1771. Comparant en 1789). - D e z . à 3 glands doc, pods 2 et 1.

DUCHESNE DE COURCY.
13406. - (CHAMPAGNE).
- D’argt, à un chêne de sin., englanté d’or, accomp. de 2 étoiles de gue.
DUCHESNE DE GILLEVOISIN ET D E CONEGLIANO.

13407. - (PARIS.Anobli par charges au XVIII” siècle. Baron Pair de France 1825. Duc de Conegliano (182$Hoirie), confirmé Duc de Conegliano en 1842). - D’az. à une main d’or ailée d’argt, posée en fasce. tenant une épée du mesme en pel.

DUCHESNE DE LAMOTTE.
13408. - (PICARDIE),
- D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 glands du mesme. poses 2 et 1.
DUCHESNE DE LA SICOTIERE.
13409. - (NORMANDIE).
- D a z . au chEne d’argt accosté de 2 croissants du mesme.
13410. - Alias : D’or à 3 glands de sin., accomp. en chef d’une étoile de p e .

DUCHON.

13411. - (DAUPHINÉ). - D’at. au chevron d’or, accomp. en pte d’un croissant (besan) der@.
Jean Duchon. Maître en la Chambre des Comptes du Dauphiné, décédé en 1684, laissa de Marie &zonier : Pierre et Claude; 1’aInL
de ces frères, Eyr, Maître en la Chambre des Comptes du Dauphiné, reçu en 1684, mort en 1720. laissa de Madeleine du Vivier :
Pierre Duchon. Eyr, Cap. de Cav., Correcteur en la Chambre des Comptes. père d’autre Pierre.

DUCLAUS.

11412. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé; aux 1et 4 d a r . au lion d’or, armé et lamp. de gue.; aux 2 et 3 de @e. & un escarboucle de gue. à 8 rais pommetés d’argt.

DUCLAUX.

-

13413. - (FRANCE.
Baron de l‘Empire).
Ecartelé; au I d’or à 3 grenades mal ordonnées de sab.. allumks de gue.;
accomp. en Pte d u n crocodile arrêté d‘az.; a u 2 de gue. à une épée haute d’argt en paf; au 3 d’az. à fa fasce ondee d’argt;
3u 4 de sin. à une pyramide d’argt, accomp. en chef de 2 molettes d‘or.

DUCLOS D E BOUILLAS.

13414. - (TOULOUSE).
- D’argt au chevron de gue. accomp. de 3 mouchetures d‘her. de sab.
Jean Duclos, décéde en 1695, laissa de Domenge de Batz :

‘Jean Duclos, sgr de Las, Capitoul de Toulouse en 1748, ép. en 1710 Antoinette Perès qui lui donna
8

<

JeamBarthélemy Duclos, Eyr, dit le Baron de Las,
allié en 1744 à Marguerite de Cavailhès, sa descendance s’est éteinte avec sa petite-fille allièe
en 1804 à Jérôme de Boussac.

1

Joseph Duclos de Bouillas, Eyr, Cp. en 175b
Marie de Bonnafous, de là :
r

L

Antoine Duclos de Bouillas,
Elisabeth Bezard, de là :

Eyr, ep. en

1786.

-~

‘Adolphe Duclos de Bouillas. ép. en 1833 Melle Thoron, il mourut en 1883, laissant :
h

Eugène Duclos de Bouillas, né en 1839, ép. en 1868 Melle Soleilhe.
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D E DUCLOS D E GOUX.

-

13415. - (GASCOGNE). D'az. B une bande dor. accomp. en chef de 3 besans du mesme et en pte d u n e ¿toi& da@.

DUCLOS DE VARANVAL.
13416. - (PRANCE).
- D'or d 3 bandes de gue.
DUCOS.

(Armes des Levesque de Varandal.)

13417. - (FRANCE.
Comte de l'Empire 1808. Baron de l'Empire 1810). - Ecartelé : a u 1 baz. & rxne rose HM
5 plumes d'autruche d'argt; au 4 d'az. au lion &or.

d'or; aux 2 et 3 de gue. à une toque sommee de

frtlUJ¿e

DUCOS DE LA HAILLE.

13418. - (COMMINCES).
- D'az. à une aigle d'argt, planant devant un soleil d'or, mouoant de la dextre.

DUCOS DE PUECH-BONSON.
13419. - (TOULOUSE.
Capitoul de Toulouse en 1623. Maintenu noble en
2 bisses, l'une de sin., l'autre de gue., le tout charge d'une clef

1669).

- D'or

à un thyrse de uab. dorHlu
en fasce.

de aab. posée en chef, rang&

de

DUCOUX.

13420. - (MARCHE).
- De sin. au lion d'or.

L E DUCQ D'ETH.

13421. - (HAINAIIT.
Anobli en 1663. Preuves pour les Ecoles Royales en 1780).
d u n e épee au nat.

- Dar@ ii une ban& de grœ. &arg&

DUCRAY.

13422. - (MACONNAIS).
- D'or d raigle eploy6e de sab.

DUCRAY-GONDIER.

13423. - (NIVERNAIS).
- D'argf à 2 merlettes de sab. posées 1et 1.

DUCREST.

-

13424.
(FRANCE).- Ecartele; a u I d'argt à un coq de gue, seneatre d'un serpent d'ez soutenu dune tmasse de 4 . r
aux 2 et 3 de sin. à une gerbe d'argf; au 4 d'argt à un cep de vigne de sin.
13425.
(ILE-DE-PRANCE).
- Daz. à 3 bandes &or; au chef d'argt, charge d u n lion issant de sab., lamp et couronnt &or.

DUCRET D E LANGE.

13426. - (BRESSE).- D'az. à la fasce d'or, accomp. en chef de 3 trèfles dargt, et en pte d'un
croissant du mesme.
Antoine Ducret, sgr de Lange, Conseiller en la Chambre des Comptes de D6le (1766). mort en 1786,
laissant de Marie-Antoinette Chappuy :
Jean-Marie Ducret, Eyr, sgr de Lange, Cap. de Cav., ép. en 1786 Anne Vitte, de 1B :
Antoine-Jean-Marie Ducret, Baron Ducret de Lange (1826), Chr de la Legion d'Honneur (1786-1868).
ép. Françoise-Aline de l'Home, dont il eut :
Louis-Maxime Ducret de Lange, Baron Ducret de Lange, c o n h 6 en 1899, ne en 1828, tp
Melle Vincent-Ducret de Lormet.

DUCROHET.

13427. - (RIOM.
Anobli en 1819). - D'at. au'cheuron d'or, accomp. en chet d'un mhnt
mesme, accosté de 2 étoiles d'argt, et en pte d'un lion d'or.

DUCROS.

13428. - (Capitoul de Toulouse en 1613).
delys d'or.

- D'az.

à 2 crocs adosses d'or, au chef cousu

du

de w e . c h & & 3 /lem-

DUCROS DE LA COMBE ET DE SAINT-GERMAIN.
13429. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1672). - Ecartelé; a u I de sin. à un Iburier courant d'argt surmonte b u n crab

sant du mesme; au 2 d'az. à une couronne à l'antique d'or; au 3 d'az. à un croissant d'argf surmonté d'un cœur & mesme.
a u chef d'argt; au 4 d'ai. au sautoir &or; sur le tout d'argt à une rose de gue. tigee et feuiflee de sin.

DUCY. Voir LEJAY DE DUCY.
DUDEVANT.
13430. - (BORDEAUX.
Baron de l'Empire en 1811). - Parti; au 1 d'az. à un casque tare de profil surmonte d u n e branche
Ide gue à une fasce d'or surmontee d'une étoile d'argt, au b a n c quartier de gue. d
de laurier du mesme; au I
en pal dargt.

repk haute

DUDON DE BOYNET.

13431. - (BORDEAUX.
Anobli par charge en 1702. Baron de Boynet en 1721. Baron de l'Empire en 1808). - Armes anciennes : D a z . à 3 fasces d'or, accomp. de 4 besans du mesme rangés en pal.
13432. - Armes modernes : Coupé : d'or à un lion de sin., et d'az. à une ancre d'argt, accomp. en chef & 2 etodes et
chargée d'une foi, et surmonte d'un cœur ailé le tout d'argt.

DUDOUIT.
13433.

- (VERSAILLES.
Chr hkreditaire en

1817). - De sin. au pal dor, charge d u n casque dragon

paf d'un sabre droit du mesme ef accosté de 2 molettes d'or.

DE DUDZEELE. Voir ERREMBAULT
D E LA DUERIE. Voir ROLLAND.

de

sab. trauerd en

DE DUDZEELE
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D E DUESME. Voir
DUFAS.

MOREL DE DUESME.

13434. - (Capitoul de Toulouse en 1446).
bordé d'az.

- De gue. d une 6pte antique d'or, pos&

en bande la Pte en bas, l'&u

DUFAS DE VIGNAUX.
13435. - (Capitoul de Toulouse en

-

1626. Maintenu noble en 1669. Comparant en Comminges en 1789).
Partl; au I
de gue. à une phénix d'argt, sur son bûcher d'or, accomp. en chef d'un lambel d'or d 3 pendants: au Il, COU&, en
d'az. au chevron d'or, accomp. en Pte de 4 pals du mesme, et un chef cousu de gue. charge d'un croissant d'or accost¿ ¿e
2 étoiles du mesme; en Pte d'or au lion de sab.

cw

DE DUFAU.
13436. - ( B ~ R N ) . Losange d'argt et d'az. flanque de gue.
DUFAU D E LAMOTHE.
13437. - (GUYENNE.
Anobli par charge au mV siede). - D'az. d 2 faux d'argd passtks en sautoir.
DUFAU DE MALUGUER ET DE DUFAU-NARGASSIE.
13438. - (BÉARN.Admis aux Etats de Béarn en 1762). - Ecartek, au 1d'a. d 3 larmes d'argt rangtks en pte,

et

M

soleil d'or mouvant du chef

DUFAU DE LA ROQUE TOIRAC.

13439. - (ROUERGUE.
Capitoul de Toulouse en 1772). - D'or au hêtre de sin., terra& du mesme, et un agneau & gue.
passant a u pied de l'arbre, au chef d'az. chargé d'un croissant d'argt accoste de 2 &oiles d'or.

DUFAUD DE GRANDMAISON.

13440. - (FRANCE.
Comte Romain en 1878).

- De gue. d 3 fasces d'argt.

DUFAUR. Voir DU FAUR.
13441. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1404). - D'argt à 3 feuilles de sin., posees 2 et 1. s u r m o n t b d'un lanebel de sab.
13442. - (LANGUEDOC.
Sgr de Montagut. Capitoul de Toulouse en 1553). - Ecartek; au 1. coup6 en chef d'az. chug¿

d u n e croisette d'or et en pfe d'or plein; au 2, parti de gue. plein. et d'az. au château-fori, somme de 3 tours bargt, maçonnées et ajourées de sab.; au 3, parti, d'argt à 3 fasces de gue. et de gue. au lion rampant d'or; au 4 d's. d la b a d d
à la bordure d'or.
13443. - (FOIX.
Anobli par charge au mlr siede). - Du.d U M aigle couronnee d'argt. accomp. en pte de 3 besana
du mesme.

DUFAUR D E CISTRES, ALIAS DUFAURE.
13444. - (VIVARAIS-VELAY.
Maintenu noble en 1700. Comparant en
d'un croissant et en Pte, dune molette du mesme.

1789).

- Dlaz. d une bande d'or. accomp. en CM

DUFAUR D E GAVARDIE.

13446. - (GUYENNE).
- Daz. au chevron d'or, accomp. de 3 &toiles d'argt.
13447. - Alias : D'az. au lion d'or au chef d'argt chargt de 3 étoiles de guc.
13448. - Armes de 1808 : Daz. d un chevron de gue. abaisse et charge du signe des chrs I¿giorr
naires, surmonté dune guirlande de laurier a u nat.. entourant un bouclier d'or, orne d u n e tete &
Méduse, et fraversée dune épee haute en pal d'argt, la poignée d'or, accomp. cn chef et d de.&e
d'une grenade enflammée d'or, et A senestre dune etoile d'argt.
Bertrand Dufaur. Avocat en Parl.. laissa de Catherine de Foulquet :
r

Bernard Dufaur de Gavardie. Avocat en Parl.. ép. en 1723 Mraie-Anne de Labarriere, d'où :

'

1

Jean-Bertrand Dufaur de Gavardie, Avocat en Parl. 6p. en 1756 Catherine Dufaur de Lucan, d'oit;
A

c

Pierre de Gavardie. auteur d'un rameau de- Jean-Pierre de Gavardie (1771-1842), L'-Coloneì.
meuré non noble.
Chr de S'-Louis et de la L. H.creé Chr de l'Empire
en 1808, Baron en 1824, ép. Thérèse Loyde Dufau. de là:
L

r

Henry-Pierre Dufaur de Gavardie, Senateur
des Landes, n6 en 1823, ép. Melle de Mon-

dar.

Pierre-Charles-Armand Dufaur de Gavardie (1829:
1902), 6p. en 1858 Melle Desperiers de Lagelouze.

DUFAURE.
13449. - (SAINTONGE).
- D a r g t d une fasce de sab. frettee d'or de 6 pi&ces, et accomp. de 3 ktoiles de sab.
DUFAURE D E BESSOL.
13450. - (LIMOUSIN.
Anobli en 1814). - De gue. d repee d'argt montke d'or, posée en pal, supportant une
aussi d'or, accost& à dextre d'une branche d'olivier d'argt, et à senestre d'une branche

DUFAURE D E LAJARTE

ET

de Ips

DE SAINT-MARTIAL.

13451. - (LIMOUSIN.
Branches anoblies par charge au XvIIr siede. comparant B Bordeaux en 1789).
ronnes ducales d'or enfilées dans une bande d'az.

DUFAURE D E MONTJAU.
13452. - (VIVARAIS-DAUPHIN&
Maintenu noble en

1704. Page de la Petite Fkurie en 1707).

tenant de sa patte dextre une épée haute d'argt.
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COLUOMC

anssi d'argt.

- Dar@d 3 COU-

- De gue.

d un Ilon ¿'or

DUFAURE D E MONTMIRAIL ET DE PROULIAC, ALIAS DU FAURE.
13453. - (PBRIGORD
ET QUERCY).
- D'argt à un lion armé, lamp. et couronné de gue.

Georges du Faure, Eyr, sgr de Pons-Forest, ep. en 1500 Catherine de la Barthe, il fut père de Michel, allié en 1536 B Catherine
de Rupé, de là : Georges Dufaure. Eyr. sgr de Poujol, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, grand-père de : 1" Jean
Dufaure, Eyr, sgr de Montmirail, maintenu dans sa noblesse en 1666, dont les descendants : Pierre Dufaure, Eyr, sgr de Montmirail,
et Antoine-Jérôme Dufaure de Montmirail, comparurent à Périgueux en 1789. 2" Marc-Antoine du Faure, Eyr. sgr de Prouliac, allie
en 1650 à Catherine de Leigue et maintenu dans sa noblesse en 1666, leur fils Ambroise, allie en 1690 à Gabrielle del Peyrou, con&mé dans sa noblesse en 1699, laissa Pierre du Faure, Chr, sgr de Prouliac, qui épousa en 1725 Marguerite de Gourlat. GeraudGabriel du Faure, Chr, sgr de Prouliac, allié en 1735 ä Gabrielle Cortès dAulhac, comparut en 1789, et fut père de Jean-Baptiste
du Faur de Prouliac, Chr, né en 1776, admis aux Ecoles Royales en 1786.

DUFAURE DE ROCHEFORT-LAVIE.

13454. - (P~RIGORD-BORDELAIS.
Anobli par charge en 1739. Comparant en 1789). - Parti :a u I de gue. d la roue d'or,
accomp. de 3 quintefeuilles du mesme; au II d'az. à 3 tours d'argt, rangées en chef et une roue du mesme en Pte.

DUFAURE DE SAINT-SYLVESTRE

ET

DE SATILLIEU,

ALIAS

DU FAURE.

13456. - (VIVARAIS).
- Parti, au Id'or, à un hêtre de sin., chargé d'un ramier dargt: au II d'or d
un chevron brisé de gue. accomp. en chef de 2 têtes de More de sab. tortillées d'argt.
Cette famille remonte à Noble Louis-Antoine Dufaure, vivant en 1480, marié avec Antoinette Paillard.
et père de Antoine Dufaure, allié en 1528 à Gabrielle de Burine de Tournays. il en eut Claude
Frangois, Eyr, sgr de Préaux, père de François, Chr, sgr du Mas, lequel laissa de Marie Du Faur
qu'il avait épousée en 1617 Just-Henri et Louis, maintenus nobles en 1671; le second de ces frères,
L'-G'' des Armées du Roi, Commandeur de Saint-Louis, fut créé Marquis de Satillieu par lettres
de 1691, son neveu et héritier : Alexis Dufaure de Saint-Sylvestre, Marquis de Satillieu, fut maintenu
dans sa noblesse en 1698, il fut père de Claude, Gentilhomme de la Chambre du Roi, décédé en 1746,
laissant : Alexis Dufaure, Chr, Marquis de Satillieu, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1719, allie
en 1748 à Melle de Rivoire de la Tourette et père de : François-Antoine Dufaure. Chr. Marquis de
Satillieu, Depute de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789, qui épousa en 1784 Melle de Chaponay.

DUFAY DE LAUNAGUET.

13457. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour Saint-Cyr en 1784.
Baron
en 1860). - D'az. au phénix d'or sur son bûcher de gue. soutenu d u n e terrasse de sin. accomp. en
chef d u n soleil d'or, naissant du 1"' canton de Iécu, et une étoile du mesme au 2' canton.

DUFESCQ DE SUMENE.

13458. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1698).

- D'at.

à 3 roses &or. posees 2 et 1.

LE DUFF.

13459.

DE

- (BRETAGNE).
- D a r g t à une maison de sin.
LA DUFFERIE. Voir BAGLION DE LA DUFFERIE.
13460. - (MAINE).- De gue. à la lune d'argt, cantonnee de 4 étoiles d'or.
13461. - (MAINE).- De sab. au chevron d'or, accomp. en Pte d'un tr6fle du

DUFFOUR.

mesme.

-

13462. - (MARCHE.
Chr héreditaire en 1817).
D'az. au pal d'argt, accoste d dextre d'une Hic &Esculape d'or, ct
senestre de 2 serpents entrelacés flor. pose% en pal.

DUFFOUR-DUBERGIER

ET

DUFFOUR DE LA BARTHE.
- D'argt

13463. - (AGENAIS.
Anobli en 1764. Comparant à Bordeaux en 1789).
dues d'argt.

d 3 hures

de

sanglier

de aab. &fen-

DUFFOURC D'ANTIST, ALIAS DU FOURCQ.
13464. - (BIGORRE.
Baron en 1826). - Ecartelé; aus 1et 4 d'ai

d 3 croissants d'argt poses 2 et 1, et un chef d'or, charge
de 3 glands de sin.; au 2 de gue. à une montagne de 6 coupeaux d'argt, mouvante de fa Pte, au chef d'argt, charge de
3 &toilesd'az.; au 3 d'argt à 3 merlettes de sab.

DUFITRE.

13465. - (LYONNAIS).
- Daz. à un levrier courant sur une monde d'argt, mouvant de la pte. tenent dans sa gueule une
loutre du mesme, allumée de gue.; au chef cousu de gue. chargé de 3 etoiles dor.

DUFLOS DE SAINT-AMAND.

13466. - (PARIS).- D'or au chevron d'az. charge de 3 tr&flesd'or (alias d'argt).

DUFORT.

13467. - (LIMOUSM).- D'az. à 3 épu d'or, tigés et feuilles du mesme, celui du milieu mouvant d'un monticule d'or, au
chef aussi d'or, chargé de 3 &toiles d'az.

DUFOUR. Voir DU FOUR.
13468. - (AUVERGNE.
Anobli par charge en 1750). - D'or d 3 flammes de gue.
13469. - (BERRY).
- D a z . au soleil d'or.

13470. - (CHAMPAGNE.
Baron de l'Empire en 1814. Pair de France en 1841). - D'az. au chevron d'or, surmonte d'une
divise d'argt, sommée d u n e ruche, accostée d u n soleil rayonnant de l'angle senestre de l'éCu, le tout d'or, accomp. en
Pte d'un coq hardi du mesme, au franc quartier de gue. à l'epée haute d'argt en pal.
13471. - (FRANCE.
Anobli en 1819). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 besanr du m e a et en Pte d'un
lion aussi d'or.
13472. - (LYONNAIS).
- Daz. à la fasce d'or, accomp. de 3 têtes de coq du mesme, posées 2 et 1.
13473. - (QUERCY. Baron de l'Empire en 1808).
D e z . au chevron d'or, accomp. de 3 molettes d'argt, au chef d'or,
charge d'un croissant de sab.

-
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DUFOUR D E NOGENT,

ALIAS DUFOUR D E LONGUERUE.

-

13474. - (NORMANDIE.
Anobli vers 1452. Confirmé en 1552. Maintenu noble en 1668).
D'ai. d une &tolle d'or, accomp.
de 3 croissants du mesme, 2 et I. - Alias : Dargt au chevron de d'ai. accomp. de 3 roses de gue.

DUFOUR D E VILLENEUVE.
13475. - (AUVERGNE.
Anobli par charge au mrf
DUFOURC D'HARGEVILLE.

siecle).

- D'az.

au chevron d'or, accomp. de 3 &olles du mesme.

13476. - (GUYENNE).
- D'or à un arbre terras& de sin.. accosté de 2 lions affrontés de gue.; au chef d'az. charge de 3
etoiles d'argt.

DUFOURCQ DE SALINIS,

ALIAS

DU FOURCQ.

13477. - (BÉARN.Admis aux Etats de Béarn : Branche afnée en 1772 et 1776; Branche de Salinis en 1752). - Parti; au
Id'az. au lion rampant couronné d'or. armé, lamp., couronné de gue., adextré en chef d'une étoile d'or; au II coupe en
chef d'ai. à 2 épées d'argt en sautoir. et en Pte d'argt à un sanglier poursuivi par un levrier. tous deux au naturel. SUT
une terrasse de sab.

DUFOURNEL.

13478. - (FRANCHGCOMTÉ).- De gue. au chef dargt chargé de 3 bandes de aab.
13479. - (FOREZ).- D'az. à fa fasce accomp. en chef de 3 merlettes rangees, et en pte d'un croissant, le fout d'argf.

DUFOUSSAT DE BOGERON,

ALIAS

DU FOUSSAT.

13480. - (BAZAS).
- Ecartelé; aux 1et 4 d'argt à 2 fasces de
du mesme, accomp. en chef de 3 étoiles de gue.

me.; aux 2 et 3 d'or d un arbre de sin, sur une champagne

DUFRESCHE DE LA VILLORION.

13481. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - D'argt à 3 lapins passants de sab.. poses 2 et 1.

DUFRESNE. Voir

D U FRESNE.

13482. - (BÉARN). - D a r g t à un fresne de sin. chargé d u n duc d'or.
13483. - (FRANCHEXOMTI?).
- De gue. au lion d'argt.
13484. - (FRANCE.
Baron de 1'Erppire).
D'argf au chevron de gue.. accomp. de 3 etoiles d'az.

DUFRESNE D E BEAUMETZ

ET

D E BEAUCOURT.
-

13485. - (PICARDIE).
- D'or au fresne arraché de sin. - S et C : des lévriers.
D :FRAXINUS
IN SlLVlS ARBOR DIGNISSIMA SURGET.
13486. - La Branche de Beaucourt portait en 1785 : D a r g t à une aigle au vol éploy6 de gue.
L'auteur de cette famille est Jean Dufresne. sgr de Fredeval. Echevin de Corbie en 1494, son petitfils : Michel, Maire d'Amiens en 1594, laissa entr'autres de Marie des Essarts : 1'. Louis Dufresne.
sr de Frédeval, ses petits-fils : Louis Dufresne, maintenu noble en 1717, François Dufresne, sgr
d'Epagny. anobli en 1711. et Charles, furent les auteurs de rameaux bientôt éteints. 2" Simon DUfresne, père de Michel, Echevin d'Amiens en 1655, allié en 1641 à Cécile Suin, dont le petit-fils
Alexandre, sgr de Warfusé, né en 1692, Maire d'Amiens en 1749. fut secrétaire du Roi au Grand
Collège en 1740 et laissa de Marie-Ursule Morel qu'il avait épousée en 1718 Charles Dufresne, Eyr,
sgr de Beaucourt, maintenu dans sa noblesse en 1785, allié en 1748 à Marie-Jeanne Dufresne, et @re
de Charles-Alexandre Dufresne de Beaucourt. qui épousa en 1795 Melle de Beaumetz.

DUFRESNE DE MOTEL

ET

D E RERAC.

13487. - (NORMANDIE-BRETAGNE.
Branche du Motel : maintenue noble en 1666. Preuves pour les Ecoles Militaires en
1744. - Branche de Rénac : Maintenue noble en 1669. Comparant en 1789).
De sin. d un chef ended6 d'or, Char&
de 3 tourteaux de gue.

-

DUFRICHE-DESGENETTES.

-

13488. - (NORMANDIE.
Baron de l'Empire en 1810).
Dar. à une massue d'or, accomp. d'un serpent du champ. A fa fasce
du second brochanf sur le tout et charge de 3 ktoiles d'or.

DUFRICHE-VALAZE.
13489. - (NORMANDIE.
Baron héréditaire en 1819). - Parti; au I d'ai. au chevron d'argt, accomp. de 3 &toilesdu mesme;
Id'or, au mur de fortification ébréché de gue. maçonné d'or, et somme d'une lance de sab.
au I

DUGAIGNEAU DE CHAMPVALLINS,

ALIAS

DU GAIGNEAU.

-

13490. - (ORLIhNAIS-BOURGOGNE). - Parti de gue. ef d'az. à la fasce bher. brochant suc fe tout.
D :QUO FATA. - (Alias : Parti. de gue. et d'or à fa fasce d'her. brochant.)
Pierre Dugaigneau, laissa de Marie Robert :
Claude Dugaigneau. sgr de Chateaumorand, anobli en 1676, pere de :
Pierre Dugaigneau, Eyr, sgr de Chateaumorand. Cap. au Rgt de la Marine, fut anobli en 1676,
Maftre des Eaux et Forets en Orléanais. ép. en 1679 Marie Vaillant, Dame de Champvallins, de 18 :
Alexandre Dugaigneau. Eyr, sgr de Champvallins. ép. en 1709 Madeleine Simonot, d'où :
Alexandre-Pierre Dugaigneau. Chr, sgr de Champvallins, allié en 1739 à Marie-Anne Colas d'Am
jouan, d'où :
Alexandre-Charles Dugaigneau de Chateaumorand. Chr. sgr de Champvallins. Maitre particulier des
Eaux et Forêts en Orléanais. ép. en 1784 Melle Tassin de Villepion, dont il eut :
Alexandre-Désir6 Dugaigneau de Champvallins. Chr, ep, en 1810 Melle de Saint-Mesmin.
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DUGAS DE LA CATONNIERE, DE CHASSAGNY
ET DE LA BOISSONNY.

13491. - (FOREZ).- Coupé, nu Ide gue. à 2 cimeferres (alias épées) d'argt passées en sautoir, a u Il
daz. au chêne d'or, ferrasse du mesme.
Jean Dugas, Notaire, fils de Pierre Dugas, ép. en 1623 Louise Gabriel, dont il eut :
~~

~

Charles Dugas, sr de Valdurèse (1624-1702).
C" du Roi, Lt Assesseur Criminel h Lyon,
fut père :
c

L

A

kharles Dugas. allié en 1702 à Anne Pitiot, el
père de :

7

Charles Dugas, Eyr, sgr de Valdurese, assesseur à la Cour des Monnaies de Lyon, ép. 1'
cn 1680 Marguerite Charrin, 2" en 1692 Catherine Philibert, il eut pour fils :

.

Antoine Dugas. Procureur d'Office
SaintXd
mond, ép. en 1669 Catherine Rigaud, doù :

joseph Dugas-Vialis ep.
Vialis qui lui donna :
r

~

en

1727 Catherin;

~~~

1" Jean-Baptiste Dugas de Chassagny, sgr de
du 2" lit :
(1730-1814). anobli en 1777, comparant
Chassagny
Antoine Dugas, Chr, sgr de Varennes, TrCsorier Général de France à Lyon (1705- a Lyon en 1789, ép. en 1771 Melle Balas, dont
1766), sa posterité s'est éteinte avec sa il eut une fille unique.
2" Jacques Dugas de Vernat, Eyr, sgr du Villard.
petite-fille.
Anobli par lettres de 1777, ép. en 1773 Eli*
beth Regnault, dont il eut : Camille Dugas, Chr,
.
I
Jean-Baptiste-Charles Dugas. Baron Jean-Baptiste Dugas du Martelet, Chr dit le Baron du Villard, qui continua.
Dugas de la Catonnière (1816). ép. de St-Louis, Cap. a u Rgt de Belzunce, 3" Jean-Jacques Dugas-Vialis, allie en 1780 B
en 1761 Marie Berthollet, qui lui
Gouverneur de Montbrison (1725- Laurence Crozet, auteur d'un rameau demeure
donna pour fils :
1778). ép. Mlle Andrée des Batisses. non noble.
4" Camille Dugas, c"' Secrétaire du Roi à Aix,
'Antoine-Marie, Baron Dugas de la Catonnière (1762-1824) ép. en 1791 C g
sgr de Sapt, qui continua.
therine Staron de la Rey. qui lui donna :
5" Claude-Marie Dugas de la Boissonny. c" SeA
r-\
Antoine-Jean-Baptiste, Baron Dugas Damien Dugas, Baron Dugas de la crétaire du Roi, ép. en 1774 Agathe Crozet dont
de la Catonnière (1792-1865). ép. en Catonnière (1797-1876), ép. en 1830 il eut plusieurs fils :
1825 Félicie de Prunelle.
Jeanne Perrien du Palais. de là :

du 1"' lit :
Charles Dugas. Chr de StLouis, Lieutenant de Cav.
(1683-1734) ép. en 1721 Catherine Aubert de Crignon,
qui lui donna :

Charles Dugas, Baron Dugas de la Catonnière, né en 1834, ép. en 1859 Melle Legier de Montfort-Malifay.

DUGAS DE THURINS ET DE BOIS-SAINT-JUST.
13492. - (LYONNAIS).
- D a z . au sautoir ondé d'or, canfonné de 4 besans du mesme.
Pierre Dugas (1551-1618), fils de Jehan Dugas, notaire, et dAntoinette Buyer; fut députe du Tiers
Etat aux Etats Généraux de 1588, il laissa d'Aimée Dallier de Bénévent, qu'il avait ép. en 1596 :
7

f

Louis Dugas, sgr du Bois-Saint-Just (1602-1666). Echevin de Lyon en 1658, ép. en 1632 Jeanne
du Pin. dont il eut :
L

r

Louis Dugas. Chr, sgr de Bois-Saint-Just et de Thurins, Prévost des Marchands de Lyon en 1680:
ép. en 1669 Claudine Bottu de la Barmondière, qui lui donna :

r

7

Laurent Dugas. Chr. sgr de Bois-Saint-Just, Savonost. Thurins. Prévost des Marchands de Lyon en
1724, ép. 1" en 1698 Marguerite Croppet, 2" en 1703 Marie-Anne Basset, il eut pour fils :
h

I

du 1"' lit :
Pierre Dugas, Chr, sgr de Thurins (1701-1767). Président à la
Cour des Monnaies de Lyon, allié en 1725 a Melle Bourgelat,
son fils Etienne, comparant à Lyon en 1789, Président de la
Cour des Monnaies, ne laissa que deux filles de Charlotte
Cho1 de Quercy qu'il avait épousée en 1779.

\

du 2" lit :
Louis Dugas, Chr. sgr de Bois-Saint-Just, Cap. a u Rgt de Picardie, sgr-Marquis de Villars. ép. en 1737 Melle Laurent, son
fils Jean-Louis, épousa en 1769 Benoîte-Genevihe Maindestre
et fut pere d'Antoine, dit le Marquis Dugas, mort sans alliance
en 1866.

DUGENET.

13493. - (TOURAINE
ET BRETAGNE).
- De sab.

lambel

2,

3 pendanfs de gue.

à

4 émanches accolées d'argt, mouvanfes du chef, accomp. en pte d'un

DE LA DUGIE DE CALES.

13494. - (QUERCY). - D'or à 3 bandes de gue.
Melchior de la Dugie, Eyr, sgr de Cales. ép. Isabeau de Reilhac, il en eut :
Bertrand de la Dugie, Eyr. sgr de Cales. maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1664 Margue
rite de Fumel, dont il eut :
Jean de la Dugie. Eyr. sgr de Calès, ép. en 1702 Marie du Cos de la Hitte. doù :
Jean-Antoine de la Dugie. Chr, sgr de Cales, ép. en 1732 Jeanne de Bosrédon. fille de Charles, Chr,
sgr de la Garénie et de Jeanne de Gironde, de là :
Jean-Louis de la Dugie de Cales. Chr, sgr de Cales, ép. en 1774 Catherine de la Boulbene, fille de
Louis. Chr de Saint-Louis et de Madeleine de Bonal, dont il eut :
Jean-Antoine de la Dugie de Cales. Chr. ne en 1776, Admis aux Ecoles Militaires en 1786.

DUGLAS.

Voir PAGE SUIVANTE.

DUGONE.

1397. - (VELAY. Anobli en 1816). - D'or au chevron de gue. accomp. de 3 serpents d'ar.
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DUGLAS.
13495. - (BUGEY-CANADA).
- D'az.

à un chateau 3 tours d'argt donjonnees de 3 pieces.
b u i s Duglas, Eyr, laissa de Catherine d'Aumale, Antoine Duglas, Eyr. sgr de Dortans. ne en 1595,
allié B Prançoise de Rubat et pere de : Pierre, sgr de Rechignard, maintenu dans sa noblesse en 1669,
qui de Françoise Charbonnier, laissa : Charles-Joseph, allié en 1680 à Catherine Simonnet et #re de
Charles Duglas, Eyr, qui épousa en 1719 Marie de Lilia. François-Prosper Duglas,Ch, Cap. au
Rgt de Languedoc epousa en 1757 Charlotte de la Corne de Chapt. qui lui donna Luc-Charles D u g l a
Eyr, né en 1759, admis aux Ecoles Militaires en 1769.

DUGON.

D E HUGON.

OLIM

13496. - [BOURGOGNE).
- D a r a t à 3 merlettes de sab. ms&S 2 et 1.
Noble Jehan de Hugon, ép. en ï565 Anne de Barchoux,'dont il eut :

r

A

r

.A

Noble Helie de Hugon, Gouverneur de Nuits en Bourgogne, ép. en 1596 Françoise de Grandrye, d'os

2

Robert de Hugon, ou Dugon, Eyr. Gouverneur de Nuits en 1627, Admis aux Etats de Bourgogne
1632; ép. en 1627 Denise de Villers la Saye, remarié en 1634 à Eléonore de Franay, laissa pour fils:
,-Helie Dugon, Eyr, sgr de Visargent, maintenu dans sa noblesse en 1666. ép. en 1653 Henriette d¿
Gand, dont il eut :
L

Élie Dugon, Eyr, sgr de Mouche, etc., 8p. lo
en 1704 Bénigne Laureau, 2" en 1709 Marie-Anne dz
Balathier de Lantage, qui lui donna :
ClaudeRobert Dugon, Eyr, sgr de Mouche, Cap. au Rgt de Boulonnais, ép. en 1746 MargueriG
Feydeau, d'où :
Elie Dugon, dit le Vicomte Dugon, Chr de
Malte (1749-1835), ép. Melle Le Basde d'Argenteuil qui lui donna :
r

Henri-Charles-Louis Dugon, Eyr. ne en 1753. @re
de Robert, allie à Charlotte Dubois d'Aisy, dont
le fils : Elie. s. p.
3

A

Elie-Henry Dugon, Chr de Malte
(1784-1855). sans alliance.

Elie-Louis-François. dit le Marquis
Dugon (1787-1869). Cp. Josephine de
Monuif, qui lui donna :

-

7

1

r

Henri-Elie-Gustave Dugon (1827-1889), dit le Marquis Dugon, ép. eo 1853
Elodie de Grossoles-Flamarens, dont il eut un fils et deux filles.
c

Elie-Gaspard-Robert, Comte Dugon, Chr de la Legion d'Honneur, Cp.
en 1862 Marie-Cécile Briot de Montrémy, dont il n'eut qu'une fille.

Nicolas-Louis-Charles Dugon, Comte Dugon p a
lettres de 1828 (1798-1866), ép. Marie-Antoinettr
de Moyria-Chatillon, fille du Comte Ferdinand t t
de Marie-Armande de Balathier de Lantage, qul
lui donna :
I

x

1

Henri-Armand, dit le Vicomte Dugon (1832-1888). Cp. clr
1859 Marie-Edith de Murat de Lestang et continua.

DUGROS DE BOISSEGUIN.
13498. - (SAINTONGE).
- D a r g t à une aigle de sin.. becquée et mernbree d'or.
DUGUAY.
13499. - (ILE-DE-FRANCE).
- Daz. au cheval d'argf, et un chef d'or.
DUGUI?.
13500. - (LYONNAIS).
- D'az. a u chevron. accomp. de 3 &toiles, celle en pte couronde.
DUGUET DE BULLION.
13501. - (FOREZ.Anobli en 1697). - D'or au sautoir de s a h chargé de 5 roses bargt.

DE LA DUHAISIERE. Voir
DUHAMEL. Voir DU HAMEL.

BARON DE LA DUHAISIÈRE.

-

13502. - (NORMANDIE.
Baron héréditaire en 1817).
Ecartele; au 1 d'az. à une &#e posh en bande et un ¿pi de b l i
posé en barre, le tout d'or, en sautoir; au 2 de gue. à une muraille crknelee Crargt maçonde de sab.; a u 3 de gut. B 3 COlonnes toscanes d'argt; a u 4 d'az. au cedre d'or, terrasse du mesme.

DUHAMEL D E FOUGEROUX.

13503. - (ORL~NAIS.
Anobli par charge en 1735. Ancien nom Fougeroux).

sur Sautre.

DUHAN.

13504. - (LORRAINE.
Anobli en 1529).
d u n léopard de Bue.

- Daz. 8 3 genettes Jar@p"t ru@

- Daz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 roses bargt; au chef d'or, charge

DUHESME.
13505. - (BOURGOGNE.
Comte de l'Empire

1814. Maintenu noble en 1826).
dextre une épée dargt, soutenu d u n e riviere du mesme.

- fi gue.

BU

lion d'or, tenant de ih p#C

DUHIL D E BENAZI?.
13506. - (BRETAGNE).
- De gue. A un peigne d'argf, accomp. de 6 annelets rang& en chef, 3 en chcf et 3 en pte.
DUIGOU.
13507. - (BRETAGNE).
- D'or à 3 trefles de gue.

DUILHI?.

13508. - (FOIX.
Maintenu noble en 1701). - D a r g t d un monde bar. cerclC et croisett d'or. accoste de 2 u i f k t s , ti@
et feuilles de sin., fleuris de gue.
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DUILHE DE SAINT-PROJET.

-

13509. - (Capitoul de Toulouse en 1733. Tresorier de France en 1744).
D'argt a 3 branches d'œillets tigees et feuillees de sin., fleuries de gue., ferrassees de sin.. au chef d'az. charge d'un croissant d'arQt, accoste de 2 titoiles d'or.

D E DUISSON.

13510. - (PICARDIE.
Chr Croise en 1190).

DUJARD.

13511. - (LORRAINE. Anobli en 1736).

- De gue.

à

la bande d'argt.

- Daz. à 3 bandes

engreslées d'or.

DUJARRIC DE LA GARDE.

13512. - (PÉRIGORD).
- D'or au chêne de sin., sur une terrasse du mesme, accoste

DUJAST D'AMBERIEU ET DES ALLIMES.

13513. - (BUGEY-BÉARN.
Anobli par charge au XVIII"siede. Comparant en 1789).
au II de gue. plein.

DUJON.

de 2 coxus de gue.

- Coupe, au I&hiquete d'or

-

et gaz.,

13514. (BERRY.
Anobli en 1507. Maintenu en 1667. Comparant en 1789. Baron de l'Empire en 1810. Eteint en 1862).
Dar. au chevron d'or, accomp. en pfe d'un cheval galopant d'argt.
13515. - (LAON). D'argf à une touffe de joncs de sin., sur un gazon du meme.

-

-

DULAC. Voir DU LAC.
13516. - (BEAUJOLAIS).
- D'az. a un lac d'argt,
DULAC DE PUYDENAT.
13517.
1785).

DULART.

13518.

surmonte d'un hibou du mesme.

- (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1667. Page de la Petite Ecurie en 1776. Preuves pour les Ecoles Militaires en
- Daz. ti une fasce d'or.
- (LYONNAIS).
- Dez. au

sautoir d'or, charge

de 5 tourteaux de gue.

DULAUZE.
13519. - (GWENNE-GASCOGNE).- D'or au lion de sin., couronne de gue.,
brochant s& le tout.

B la bande de seb. char& de 3 molettea ¿'ur,

DULCAT.

- De gue. & 3 abeilles d'or.
DULERY DE PEYRAMONT, ALIAS DU LERIS.
13521. - (LIMOUSIN.
Maintenu noble en 1669). - D'az. B 3 monts d'or, 2 et 1.
13520. - (ROUSSILLON.
Anobli en 1675).

13522. - Alias : D'argt 4 3 rochers de gue., posés 2 et 1, au chef d'az. chargé de 3 etoiles d'or.

DULIEBVRE DU BOIS DE PACI?, ALIAS DU LIEBVRE.
13523. - (BRETAGNE.
Anobli en 1755). - Dez. au lièvre d'argt, accomp. de 3 croissants du mwme.
DULIEGE DE PUYCHAUMEIX.
13524. - (MARCHE).
- De gue. à une epee d'argt posee en bande.

DULIEU D E CHENEVOUX.

13525. - (FOREZ).
- Ecartele; aux 1 et 4 d'or, au lion d'az., parfi de me. à 4 vals d'or; a w 2 et 3
de sab. à une fasce d'or, accomp. en chef d'un lion passant, et en p t e d e 3 roses, tigees et feuill-,
le fout d'or.
Antoine Dulieu, ne Bruges, obtint en 1626 des lettres de naturalisation: ilbpousa en 1594 Isabeau
de L'Ordre et fut p&e de Jean-Baptiste Dulieu, reçu Secrétaire du Roi en 1659 et père de FrançoisAntoine Dulieu. Eyr, c" Maître en la Chambre des Comptes de Paris, Capitaine de Néronde en 1672,
qui laissa de Marie Cotton, Dame de Chenevoux : Jean-Baptiste Dulieu, Chr, sgr de Chenevoux,
allié en 1708 B Marguerite Chappuis de Margnolas, et père de : François-Eléonor Dulieu de Chenevoux, dont le fils Louis. né en 1752, allie en 1787 21 Melle de Sainte-Colombe, laissa Claude-Hugues
Dulieu de Chenevoux.

DULLY.

13526. - ( F R A N c H E - ~ o~ ~Dor
) . seme de billettes de sab. au lion du mesme brochant sur le tout.

DULONG DE ROSNAY. Voir PAGE SUIVANTE.
DULYON DE ROCHEFORT.
13528. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1669). - LYor seme de croisettes de sab.. au lion du mesme, arme et lamp. de
gue., brochant sur le tout.

DUMAITZ DE GOIMPY.

13529. - (ARTOIS
ET ILE~DEFRANCE).
- D'az. au chevron d'or. accomp. de 3 molettes ¿'&peron du mesme.

CIT VIRTUS IN PERICULO.
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DULONG DE ROSNAY.
13527. - (CHAMPAGNE).
- Ecartelé;

au 1 d’or, à une main droite de c a m , tenant un drapeau &
sab. posé en barre, chargé d u n e kpée d’argt, montée d’or a u 2 de sin au pont rompu $or, somme d u n
tour d’argt, mouvante du flanc senestre; au 3 de pourpre à la croix ancrée d‘or; a u 4 darH A UM
une tour avec son pont-levis et à un canon, le tout de sab. mouvant des flancs de l‘éCu.
Claude-Louis Dulong, Docteur en Medecine, ép. en Nicole Jeanod, dont il eut :
Ø

kouis-Etienne Dulong, Général de Brigade (1813). Lieutenant-Général des Armées du Roi (1815):
Grand Croix de Saint-Louis, Grand Officier de la Légion d’Honneur, Baron de l’Empire, Comte Dulong par lettres de 1827, ép. Esther-Charlotte de Sagey, qui lui donna :

-

Gabriel Etienne
Dulong, Comte
Dulong de Rosnay, Chr de la
L. d’H. (1805-1894), ép. Marie Deville, de Ih :
L

I

Etienne Dulong. dit le Vicomte Dulong d;
Rosnay, décédé en 1879, allié en 1870 5 Melle
de La Rochelambert.

----

>

Scipion-François Dulong de Jean-Paul Dulong de Joseph-Alb6rrk Dulong
Rosay (1) (1808-1887). ép. Rosay (1807-1849), de Rosay (1817-1897).
Françoise-Clotilde de Kermoy- ép. Melle Guillaume, ép. en 1846 Anne Dur
san, de là :
dont il n’eut que des cret de Lange, dont il
filles.
eut :
Hippolyte-Jean Dulong de RoA
1
say, Chr de la Légion dHon- Hermand Dulong de Rosay. ne en 1847, ep. eo
neur, ép. en 1866 Melle Ca- 1878 Marguerite de Saint-Phalle.
myer.

DUMANS DE CHALAY.

13530. - (BRETAGNE-MAINE).
- D’or à une fasce de gue. chargée de 3 étoiles d’argt et accomp. en Pte d’une merlette
de sab.
Leonard Dumans, reçu en 1686, c“ Secrétaire du Roi près le Parl. de Bretagne, laissa dEtiennette Le Bastard, Dame de Chalais :
Michel, sgr de Chalais. allié en 1739 à Marie-Française Pichot de la Graverie, dont il eut deux fils : rainé, Michel. Eyr, sgr de
Saint-Jean, allie en 1770 à Melle de La Chapelle, comparut en 1789, et fut I’auteur d u n rameau éteint: le cadet Léon-Jacques DumEyr, sgr de Chalais, guillotiné en 1794, laissa de Melle Perier de Girardière deux fils qui continuèrent; un de ses descendants :
LeOn Dumans de Chalais, reçut le titre de Marquis de S. S. Léon XIII.

DUMAREIX.

13531. - (FRANCE.Baron de l’Empire eo 1810. Baron héreditaire en 1817). - Coupe, au 1 parti, d‘or au vol ouverf
de sab., et de gue. à l’épée haute d‘argt en pal; au II d’az. au chevron d‘or, accomp. en chef de 2 ktoiles dargt, et en Pte
d’un lion couché d’or, tenant de sa patte dextre une branche de laurier du mesme.

DUMAREST.

13532. - (LYONNAIS).
- D a z . à un cygne d’argt nageant sur une rivière du mesme. au chef d a r d , chargé
tures d’her. de sab.

de 3 mouche-

DUMAS.

13533. - (LANGUEWC.
Anobli par charge en 1742. Comparant en 1789. Comte de l’&pire en 1810. Pair de France en
1831). - Armes anciennes : Daz. à 2 massues d‘or passees en sautoir.
13534. - Armes de 1810 : Coupe; au I parti d‘az. à l’epée haute d a r g t en pal, la gar& &or; et de sab. au fer B c h v d
d’argt. les clous de sab.; au Il d a z . à 2 massues d‘or passées en sautoir.

DUMAS.

13535. - (BEAUJOLAIS).
- De sin. à 3 canettes d‘or, posées 2 et 1.
13536.
(LANGUEDOC).
- Ecartelé; aux 1et 4 d’argt au chéne de sin. englanté 8or; aux 2 et 3 da.au chevron potend
contre-potencé d’or, accomp. de 3 burèles du mesme, 2 en chef et 1 en Pte.
13537. - (LYONNAIS).
- D’or à 3 pensées au nat. posées 2 et 1; au chef dat. chargé & 3 etoiles bor.
13538. - (PARIS).
- D’az, à un mât de navire d’argt, gréé et voilé du mesme.
13539. - (MAINE). Ecartelé; a w 1 et 4 d’argt fretté de gue. ef un chef échiquete de gue. et f o r ; a m 2 ed 3 b k . au
bâton écoté de gue. posé en bande.

-

-

DUMAS DE CHAMPVALLIER.

13540. - (ANGOUMOIS-POITOU).
- D’az. à 2 massues d‘or posées en sautoir.

DUMAS DE CHEBRAC

ET

D E SALVERT.

13541. - (ANGOUMOIS).
- D’or à une bande ondée d‘az.
Moïse Dumas fut Echevin d‘Angoulême en 1711, et anobli en 1718, il mourut en 1722 laissant de
Françoise Gautier, François, allié en 1703 à Marie Florenceau et père d e Moïse Dumas de Chebrac,
Eyr, Maire d’Angoulême en 1766, reçu en 1732 Conseiller Secrétaire du Roi. Alexandre Dumas,
Eyr, sgr de Chebrac et de Salvert, fils du précédent, épousa en 1767 Marie-Adélaïde Robert de Gui.
gnebourg, il en eut : 1” Moïse-François, né en 1768, allié en 1790 5 Melle de Terrasson. auteur du
rameau de Chebrac. et Antoine-Clément. né en 1770, qui epousa en 1807 Melle Fé de Maumont. aw
teur du rameau de Salvert.

DUMAS DE CULTURES.

13542. - (GÉVAUDAN).
- P a z . à un chevron d‘argt, accomp. de 3 étoiles du mesme.
Urbain Dumas, Eyr, sgr de Cultures; fils de François Dumas, sgr de la Vernède, allié à Claudine de Brun, fut maintenu dans sa
noblesse en 1701, sur preuves remontées à François Dumas, son troisième aïeul. qui épousa en 1544 Jeanne Guine. Jean-François,
81s d’Urbain qui précède. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1710. allié à Suzanne Daude, fut père de Jean-Jacques DumaJ de
Cultures, comparant à Mende en 1789. qui laissa deux fils: Charles et Théodore.

DUMAS DE L‘ESPINOL.

13543. - (LORRAINE-BAVI~RE.
Anobli en 1736).
d’argf, accosté de 2 étoiles d’or.

- D’or à un
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arbre terrasse de sin.; au chef der. charg6 bun croissant

DUMAS D E FOMBRAUGES.
13544. - (GUYENNE.
Anobli par charges au xvlnr siede). - D a z . a u chevron d‘or, accomp. en chef d’un soleil du msm
à dextre. et d u n croissant aussi d’or à senestre; et en Pte d‘un lion d’or.

DUMBS DE LA FOUGERE.
13545.

- (BORDEAUX).
- De

gue. à 3 tétes de lion arrachées &or.

DUMAS DE GARDIE.

13546. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d’a2 a u chevron d’or, accomp. de 3 &oiles du mesme; aux 2 et 3 d‘or,
la tour de gue. maçonnée de sab.

DUMAS DE MARVEILLE.

13547. - (PROVENCE-BERRY).
- D e z . à 3 besans
13548. - Alias : D a z . à la fasce d‘or, accomp de
Jean Dumas, Eyr, Chambellan du Roi Louis XI ,sgr
reformateur des Eaux et Forêts de France, mort en

d‘or.
3 besaw du mesme
de Vigouroux, Vicomte de Murat, Grand Maltre
1495, laissant de Jacqueline de Carbonnel :

Jacques Dumas, Eyr, sgr de Lisle, ép. Françoise de Sorbiers, dont il eut :
r

Pierre Dumas, Eyr, Commandant pour le Roi en Fays de Foix, ep. en 1528 Jeanne-Marie Dupuy,
dont il eut :
-

A

I

1

7

Arnaud Dumas, créé Chr héréditaire en 1567, sgr de Marveille, ép. 1” en 1550 Françoise de Baron,
2” en 1567 Marguerite de Sceaux, dont il eut :
Isaac Dumas de Marveille. Chr, sgr de Marveille, ép. en 1620 Jeanne de Baron, de là :

r

Jacob Dumas de Marveille, Eyr, allié en 1675 à Rachel Dupont:
il fut l’auteur d’un rameau bientôt éteint.

Abraham Dumas de Marveille. Chr, ép. en 1671 Marie de
Rivals. qui lui donna :

>

Jacques Dumas de Marveille, Chr. ép. en 1717 Jeanne de Marty, dont il eut :
A

jean-Baptiste Dumas de Marveille. Chr, sgr des Bordes, Chr de Saint-Louis, Maintenu dans sa noblesse en 1788, ép. en 1769
Françoise Dounous, qui lui donna :
jacques-Marie Dumas de Marveille, Chr, allié en 1807 à Melle de Calmels, et père de :
A

r

Henri Dumas de Marveille. qui épousa en 1834 Louise des Hours de Calviac. de là :
A

iules Dumas de Marveille, et Eugene Dumas de Marveille, nés jumeaux en 1843.

7
.\

DUMAS DE POLARD.
13549. - (FRANCE.
Baron de l’Empire). - Ecartelé,

au 1 d’or à un cerf passant de gue.; aux 2 et 3 de gue. a u chevron
sommé d’une merlette, accomp. de 3 rocs déchiquier le tout d’argt; au 4 &az. à la croir latine d‘argt les bras pommetes,
accostée en chef de 2 étoiles d’or.

DUMAS DE RAULY.
13550. - (QUERCY). - D’az.

au cheoron d’or, accomp. en chef d’un croissant du mesme, accost6

en pte. d u n e merlette d’or.

DUMAS DE VAULX.
13551.

DUMAST.
DUMAY.

- (AUVERGNE).
- De gue. au cheoron d’or,
I’oir GUERRIER DE DUMAST.

de 2 tours bargt, et

accomp. de 3 trèfles du mesme.

-

13552.
(LIMOUSIN.
Anobli en 1815). - D’az. à UR mai terrasse d’or, accost6 à &xtre d‘une tige de lys, d‘a@, mouvant
de la terrasse, et à senestre d u n chien assis d’argt.
13553. - (Capitoul de Toulouse en 1601). - Dar. à un tronc d‘arbre k o t e d‘or posé en fasce, charge d‘une hure de
sanglier de sab., accomp. de 3 étoiles d’or, 2 en chef et 1 en Pte.

DUMAY DE BRUGAYROLLES.
13554. - (Capitoul de Toulouse en 1655. Maintenu noble en 1669). - De gue. à une hure de asntgier d’or, sommé d’un
tronc d‘arbre écoté du mesme; au chef cousu d a r . charge de 3 étoiles d‘argt.

DUMAY DE LA VILLELOUAYS.
13555. - (LANGUEDOC-BRETAGNE).
- Daz. à un tronc écoté d’or, pose en fasce, surmonté de 3 sautoirs alésés du mesme,
rangés en chef, accomp. en pte d u n e hure de sanglier aussi d’or.

DUMAYNE,

13556. - (LANGUEDOC).
- Dar. a une fasce d’argt, chargée de 3 quintefeuilles de gue., accomp. en chef d u n e Croisette
d’argt accostée de 2 étoiles d’or, et en Pte d’un agneau d‘argt, passant sur une terrasse de sin.

DUMAZET DE PONTIGNY.

13557. - (AUVERGNE.
Anobli par charge en 1762). - D’or, à un navire de sab. oogant sur une mer d’az., et portant im
lion de gue.; a u chef d a z . chargé de 3 étoiles d’argt.

DUMESNIL D’ARRENTIERES,
13558.

- (CHAMPAGNE
Maintenu

ALIAS

DU MESNIL.

noble en 1668). - D’az. à 3 fasces d‘argt.
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DUMIRIONET.
13559.

- (LORRAINE),
- D’az. au lion dor. tenant une épee d’argt, accost6 de 2 roses du mesme.

DUMOND D E BEAUFORT, ALIAS DUMONT.
13560. - (F%RIGORD-PLANDRE-AUTRICHE).
- Dargt à une montagne de sin.,

mouvanfe de la pfe
sa partie supérieure d’une fleurdelys d’argt, et accomp. en chef de 2 éfoiles d‘az.

DUMONDE.
13561. - (FOREZ).- Dor à une hirondelle au nat. accomp. de 3 croix paftées d‘az.,
dargt

DUMONT. Voir

-

DUMONT. - DE LA FERTÉ-DUMONT.

- DU

de l‘h.chargee dans

au chef de gue cherg6 de 3 coquilles

MONT.

13562.
(DAUPHINÉ).
- D’or au chevron abaissé d’az, surmonté de 2 colombes daz., et accomp. en Pte ¿‘un croissant
du mesme; au chef aussi d‘az. chargé d u n cœur d‘argf, percé de 2 flèches passées en saufoir, les ptes en bas du m e m c
le cœur enflamme d’or.

DUMONT D E BOSTAQUET.
13563. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en
lapin d‘argt, posées 2 et 1.

1668. Eteinte en 1847). - De gue. au chevron d’or, accomp. de 3 tetes de

DUMONT D E COURSET.
13564. - (BOULONNAIS).
- Daz. au chevron d’or, accomp. de 3 serres d’aigle du
DUMONT DES RIVIERES ET ‘DE LA ROCHELLE.
13565.

- (NORMANDIE.
Anobli

mesme, posées 2 et 1.

en 1817). - D’argf au porc-épic de sab.

DUMONT DE SIGNEVILLE, ALIAS DU MONT.
13566. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1671. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756 et 1784. Preuves pour
Saint-Cyr en 1766 et 1767). - D’az.
un casque d’argt, a 5 grilles d‘or, posé de [ront. traversé par une épée d‘argt.
posée haufe, en pal, la poignée d‘or, accostée á e 2 étoiles d’argt.

DUMONTET-CERBUE.

DUMONTET DE LAMBERTIE.

13567. - (FOREZ). D’az. à une colombe d’argt, posée sur un mont d’or.

-

13568.
(BORDEAUX).
- Daz. à un agneau pascal d‘argt, passant sur deux croissants du mesme, et sunnode de 3 étoiles
aussi d‘argt rangées en chef.

DUMONTET D E LA TERRADE,

ALIAS

DU MONTET.

- (QUERCY.
Baron en 1818). - D’argt ,au chef d‘az. chargé de 3 fermeaux d’or, l‘ardillon en pal, la pte basse.
DUMOULIN. Voir DU MOULIN.
13570. - (LIMOUSIN,
puis BAVIBRE.
Alias du Moulin-Eckhart, alias von der Mühle. Chr de 1’Empire. comte héréditaire
13569.

-

1823. Comte Bavarois d’Eckhart en 1857. Comte von der Mühle 1870).
Padi, au Ide gue. à l‘épée haute d’argt montée d’or, en pal; au II reparti d‘or et de gue. au chevron de l‘un en l‘autre.
13571. - (LANGUEWC).
- D a r . à une roue de moulin à eau d’argt.
13572. - (PICARDIE. Alias du Moulin de Paillart). - Ecartelé, d’az. au lion d’argf, et d’az. au soled d‘or.

DUMOURIEZ. Voir DUPERIER-DUMOURIEZ.
DUMOUSTIER. Voir DU MOUSTIER.
13573. - (FRANCE
Baron de l’Empire en 1808. Comte de l’Empire en

1814). - Coupé, au Z parti d’az. à l‘épée haute
en pal d’argt garnie d‘or, et d‘or, au chapeau de grenadier de sab. orné d senestre d u n e aigrette de gue.; au II d‘argt au
chevron de gue. surmonté d’un croissant d’az. et accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en pfe d’une hure de sanglier
de gue.
13574. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666).
De sab. à une croix fleurdelysée d’argt, cantonnée de 4 roses du
mesme.
13575.
(NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - D a r . au chevron,d‘argf, chargé d u n croissant de gue. accomp. en
chef de 2 soleils d’or. et en pte d‘un cœur enflammé du mesme.

-

-

DUMOUSTIER DE CANCHY.

13576. - (NORMANDIE).
- D a z . à 3 chevrons d’argt.
à la Cour des Aydes de Normandie, conRrm6-anobli en
Noble Nicolas Dumoustier. sr de la Motte, Cr
1654, fut encore confirmé noble en 1697. il fut Maire de Caen, et laissa d’Anne Le Moutonnier, son
épouse: Thomas, Eyr, sgr de Canchy, c“ au Parl. de Normandie, Maire de Caen, allié en 1672 B Marie-Anne Onfroy et père de : Nicolas, Eyr, sgr de Goustainville, Maire de Caen, qui de Marie-Aimée
de Saint-Laurent, laissa : François-Gabriel. Eyr, Maire de Caen, Maintenu dans sa noblesse en 1732,
laissa de Anne-Esther de Seran de la Tour qu’il avait 6pousée en 1724 : François-Nicolas Dumoustier de Canchy. Chr, allié à Melle Godin.

DUMOUSTIER DE HONGUEMARE.
13577. - (NORMANDIE.
Anobli par charge X V I I ~siècle). - D’az. à 3 rifes et cols de licorne d’argf.
DUMOUTET.
13578. - (LORRAINE).
- De gue. à 3 bandes engreslées dargf, et une étoile d’or en abisme.
DUNANT DE BELLOSSIER.
13579. - (FRANCE-GÉNEVOIS.
Anobli en 1714).

d’un croissant, le fout dargt.

- D’az.

a la fasce ondée, accomp. en chef de 3 etoiles rangees et en Pte
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DUNES. Voir
DUNESME.

DE MONS DE DUNES.

13580. - (ARDENNES.
Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé; au Id'az. à une barre d'or; au I
Ide gue. d I'ipk
d a r g t en pal; a u 1
1
1d'argt, à 3 fers de hallebarde d'az.; au IV d'or à une tête de m&e
de sab.

DUNGAN D E LIMERICK.
13581. - (IRLANDE.
Comte en 1685). - D'al.

à 6 besans d'argf, posés 3, 2. 1, et un

haute

chef d'or, chargé d'un I b n &sant

de gue.

DUNOD DE LA CHARNAGE.

13582. - (FRANCHE-COMTÉ.
La branche ainée anoblie en 1519. La branche de la Charnage anoblie en 1734. c o a b e
Ecarfelé; aux 1 et 4 de gue. à la fasce dargf, accomp. de 3 besans d'or; aux 2 et 3 d'az.
la C ~
noble en 1737).
d'or accosfée en chef de 2 étoiles du mesme.
-I

DUNOT DE SAINT-MACLOU. ALIAS DU NOT.
13583. - (NORMANDIE-MARTINIQUE.
Anobli en 1622. Maintenu

-

noble en 1666).
D'az. a u chevron d'or, accomp. de
3 canettes dargt, posées 2 et 1, ef surmonté de 3 roses aussi d'argf rangées en chef.

DUNOYER D E NOIRMONT.

-

13584. - (AUVERGNE). Dargf au noyer arraché de sin., surmonté d u n COQ de we.
Joseph-Annet Coffinhal, Avocat en Parl. (1705-1767), ép. en 1745 Jeanne-Françoise Dunoyer, il en
eut de nombreux enfants dont :
Joseph Coffinhal, dit Dunoyer, Chr de l'Empire 1810. Baron Dunoyer 1811, Maitre des Requêtes
au Conseil d'Etat, Commandeur de la Légion d'Honneur. confirmé Baron Dunoyer en 1816 (17571841), ép. en 1786 Jeanne-Pierrette Penot-Lombard, d'où :
Jean-Baptiste Dunoyer. Baron Dunoyer de Noirmont, Chr de Saint-Louis (1787-1837). ~ p en
. 1816
Louise-Gabrielle Frossard, de Ià :
Joseph-Edouard Dunoyer. Baron Dunoyer de Noirmont, Maître des Requêtes a u Conseil dEtat
(1816-1896), ép. en 1843 Cecile-Clémence de Berthois. qui lui donna :
Gaston, Baron Dunoyer de Noirmont (1844-1891). ép. en 1879 Melle Martell.

DUNOYER DE SEGONZAC.

13585. - (Famille noble du QUERCY). - Ecarfelé; aux 1et 4 dargf au noyer de sin., et un chef d'az.
chargé de 3 étoiles dargt; aux 2 et 3, coupé en chef dargf au noyer de sin., en Pte aussi d'argt au
Iton issanf de gw.

DUPA4RC. Voir

D U PARC.

-

13586. - (NORMANDIE). D'or à 2 fasces d'az. accomp. de 9 merleftes de gue., 4, 3, 2.

DUPARGE.
13587.

- (LORRAINE.
Anobli en 1724). - Parti d a z ef

d'or, au chevron engreslé et renversé de l'un en rautre.

DUPAS.

13588. - (FRANCE.
Comte de l'Empire en 1809). - Dor à un palmier de sin. sur tequet broche un cheval galopant &
sab. allumé de gue.; à la bordure d'at. chargee de 16 étoiles dargt.

DUPASQUIER.

-

13589.
(TOUL.
Confirmé noble en 1612). - D'az. a u chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du
d u n e montagne d'or, chargée de frèfles de sin.

et en @e

"
e
,

DUPASQUIER DE DOMMARTIK.
13590. - (LORRAINE).
- De gue. d une épée anfique d'argt

posée en pal, la Pte en haut, la garde
3 étoiles d'or brochant sur le tout.
Michel Dupasquier de la Forest, sr de Dommartin, Colonel des Dragons, Chr de Saint-Louis (16141698). fut anobli par lettres de 1657; il laissa de Marguerite Rollin de Manoncourt : Nicolas Dupasquier. Eyr, dit le Comte de Fontenoy, né en 1662, Chr d'Honneur au Parl. de Metz, ép. en 1697
Jeanne-Pauline de Blair, il en eut : François, c"' et Chr d'Honneur au Parl. de Metz en 1727. allie
à Anne Masson et père de Charles-François Dupasquier de Fontenay, Cap. au Rgt de Champagne,
c" et Chr d'Honneur au Parl. de Metz, décédé en 1821, ayant eu de Thérèse-Cécile Potier d'Ennery
Michel, guillotiné en 1793, qui laissa de Marguerite de Blair : Amour-Alphonse Dupasquier de
Dommartin qui continua

d'or; à la fasce d'az. chargée de

.

DUPAU.

13591. - (LANGUEDOC.
Baron en 1827). - D e z . au griffon d'or, tenant dans la paffe dextre une
épee du mesme, au chef dargt, chargé d'un casque de sab.. accosté de 2 compas du mesme.

DUPE DE DARVAUT.

13592. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 lions d a r # couronnés, armés et lamp. &or, posés 2 et 1.

DUPERCHE DU MESNIL-HATON.

13593. - (NORMANDIE).
- D'az. à un chevron, accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en pte d'une perche du m e m e
(à cette famille appartenait Louis Duperche, sgr du Mesnil-Haton, né en 1709, trésorier de France à Caen).

DUPERIER-DUMOURIEZ. Voir PAGE
DUPERON. Voir ANISON-DUPÉRON.

SUIVANTE.
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DUPERIER-DUMOURIEZ.
13594. - (LYON-DAUPHINÉ).
- D’az.

à une bande d’or, accomp. en chef et à senestre d u n e tete de lion arrachée d‘or,
lamp. de gue., couronnée d’argt, à la bordure dentelée d’or (alias de gue.).
Cette famille a pour auteur : Louis Duperier. Echevin de Lyon en 1497. qui d’Anne de Tésé, laissa
Gaspard, C’au Parl. de Provence en 1502, père de Laurent, lequel laissa deux 81s : FJrançoois et
Claude.
Le premier de ces frères : François, Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1607, allie en 1584 &
Catherine d’Estienne, fut l’auteur d’une branche maintenue dans sa noblesse en 1668, qui a dom6
Charles-Philippe Duperier, Chr, dit le Marquis Duperier, Eyr du Roi, a1114 1” en 1749 a Angeliqw
Maurin, 2” en 1780 à Irène de Villeneuve-Vence.
Le second de ces frères : Claude Duperier, Eyr, allié à Anne du Mories (alias Dumouriez) eut pour
petit-fils : Charles-François Duperier-Dumouriez. qui épousa 1O Madeleine Jacquemin. et en eut :
Jean-Baptiste, père de Charles, Evëque de Bayeux, 2O en 1707 Anne Vaugé, qui lui donna : François, Président Trésorier de France à Montauban, décédé en 1783, grand-père de Frédéric-Charles
Desperier-Dumouriez, dit le Marquis Duperier-Dumouriez (1810-1872). mort sans posterité, et de
Antoine-François, père de Charles-François Duperier-Dumouriez. Lieutenant-Général des Armees du
Roi, le vainqueur de Valmy et de Jemmapes (1739-1824), sans enfant de Melle de Fontenay de
Boissy, qu’il avait épousée en 1774.

DIJPERRI?.

13595. - (PARIS.
Baron de l’Empire en 1810. Pair de France en 1830). - D a r . semé d’étoiles d’argt. au lion du mesme
armé et lamp. de gue. brochant sur le fout; au franc quartier senestre de gue. à l’épée haute d’argt posée en pal.

DUPEYROUX.

13596. - (FRANCE.
Baron de l’Empire). - D’az. à 3 cheorons losangés d’or et de gue.

-

DUPIN. Voir

ARCHARD-DUPIN. - DU PIN.
DU PIN DE LA G U É R I V I ~ R EET DE SAINT-CYR.
13597. - (ANJOU).- D n r g t au pin de sin. terrassé d u mesme, fruité d’or.
13598. - (LORRAINE.
Chr de l’Empire. Baron de l‘Empire (1810). Baron héréditaire en 1814). - D’argf au chevron
de gue. accomp. de 3 pommes de pin au nat.
13599. - (NIVERNAIS.
Baron à titre personnel en 1824). - D’az. a 3 coquilles d’argf.
13600. - (Capitoul de Toulouse en 1556). - D’argf, au pin arraché de sin., au chef d’az., charge d u n croissant &er@,
accosté de 2 coquilles d’or.
13601. - (BORDEAUX.
Anobli en 1733). - D’argf a 2 pins de sin. posés sur une terrasse du mesme, accomp. en chef ¿e
5 étoiles d‘az., posées 3 e t 2.

DUPIN DE BONNEFONS.
13602. - (LANGUEDOC).
- D a r . a une bande, fuselée d‘or et de sin.
DUPIN DE FRANCUEIL ET DE ROCHEFORT.

13603. - (BERRY).
- De sin. au chevron d’or, accomp. en chef,de 2 étoiles d’argf, et en Pte d’un pin arrachi du mesme.
Philippe Dupin, c“ du Roi, Receveur des Tailles, fils de Gilbert, épousa en 1683 Jeanne Denis d’où : Claude Dupin, sgr de Chenonceaux, du Blanc, ne en 1686, Secrétaire du Roi au Grand Collège en 1728. qui épousa en 1714 Marie-Jeanne Boulhat, il en eut
deux fils : Louis-Claude et Claude.
Le premier de ces frères : Louis-Claude, Eyr, receveur général des finances, épousa en secondes noces Marie-Aurore de Saxe, fille
naturelle du Maréchal de Saxe et de Marie Rainteau, il en eut : Maurice Dupin de Francueil, né en 1778, allie en 1804 à Melle DeIaborde, et père d’Armande-Aurore Dupin de Francueil (1804-1876). allié au Baron Dudevant; celebre dans les lettres. sous le nom
de George Sand.
Le second, Claude Dupin de Chenonceaux, ép en 1750 Louise-Julie de Rochechouart-Pontville et en eut Claude Dupin de Rochefort.
allié à Melle de Saint-Romain.

DUPIN DES LRZES.

13604. - (LIMOUSIN.
Anobli par charge en 1736. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1787).
pélerin de gue.

DUPIN DE SAINT-ANDRE. Voir PAGE SUIVANTE.
DUPLAA D’ESCOUT.
13606. - (Admis aux Etats de B6arn en 1675). - Parti; a u 1d‘or à 3 tortues
sur

le fouf d’argf à 2 pigeons de sab. l’un sur l’autre.

DUPLAA D E GARAT.
13607. - (PAYSDE SOULE).
- Ecartelé; au 1d’argt au lion contourné d’az.;
bes de sab. posées 2 ef 1; au 4 d’argf à l‘aigle de sab.
13608. - Alias : De gue. à l’écusson d’argf chargé d’un chevron de gue.
DUPLAIS DES TOUCHES.
13609.

- (SAINTONGE).
- De

gue.

DUPLAT DE MONTICOURT.

a

ALIAS

DUPLEIX.
-

à 3 bourdons

&

de sab., au 1
1d’az. à 3 colonnes dargt;

au 2 d’or au lion de gue; au 3 d’or à 3 bom-

2 lions affrontés dargt.

13610. - (PARIS.
Anobli en 1722. Transmission d’un titre de Baron en 1821).
au chef cousu de gue. charge de 3 étoiles d‘or.

DUPLEIS.

- D’argt

- D e z . à 3 chouettes d’a&,

13611. - (Echevin de Paris en 1434). - D’az. au sautoir d‘or. cantonné de 4 croix de Lorraine d’argt.
13612. - (LYONNAIS). D’az. à la croix d’or, cantonnée de 4 tdfles dar@.

posées 2 et 1.

DUPIN D E SAINT-ANDRE.

13605. - (ALBIGEOIS-ROUERGUE-QUERCY).
- Parfi; au I écartelé, aux 1 et 4 d a r a t à 3 nommes de
de sab.; aux 2 et 3 daz. à 3 fusées d'or,: au JI
d'az. à 3 fasces crénelées d'argt.
Salvat Dupin, Licencié en droit, ép. en 1568 Marguerite de Philippit, de là :

-

r-

Abel Dupin, Docteur es Droit, ép. Jeanne de Costes, qui lui donna :

pin

de m e . tracées
I

>

A

r

Jean-Philippe Dupin, Crà la Cour des Aydes de Guyenne en 1643, ép. en 1632 Marguerite d ' E s t 0 4
dont il eut :

I

Georges-Timoléon Dupin, C"à la Cour
des Aydes de Guyenne, reçu en 1650.
décédé en 1706, ép. en 1655 JeanneAndre de Cabie, dont il eut :
.~

-h-

I

Antoine-Joseph Dupin, Eyr, sgr de
des Aydes
Saint-André, car la
de Guyenne, ép. en 1703 Marie de Lestang de Bénail, qui lui donna pour fils

cour

V

A
____
Jean-Baptiste Dupin de Saint-André, Eyr, c"' à la Cour des Aydes
de Montauban, Chr d'Honneur au Bureau des Finances en 1754. décedé en 1786, laissant :

r'

A

,

jean-Gabriel-Francois Dupin de Saint-Andre, Chr, sgr de Pauliac,
c" à la Cour des Aydes de Montauban, comparant à Toulouse en
1789, ép. en 1777 Martha Corréjolles, leur petit-fils : Ernest, ContreAmiral, Com. L. H. (1816-1893), ép. en 1851 Mlle de Soye.

7

Théophile Dupin, sgr de Belugard, épousa Marie de
Pujol, et en eut :
Georges Dupin, Chr de Saint-Louis, sgr de Bélugard:
ép. Melle Langlois, d o ù :
I

Jean-Baptiste Dupin de Belugard. Chr de saint-hui:,
né en 1685.
François-Joseph Dupin de Saint-André,
1743,Anne de Bonne de Missecle, d o ù :
r

Eyr.

6p. e;
7

Jean-Baptiste du Pin de Saint-André, Eyr, allie en 1775
à Paule de Cassan, et père de :
i
r
-

Jeanne de

née en 1779*

de Saintay
en 1788:

DUPLEIX DE CADIGNAN.

13613. - (GASCOGNE).
- D'az. à une branche de palmier dargf, accostée i senestre d u n lion
contourné d'or, et d dextre d'une Couleuvre ondoyante en pal du mesme.
Noble Guy Dupleix, sgr d'Ausoules, ép. en 1565 Catherine du Franc, de là :
Simon Dupleix. Eyr. C"d'Etat, Historiographe de France (1659-1661), ép. Marie de Bajolles.

qui lui donna :
Guillaume Dupleix, Eyr, sgr d'Ausoules, allié en 1641 à Luce de Louppes, de là :
Louis Dupleix, Eyr, sgr d'Ausoules, maintenu dans sa noblesse en 1667, laissa de Jeanne Bares :
Charles Dupleix, Eyr. sgr de Cadignan, confirme noble en 1697. ép. en 1710 Jeanne de Gerbous, d ' o ~
Gérard Duplrix, Eyr. dit le Baron de Courensan, fut père de :
Charles Dupleix. Chr. Colonel du Rgt de l'Agenais. dit le Comte de Cadignan, ép. en 1765 Charlotte
Olivier qui lui donna :
Gérard Dupleix, Chr, dit le Comte de Cadignan, Gentilhomme et Fauconnier de M., Frère du Roi,
L'-Colonel des Dragons, allié à Melle Hunter, et père de :
Charles-Louis Dupleix. Chr, dit le Comte de Cadignan. né en 1797. ép. Melle Trelawny, qui lui donna :
Guy-Scipion Dupleix, dit le Comte de Cadignan. né en 1823, ép. en 1853 Melle de Pins.

DUPLEIX

ET

DUPLEIX D E MEZY.

DUPLESSIS. Voir

13614. - (POITOU).
- D'ar. à un*chevron d'or, accomp. en chef de d e m plays (poissons) affrontes
dargt, et en pte d u n e étoile du mesme.
Cette famille a pour auteur Guillaume Dupleix, bourgeois de Chatellerault en 1537; ses petits-8ls :
Guillaume et François formi-rent deux branches. La descendance de Guillaume qui posséda la terre
de Remouet, est demeurée con noble. François eut pour arrière-petit-fils : René-François Dupleix.
sgr des Gardes et de Bacquemont. Directeur de la C" des Indes, Ecuyer ordinaire du Roi, il épousa
en 1695 Anne-Laure de Massac, qui lui donna : 1" Charles-Claude Dupleix, sgr de Bacquencourt,
Fermier General. Reçu CepSecrétaire du Roi en 1734, allié h Jeanne de Laleu et père de Guillaume,
Cer d'Etat, et de MarcCharles Dupleix, Eyr, sgr de Mezy, Maréchal des Camps et Armées du
Roi, allié à Melle Savalette de Magnanville et père de Charles-René Dupleix de Mezy (1766-1835),
Pair de France en 1832. allié à Melle de Véron, qui continua; - 2" Joseph-François Dupleix (16971764), anobli par lettres de 1746, Gouverneur des Indes. créateur d'un immense domaine aux Indes,
le vainqueur de Madras, admirablement secondé dans son œuvre par sa première épouse Jeanne
Albert, fille d'un Médecin de la C'" des Indes, remarié en 1758 à Melle de Chastenay Lanty, ne
laissa qu'une fille : la Marquise de Valori.

DU PLESSIS. - DU PLESSIS DE RICHELIEU. - VIGNEROT DU PLESSIS.

13615. - (NORMANDIE).
- D'argt au chevron de sab. accomp. de 3 étoiles de gue.
13616. - (FRANCE.
Alias Duplessis-Angers). - De contre vair plein.

DUPLESSIS DE POUZILHAC. Voir PAGE SUIVANTE.
DUPONT. Voir D U PONT. - DU PONT DE ROSSUGES.
13618. - (BRETAGNE).
- D'az. à 2 chevrons de gue.

13619. - (FRANCE.
Comte de l'Empire en 1808). - Ecartelé; aux 1 et 4 d'ar. à un leurier courant d'argt, accomp. cn
canton dextre du chef d u n e étoile du mesme, brochant sur un rameau d'olivier aussi d'argt pose en bande; au 2 d'az. à
un château flanuué de 2 fours d'or, ouvert et ajouré de sab. et un écusson d'or, pose en Pte, sous la porte, chargé b u n
P de sab.; au 3 contre-écartelé, a ) de gue. à la fasce d'argt; b) d'argt à la couleuvre odoyanfe en,pal d'az.; c)
au
lion de gue.; d) d s r g t à une pique de sab.
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DUPONT

(SUITE).

I

13620. - (LORRAINE).
- D'az. a un cygne d'argt.
13621. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1664). - D'az. a 2 chevrons d'or, accomp. de 3 moleffes d'épervn d'argt.
13622.
(PARIS.
Comte de l'Empire en 1808. Comte Pair de France 1817). - Parti; au Id'wu.au chevron contre-brete&
dargf, accomp. en chef de 2 éfoiles ef en pfe d u n e fléche le touf d'or; au I
Ide gue. au dextrochCre de cam. mouvant
du flanc dextre, tenant un gouvernail d'or, surmonté d u n e étoile du mesme.
13623. (Capitoul de Toulouse en 1410 et 1634. Maintenu noble en 1669). - Ecartelé; a u I et 4 de gue. d un chstecrufort, sommé de 3 tours d'or; aux 2 et 3 de gue. à 3 billettes d'or.
13624. - (TOULOUSE.
Maintenu noble en 1669). - De gue. au sautoir d'or, accomp. en chef d'un croissant du mesme,
en Pte d u n pin, aussi d'or; en flancs de 2 éfoiles d'or.

-

-

DUPLESSIS DE POUZILHAC,

ALIAS

DU PLESSIS.

13617. - (LANGUEDOC).
- De sin. au chevron d'argt accomp. en chef de 2 cœurs d'or et en Pte
d'une gerbe du mesme.
Jean-Baptiste Duplessis, Bgs de Vallabrègues, ép. Marie-Madeleine de Laves. d'où :
A

joseph-Louis Duplessis, Baron du
Plessis de Pouzilhac (1808-1893),
confirmé dans son titre en 1820, ép.
Marie-Gabrielle-Paule de Laugier de
"CdUECUFLI,

u

"U

.

-Duplessis,.
Baron du Plessis de Pouzilhac. Chr de la Légion d'Honneur. né en 1836, ep. en
1880 Sidonie de Possac-Genas.

-

Guilaume
Alphonse du
Plessis de Pouzilhac (18091882). ép. Augustine Dauphin de Verna, de là :

\

Etienne-Alexandre
Duplessis
de Pouzilhac. &p. en 1845 Marie de Sèze.

io Louis-Raoul du Plessis de Pouzilhac, ép. en 1880 Melle de ]ouen&
d'Esgrigny.
2" Albert du Plessis de Pouzilhac, ép. en 1879, Melle Joullié.
3" Paul de Plessis de Pouzilhac. ép. 1" Laure Mignard, 2" Marie de
Barbeyrac de Saint-Maurice.
4" Raoul du Plessis de Pouzilhac. ép. en 1883 Mlle Rigaud.

DUPONT, ALIAS DUPONT D E CHAUMONT, DE POURSAT, D E L'ETANG ET DE SAVIGNAT.

13625. - (CHABANAIS.
Comte Dupont [de Chaumont] en 1815). - D'az. au ponf ébréché de 3 arches dargt. maçonnt
de sab. soutenu d u n e rivière dargf, ombrée de sin., et surmonté de 3 étoiles d'or rangées en fasce.
13626. - (Baron de Poursat.et de l'Empire en 1809). - Ecartelé; au 1d'az. aux fables de la loi d'argt, appuyées c o n e
le fût d'un arbre du mesme, le fout soutenu d u n monticule d'or; au 2 des Barons-Evéques, c'est-à-dire de Bue. ii la croix
alésée d'or; au 3 de gue. a un château d'argt, flanqué de 2 tours du mesme, ouvert et maçonné de sab.; au 4 d'az. au pod
ébréché de 3 arches d'argt, maçonné de sab., soutenu d u n e rivière dargf, ombrée de sin., et surmonté de 3 &toiles d'or.
rangées en fasce.
13627. - (Comte de 1'Etang. Confirmé en 1815). - Ecartelé; a u 1 et 4 daz. au pont ébréché a 3 arches d'argt, maçonné de sab., soutenu dune,rivière dargt, ombrée de sin., et surmonfé de 3 étoiles d'or rangées en chef; au 2 de sin.
au chêne dargt, accosté à dextre d'un chien assis du mesme, surmonté d u n œil ouverf au nat., rayonnanf d'or; au 3 ¿'or
au sautoir de gue. cantonné de 4 étoiles de gue.

DUPONT D'AHEREE.
13628. - (FLANDRE.
Anobli en 1776. Chr de l'Empire en 1808). - Bandé de sab. et d'or,

sur le tout de -Que. à une main
dextre appaumée ,de cam. parée au naf. posée en-pal. ef surmontée d u n e couronne de 3 fleurons doc.

DUPONT D'AISY

ET

DE QUESNAY.

13629. - (NORMANDIE.
Anobli en 1747. Comparant en 1789. Comte de Quesnay en 1822). - De gue. au chevron d'argt
chargé de 3 bombes de sab. enflammées de gue. accomp. de 3 épées hautes d'argt, posées en pal. montks d'or.

DUPONT DE CASTILLE, DE SAINT-OUEN

ET

D'OGIMONT.

13630. - (ARTOIS).
- De gue. à 3 glands d'or, posés 2 et 1. la queue en bas.
Jean-Nicolas Dupont, reçu en 1755. Secrétaire du Roi près le Conseil d'Artois, laissa deux fils de Marie-Brigitte Lixen qu'il avait
épousée en 1731; le premier Jean Dupont, Chr,sgr de Castille, Président à Mortier a u Parl. de Flandre, ne laissa qu'un Als. mort
sans enfant; le second : Nicolas-Joseph Dupont, Eyr, sgr d'Ogimont et de Saint-Ouen. Echevin de Lille en 1770, Comparant aux
Assemblées de la Noblesse tenues a Lille en 1789, laissa de Melle de Wacrenier. qu'il avait épousée en 1760 : 1" Henri-Nicolas
Dupont de Saint-Ouen, né en 1762, allie en 1803 à sa cousine Dupont de Castille et père d'Alphonse-Fulgent. 2" Charles-Joseph
Dupont d'ogimont, qui ne laissa que des filles.

DUPONT DE CHAVAGNIEU.
13631. - (LYONNAIS).
- Parti, au Id'or,

a 3 flammes daz. mouvantes du chef, a u chef du mesme charge d u n cygne
d'argf issant du côté senestre; au II d'argt à une planfe de riz au nat. terrassé de sin.. au chef d a r . charge de 3 étoiles dor.

DUPONT-DELPORTE.

13633. - (BOULOGNE.
Baron de l'Empire en 1810. Pair de France en 1839). - Ecartelé; aux 1 et 4 d'a:. a la barre bargt.
accomp. de 2 léopards lionnés contournés d'or: aux 2 et 3 de gue. à une licorne-naissante d'az.

DUPONT DE DINECHIN.

13634. - (BEAUJOLAIS-FOREZ).
- Dar. au lion d'or. armé et lamp. de gue., tenant de ses pattes de devant une hache
d'armes d'argt. accomp. en chef et d dextre d'un soleil d'or mouvant de l'angle du chef et & senestre et en Pte d'une
étoile aussi d'or.
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DUPOXT DE COMPIEGNE.

13632. - (BBARN).- De sa&. à un levrier courant dargt, bouclé et colleté de gue. eu chef d'or.
chargé d u n e aigle naissante d a z .
Jérôme du Pont, sr de Compiègne, fut père de :
A

I

7

Nicolas Dupont, Eyr, sgr de Compiègne, Maître d'Hõtel du Roi, Confirmé dans sa noblesse et
anobli en tant que besoin par lettres de 1640. décédé en 1668, laissant dHenriette Dorchemer qu'il
avait épousée en 1627 :
A

Nicolas Dupont de Compiègne. Eyr, sgr de Reveillon. maintenu dans sa noblesse en 1667, Capitain:
en chef du vol des oiseaux du Roi. épousa 1" en 1661 Charlotte Capitain, 2" en 1691 Charlotte de
Chezelles, il laissa du 1" lit :
du 2' lit :

-

A

r

Nicolas Dupont de Compiègne: Charles-François Dupont de Compiègne, L'G' d'Infanterie.
Page du Roi en 1675, père de :
père de Marc, allié en 1770 à Louise Dubois de F r h i n e t .
*
-7
dont il eut Henri Dupont de Compiègne, Eyr, ne en 1779.
Charles-Joseph Dupont de Compiègne, Chr, dit le Marquis de Compiègne, Cap. en chef du Vol des oiseaux du Roi, allie a Delle du Hautoy, et père de:
A

r

Charles Dupont de Compiègne, Chr, dit le Marquis de Compiègne, sgr de Louvier.
comparant en 1789, épousa Marie-Louise d'Allonville, dont il eut :

Armand Dupont de Compiègne,'
reçu Chr de Malte en 1785.

Victor Dupont de Compiègne, Chr, dit le Marquis Dupont de Compiègne, L'-Colonel des
Dragons, allié à Melle de Tilly Blaru qui continua

Charles-Léopold
Dupont de'
Compiègne, Chr de Malte.

L

6

DUPONT D'ECHUILLY, DES LOGES

ET

D'OVILLE.

13635. - (ANJOU-BRETAGNE).
--Da#
à une fasce de sab. arquée en forme de pont, chargée dune
moleffe d'or et accomp. de 3 roses de gue.
L'auteur de cette famille : Claude-Jacques Dupont, fut Echevin d'Angers en 1571. son l2s Guy, Eyr,
sgr d'Echuilly, laissa de Françoise Bernardin deux fils : le premier, Louis, c" d'Etat, Président de la
Chambre des Comptes de Bretagne, fut père de Guy. c"' au Parl. de Bretagne, maintenu dans sa n e
blesse en 1668. qui ne laissa qu'un fils Guy Dupont dEchuilly. c"' au Parl. de Bretagne, mort sans
enfant en 1716; le second, Claude Dupont, fut maintenu dans sa noblesse en 1668 avec ses fils b u i r
et François. Le cadet François, fut l'auteur du rameau d'Oville, éteint à la fin du xwrr siècle, et q d
donna deux Conseillers au Parl. de Bretagne; l'aine;, Louis, épousa en 1661 Anne Torchon qui lui
donna : René, Ce' au Parl. de Bretagne, allié en 1694 à Anne Bouin Dame des Loges et père de :
Louis-Francois Dupont, Chr. sgr des Loges, C' au Parl. de Bretagne (1706-1771), qui de Delle Lasr
nier laissa Luc, aussi Cer au Parl. ¿e Bretagne. père de Pierre-Louis Dupont des Loges, Chr. Cer
a u Parl. de Bretagne, comparant en 1789, allié en 1786 à Melle de Fontlebon, qui laissa plusieurs fils
dont Paul-Louis (1804-1886). Evêque de Metz en 1843.

DUPONT D'ENGLESQUEVILLE.
13636. - (NORMANDIE.
Comparant à Arques en
DUPONT D E L'EURE.

1789).

- D'argf

au chefr échiqueté d'argt et d'a. à 3 tires.

-

13637. - (NORMANDIE.
Chr de l'Empire en 1810).
D'or à un pont B 3 arches de sab. soutenu d u n e rivitie &m@,JUTC
monté d'un coq de sab. à la bordure de gue. chargée du signe des chrs légionnaires.

DUPONT DE MORINGHEM.

13638. - (Porrou-ARTOIS. Anobli par charge au xvlIf siècle).
dargt, et en pte d'un oiseau huppé du mesme.

DUPONT D E NEMOURS.

- D'az.

13639. - (PARIS-ETATSUNIS.Anobli en 1784. Comparant en 1789).
sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3 de gue. a u chevron d'or.

DUPONT DE ROMECOURT.
13640.

- (LORRAINE.
Anobli

par charge en 1779).

- D'or

a u chevron &or, accomp. en chef

- Ecartel6;

de 2

itOh

eux 1 et 4 Jar. B une colonne ¿'a@,

au lion d'as.

DUPONT DE LA THUILLERIE.

13641. - (CHAMPAGNE).
- D'az. au chevron alésé d'or, accomp. de 3 &toilesdu mesme.

DUPORT-DUTERTRE.

13642. - (BRETAGNE).
- De gue. à un croissant montant d'her. reborde d'or.

DUPORT DE LORIOL

ET

DE RIVOIRE.

13643. - (BRESSE-BUGEY).
- Coupé, au Id'az. 6 une tour dargt. avec son avant-mur du mesme; un
I
I
.
palé contre-palé d'argt ef d'az. à 6 pièces à la Crangle de sab. brochant sur le tout.
Scipion Duport, c" du Roi en l'élection de Bourgogne en 1631. reçut en 1655 des lettres de rehabilitation de noblesse, il fut père :
Charles-François Duport, Eyr, C' du Roi en I'élection de Bourgogne, qui testa en 1684. laissant
Claude Gaspard Duport, Eyr. sgr de Montplaisant. ép. Charlotte de Court, d'où :
Louis-Alexndre Duport de Montplaisant. Chr, Président au Parl. de Dijon, Prévôt de Paris en 1735,
Comte de b r i o l par lettres de 1743, ép. en 1734 Marie Chariotte de Loriol, qui lui donna :
Alexandre Duport, Chr, comte de Loriol. sgr-Baron de Montfalconnet et de Léal, comparant à
Bourg en 1789, ép. en 1762 Marie-Alix de la Calvière. dont il eut :
Alexandre Duport, Chr, Comte de b r i o l (1769-1801). ép. Marie-Thérèse Chossat de Montbura
doù :
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Charles-Dominique Duport Comte de Loriol (1798-1868), ép. en 1828 AnneGabrielle Guillin de Pougelon.
A cette famille appartenait probablement Charles-Olivier Duport, sgr de la Balme et de Rivoire, reçu en 1734 C' au Parl. de
Dombes, qui obtint en 1755 ses lettres d'Honneur, son fils, Aimé-Olivier, dit le Baron de Rivoire, mort en 1836 laissa de MarieAnne Bourbon : Louis-Charles Duport de Rivoire (1785-1873), allié à Jeanne-Sophie Le Preste de Vauban, et *re d'AntoineOlivier Duport. dit le Baron de Rivoire qui épousa en 1853 Louise Bethenod.

DUPORT DE PONTCHARRA,

ALIAS

DU PORT.
-

13644. - (DAUPHINÉ-GENÈVE).Palé d'argt et d a z . à la fasce de sab. brochant sur le tout.
Perrot Duport; peut-être le petit-fils de Jean Duport, Juge Mage de Savoie en 1450; vivait en 1563,
il aurait laissé en outre de Pierre Scipion, Aimé Duport qui aurait été l'auteur de la famille Duport
de Loriol, et de Rivoire qui précede, son fils fut :
A

7

herre-Scipion Duport, sgr de la Balme. dit de Pontcharra (il s'illustra à la bataille de ce nom en
1561). fut anobli en 1612. et laissa pour fils :
*
r
7
Jean du Port de Pontcharra, Eyr, sgr du Rivet, ép. Esther dArbalestrier de Beaufort. dont il eut :
r-

A

1

Pierre du Port de Pontcharra, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1667, 6p. en 1661 Anne Tremblay,
remarié à Anne de Saussure, laissa du 1" lit :

7

I

Moïse du Port de Pontcharra, Eyr, confirmé dans sa noblesse en 1698, ép. en 1696 Esther d'Armand
de Saint-Jacques qui lui donna entr'autres :
A

r--

\

Louis-François Duport de Pontcharra. Eyr, né en 1706, ép. en 1729 Marguerite de Codourciet, d'ou

Jean-Frédéric Duport de Pontcharra, Chr, dit le Marquis de Pontcharra, né en 1746, Admis aux Ecoles Militaires en 1754, Cap.
Chr de Saint-Louis, ép. en 1786 Paule-Lucrece de Bannes de Puygiron, d'où :
'Charles-César du Port de Pontcharra, Chr,
dit le Marquis de Pontcharra, Colonel d'Artillerie (1787-1858), ép. Melle Guesswillier.

DUPORT-ROUX.

Hipolyte-Frédéric du Port de Poncharra, fut adopté par le Marquis de
Bannes de Puygiron. 6p. Melle Morin
de Louvigne.

Jules-Alphonse du Port de Pontchama, Of:
ficier de Cav., né en 1797, 6p. Melle Dubergier.

13645. - (DAUPHIN&.
Charge anoblissante en 1786). - D a r g t à un vaisseau de sab. les voiles pliées; au chef d'az.
chargé de 3 étoiles dargt.

DOUPOUIS DE BOXNEGARDE.

13646. - (AGENAIS.
Maintenu noble en 1700). - D'az. à 2 vaches d'argt passant sur une terrasse de sin.. accomp.
3 étoiles mal ordonnées d a r g t posées en chef, la premi&e accostée de 2 croissants du mesme.

de

DUPOUY DE SACERRE.

- (COMMINGES.
Chr de Malte en 1646. Maintenu noble en 1698. Preuves pour S a i n t x y r en 1713. CÒmparant en
1789). - D'argt à la tour de gue.
13647.

DUPOY DE MONICANE.
13648. - (GASCOGNE).
- Dargt LÌ un cœur de gue. accomp. de 3 croix du mesme, 2 en chef et 1en pk.
DUPOY DE QUITARD.
13649.

- (GASCOGNE.Anobli

DUPRAT. Voir nu

en 1816). - D a r g t à I'aigle éployée de sab.

COR DE DUPRAT.

13650. - (LANGUEDOC.
Baron en 1819). - D'az. à la bande d'or, chargée de 3 aigles de sab.
13651. - (BÉARN.Baron héréditaire en 1822).
D'et. à 3 pals d'or, chargé d'une pyramide ¿e sab. mouvante ¿e la pte.
accomp. à dextre de 2 épées d a r g t posées en sautoir, et à senestre d'une roue d'or. brochant sur fe tout.

-

DUPRAT DE MEZAILLES, ALIAS DU PRAT.
13652. - (NAVARRE).
- De gue. au potsson cfargt nageant en fasce sur une rivit?re du mesme, au chef cousu d'az. chargt
de 3 étoiles d'or.

DUPRÉ. Voir DU PRÉ.
13653. - (DAUPHINÉ.
Chr de l'Empire

en 1812). - Tiercé en fasce; au Idaz. au lion rampant, adextre d'une tour, senestre d u n e épee haute, IC tout du mesme: au I
Ide gue. au signe des chrs légionnaires: au I
l
ld'or au c o &
~ sab. cr6tC.
barbé de gut. soutenu d u n pré de sin.
13654.
(FRANCE). D'az. à une bande dargt, accomp. en chef d u n huchet du mesme.
13655. - (LYONNAIS).
- De sin. à une molette d'or cantonnée de 4 vaches du mesme.
13656. - (LORRAINE.
Baron héréditaire en 1826). - D e gue. a u chevron d a r g t surmonté de 3 gerbes du mesme.

-

-

DUPRE DE BOULOIS. Voir PAGE SUIVANTE.
DUPRE DE GENESTE.
13658. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d'argt à un pélican

avec ses petits daz., au chef du mesme char&
3 molettes du champ. aux 2 et 3 cYaz. au chevron d'or, accomp. de 3 oursons passant du mesme.

DUPRE D E POMARBDE.

( B E R R Y ~ W E N NE ) .Portent les armes des Dupré de Saint-Maur.

dc

DUPRI? DE BOULOIS ET DE VISMAUGEY.

13657. - (BOURGOGNE).
- LYaz. au chevron d'or, accomp. de 3 roses d'argt, posées 2 et 1, celle de
ia Pte soutenue d u n croissant du mesme; au chef d'argt chargé de 3 étoiles de gue. (La branche de

Boulois porte en outre une bordure dentelée darat.)
Jean-Nicolas Dupré, L' Criminel au baillage d i Saulieu (1 740-1806), ép. Antoinette Bourbon qui
lui donna :
~~

io

Simon D u p r e [de Valuoissant], ép. en 1801 Melle Morel.
2" Albert Dupré [de Mézy]. ép.
Melle Chappuis.

Jacques-Claude Dupré [de
Boulois] (1771-18491, Anobli
en 1821. ép. en 1805 MarieGasparde Simon de Calvi,
d'où :
A

r

Charles-Octave Dupré de Boulois (1807-1886), ép. Melle de !a
Goutte, dont il n'eut pas d'enfant.

\

Simon-Albert Dupré de Boulois, né en 1823, ép. en 1858
Philomène-Beatrix de Guillebon, et continua.

Jean-Marie Duprt [de Vi-'
maugey], Cap. Cav. Chr. de
St.-Louis, anobli en 1821, ép.
en 1794 Reine-Julie [de] Nogent d o ù :
r

7

Jacques-Félix Dupré de Vismaugey, né en 1797. 9. en
1821 h e Dupré de Mézy,
sans postéritt.

DUPRE D E SAINT-MAUR.

13659. - (BRIE).- D'az. au compas d'or, ouvert et posé en chevron.
Guillaume Dupré, sr de Cossigny. fils de Nicaise, Valet de Chambre du D u c d'Orléans en 1444, &.
Perrette Robert dont il eut :

Francois Dupré, sgr de
Cossigny. Maitre des Requêtes en Parlement de
Paris, auteur d'un rameau
éteint au milieu du XVII. siède.

Jean Dupré, sr de la Motte,
décédé en 1546, dont le fils
Jean, c" Maitre en la
Chambre des Comptes, fut
auteur d'un rameau éteint.

I

Nicolas Dupré, sgr de Passy, Seuétair;
du Roi, puis c"' en la Chambre des
Comptes de Paris, en 1520, tp. Jeanne
Fournier, dont il eut :
r

L

\

Antoine Dupré, Eyr, sgr de Lieursault,
ép. Marie Guinet, de là :
_h

>

Jacques Dupré, Eyr, sgr de Lieursault, c"' au Parl. de Paris en 1585, ép. en 1582 Marie Bonnot, doù:
Jacques Dupré, Eyr, sgr de Saint-Maur. ép. en 1622 Marie Gesu. qui lui donna

Luis Dupré, auteur d u n rameau éteint avec sa petite-fille
Anne-Françoise, ép. en 1736 Jeanne d'Auguesseau du Fresne.

Nicolas Dupré de Saint-Maur. Chr, c"' du Roi en tous ses Conseils, Membre
de l'Académie Française (1695-1774). ep. en 1730 Marie-Marthe Alléon :
L

hicolas Dupre de Saint-Maur, Chr. @' en Parl. de Paris. Intendant e;
Berry, c" d'Etat, ép. Melle Le Noir, de là :
A

r-

Nicolas Dupré de Saint-Maur, Maitre des Requêtes au Parl.
de Paris, tp. 1" en 1794 Melle de Rivière: 2" en 1809 Melle de
Rochefort-Luçay.

:

Nicolas Dupré, Eyr, sgr de Saint-Maur, c"' en la Chambre
des Comptes de Paris. Maintenu dans sa noblesse en 1668 et
1699 (1640-1739). ép. en 1691 Anne-Marie Fruchet, d'où :
Pierre Dupré de Saint-Maur, Eyr, C' au Pad:
de Paris, ép. en 1719 Marie Bellanger Dame
d'Hostel, sa descendance s'est éteinte avec ses
petites-filles M~~~ bdert
et de Menardeau.
I

Georges Dupré de Saint-Maur (1769-1860). ép. en 1800 Melle
de Vigny.

DUPREL-GUICHARD.

13660. - (LORRAINE).- D'az. a une porte d'or, posée en abisme, le guichet ouvert; accomp. de 3 besans dargt.

DUPREY.

13661. - (NORMANDIE.
Alias Duprey des Isles. Anobli en 1620. Contirme noble en 1667). - D'argt au sautoir endentl
de sab. cantonné de 4 feuilles du mesme.
13662.
(NORMANDIE.
Alias Duprey de Pierreville. Anobli en 1594. Maintenu en 1667). - D'az. à la croix d'or, chargee
de 9 écussons de gue.
13663. - (NORMANDIE.
Alias Duprey de la Ruffinière. Anobli en 1721).
D'az. B 2 fasces ondées d.srgf, accomp. en
chef de 2 étoiles d'or.

-

-

DUPUIS.

- D'az. à 1 cœur d'argt
DUPUIS D E LA BADONNIERE.
13664. - (FOREZ).

couronné d'or, accomp. de 3 besans d'argt rangés en Pte.

13665. - (Porrou. Maintenu noble en 1667. Comparant en 1789).
ailés et affrontés buvant dans le puits.

DUPUIS-VAILLANT.
13666. - (FLANDRE).
- D'az. 6 2 écopes d'argt,

- D'argt

B un puits de sab. accoste de 2 serpents

posées en sautoir et accomp. en chef d u n soleil d'or. et en Pte &un lys

figé et jeuillé d'argt.

DUPUY. Voir

DU PUY.

-

13667. - (AUVERGNE.
Comte de l'Empire. Comte Pair de France en 1818).
Coupé, au 1 de sab. à 2 crois3ants adosda
d'argt. surmonfés de 3 étoiles du mesme: au 2 de gue. a u lion léopardé d'or.
13668. - (DAUPHINÉ).
- D'az. au puits d'argt maconné de sab. accomp. en chef de 3 éfoiles d'or.
13669.
(LORRAINE). D'or à la bande de gue. chargée d u n alérion d'argt.
13670.
(LYONNAIS.Chr de l'Empire en 1810. titre confirmé en 1817). - D'or à une bande de gue. chargee ¿u signe
des Chrs légionnaires, accomp. en chef d'une grenade de gue. et en Pte d u n dexfrochèe armé d'une + f e haute de mb.
et issant dune nuée d a r . mouvante de la bande.

-

-
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DUPUY (SUITE).

13671. - (FRANCE.
Chr héréditaire en 1816). - D’argt au lion de sab. tenant de sa patte k t r e une k&e de sin.; au
chef daz. chargé d u n compas ouvert d’or, les ptes basses, accosté de 2 bombes du mesme, la bordure de gue. chargke
d‘une étoile dargt.
13672. - (LthfOLIsIN). - D’az. à 2 penons adossés d‘argt.
13673. (POITOU.
Maintenu noble en 1667). - D’az. B 3 chevrons dargt.
13674. - (QUERCY).
- D’or au chevron daz. accomp. en Pte d’un mont de 6 coupeaw de sin.
13675. - (TOULOUSE.
Capitoul en 1716). - D’or à la fasce daz. chargée de 3 coquilles d a r g t posees en pal.

-

DUPUY D’ANGEAC.

13676.- (SAINTONGE).
- Ecartelé, aun 1et 4 d a r g t

à une guivre dar.; a w 2 et

3 d‘az.

à

3 abeilles d’or.

DUPUY D E BORDES.

13677. - (FOIX-DAUPHINÉ.
Maintenu noble en 1783. Comparant à Romans en 1789). - D e gue. à un rocher de sin.,
s’élevant sur une mer dargt, et supportant une sirene au nat.

DUPUY DE CLINCHAMPS.
13678. - (LORRAINE).
- Daz. d 1

chef cousu de gue. émanché de 3 pièces d’or.
Didier Dupuis fut reçu C
Y auditeur en la Chambre des Comptes de Bar en 1486. son petit-fils : Didier. Eyr, sgr de Gerry et de
Dagonville. c“’ en la Chambre des Comptes de Bar, mourut en 1567. laissant de Philippe de la Motte : 1” Louis, auteur de la Branche
des sgrs d’Avrainville. crées Barons héréditaires en 1730, et eteints a la fin du mrr siede; 2’ François. auteur des sgrs de Clinchamps, maintenus nobles en 1668, et comparant en 1789.

DUPUY D E FARGES

ET DE SEMUR.
13679.- (FOREZ).- D’or à la bande de sab. chargée de 3 roses dar@;

charge de 3 Ctoiles d’or.

au chef da:.

DUPUY DE GOYNE.

13680.- (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1788. Comparant à Toulouse en 1789). - D e sab. au cheoron d‘or, accomp. M
chef de 2 étoiles et en pte d u n croissant du mesme, au chef dargt, charge de 2 lions affrontés de gue.

DUPUY DE LA GRANDRIVE.
13681. - (AUVERGNE.
Anobli par charge en 1737).- D’az. à un lion de sab. sortant d’un puits d’argt accomp. en chef
d u n e étoile du mesme.

DUPUY DE MONTBRUN. Voir

ROCHER DE LA BEAUME.
13682.- (FOREZ).
- D’az. au chevron dor. accomp. en chef de 2 molettes et en Pte

d’un mont d’or.

DUPUY DE LA ROQUETTE.

13683. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669 et 1700). - D a z .

au lys à

6 feuilles

d’or boutonnées du mesme.

DUPUY DE RUFFIEU

ET D E LOME.
13684.- (FOREZ).
- D’argt à fa bande de gue.

DUPUY DE SAINT-FLORENT.

13685.- (LIMOGES.
Chr de l’Empire en 1809). - D’argt à une fasce de gue. chargée du signe des Chrs legionneires, et
accomp. en chef et dextre d u n e tour ruinée daz., à senestre d u n e main armée d’une épée d’az. et en Pte d’un puits &
sab. soutenu de sin., et adextré d u n saule pleureur du mesme.

DUPUY DE SAINT-VINCENT.
13686. - (DAUPHINÉ.
Anobli en 1648. Confirmé en

1669). - D’or

d une tête de lion arrachée de gue.; au chef d’es.

chargé de 3 étoiles d‘or.

DUPUYTREN.

-

13687. - (LIMOUSIN-PARIS.
Baron héreditaire en 1821).
D’ai. à la bande d’or, chargée d u n e branche de laurier de
sin., accomp. en chef d u n coq d’or, et en Pte d’une lampe allumée aussi d‘or.

DUQUART.

13688. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’az. au lion dargt.

D E LA DUQUERIE. Voir LE DUC DE LA DUQUERIE.
DUQUESNE. Voir PAGE SUIVANTE ET I)U QUESNE.

13689.- (BRABANT.
Anobli en 1788).- D’argt à un c h h e arraché de sin., englanté d’or, à la fasce bastillkc de 3 p i k e s
de sab. brochant sur le tout et chargée de 3 têtes de léopard d’or, lampassées de gue.

DUQUESNE DE CLOCHEVILLE.

13691. - (BOULONNAIS.
Comparant en 1789). - D’az. à d e w dauphins adossés d’argt. couronnés du mesme, accomp.
en pte d’une main d’argt mouvante dune nuée du mesme, tenant une rose d’argt. figée et feuillée du merme.

DUQUESNEL. Voir LE PREVOST-DUQUESNEI,.
13692. - (MONTREUIL). - D’argt au chene de sin. à la cotice de gue. brochant.
DURAN DE LAUBESSA.

13693.- (BORDELAIS).
- D’argt d une carpe d’az. posée en fasce sur une onde du mesme, eu chef de gue charge d u n
croissant d a r g t accosté de 2 étoiles du mesme.
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DUQUESNE.

13690. - (NORMANDIE).
- D'argt d un lion de sab.; coupé et parti de gue. et d'argt, à la billlette de l'un en l'autre,
ccrur, accompagnée de 6 coquilles posées en orle, 3, 2, 1, de I'un en l'autre (alias d'argt et de gue...).
Abraham Duquesne, Cap. de Vaisseau, mort de ses blessures en 1635, laissa de Marthe de Caul :

posée cn

A

r

I' Antoine
D u q u e s ne,
père de Pierre, Capitaine
de Vaisseau
de la Ci* des
Indes: s a n s
enfant.
2" Jacob Du-

Suzanne Guiton.
chele, il en eut
Armées Navales
ne laissant qu'un
rité en 1738.

quesne,
Cap.
de
Vaisseau
de S. M., ép.
fille du Maire de la RoAbraham, L'-Général des
de S. M.. mort en 1726.
fils Henri mort sans posté-

DURANC DE VIBRAC,

ALIAS

3" Etienne-Louis Duquesne,
zanne Monnier, d'où :

\

SU- Abraham Duquesne (I610-1688). Marquis du Bouchet par lettres de 1682,
A
7
Lieutenant-Général des Armées NavaLouis-Abraham Duquesne, Chef
les. Le plus grand marin du regne de
dre des
de
M*. 'p. Louis XIV. il remporta sur Ruyter les
en
dont
eut :
victoires de Stromboli, dAgosta, fut le
-A
7
A ~ dit ~le M~~~~~~
~ , D~~~~~~~M
~ vainqueur
~
~ de Palerme.
~
- N e peut être amiville, Gouverneur du canada, L'-PI des ral de France à cause de sa religion, il
ép. Gabrielle de Bernières et en eut :
A~~~~~ du R ~ commandeur
~ ,
de

ép.

-

saint-

[

Louis, mort sans postérité en 1778.

1" Henri Marquis Duquesne, mort à Genève en 1722. il avait eu deux fils d;

Melle du Bosc qu'il avait épousée en 1683.

2" Abraham Duquesne, qui fut le grand-père de Roger Duquesne, mort en Angle-

terre en 1793.
3" Isaac Duquesne, mort sans alliance en 1745.
4" Jacob Duquesne, Capitaine devaisseau. mort en 1740, s.p. de Melle de Soucelles

DU RANC.

13694. - (LANGUEDOC).
- D a z . à 2 palmes d'or issantes de la Pte d u n rocher du mesme, accomp.
de 2 roses- de gue. figées de sin., sortant à dexfre et à senestre du rocher, le tout surmonté d'un
croissanf d'argf.
13695. - Alias : Dat. au rocher d'or. surmonté de 2 palmes d'argt, accosté de 2 étoiles du mesme,
et surmonté d u n croissant aussi d'argt.
Bernardin du Ranc, Eyr, ep. en 1548 Isabeau de Blossac. dont il eut :

Bernardin du Ranc, Eyr, sgr de Vibrac, ép. en
1594 Marguerite de Rochemore, son petit-fils
Marc-Antoine, fut admis à Malte en 1665, sa descendance s'est éteinte avec Jean-Louis Duranc de
Vibrac. Chr, sgr de Saint-Martin, comparant en
1789. mort Sans enfant de Laure de MauPel qu'il
avait ép. en 1770.
r-

Louis Durand de Vibrac. Eyr, ép. en 161Ò
Suzanne de Cousin, de là :
A

r

de
éP. en I663

5

ch* colone1 dc
de ~ ~ r h " dd'ou
*

jeandFrancois Duranc, Eyr, sgr de Vibrac.. ; 6
en 1702 Anne de Poitevin, de là :

Jean-François Duranc de Vibrac, Eyr, ép. en 1731 Benoîte d'Huon qui lui donna :

%

jean-François Duranc de Vibrac, Chr, ép. en 1763 Louise-Madeleine de Rochemore, il comparut à Montpellier en 1789 et eut
I

Jean-François Duranc de Vibrac, né en 1764, Sous-Lieutenant en
1784, ép. en 1790 Delle de Rochemore
~~

Henry-Charles Duranc de Vibrac, Chr, né en 1769:
fit ses preuves pour le service en 1787.

DE LA DURANCIE.

13696. - (Capitoul de Toulouse en 1446). - Ecarfelé; aux 1 et 4 d'or à un omeau s'essorant de sab.; aux 2 et 3 de gue.
un arbre d'argf. ombré de sin.

à

DURAND.

13697. - (BOURGOGNE).
- Ecartelé d'az. et de gue. à la fasce d'or, au chef d'or à une aigle de sab.
13698. - (BRESSE). D e gue. à une bande d'or cofoyée de 6 moleffes du mesme.
13699. - (BRETAGNE). Daz. h la fasce d'argf chargée de 2 étoiles de gue., la fasce accomp. en chef d'un croissant
d'or et en Pte d u n e besan du mesme.
13700. - (BRETAGNE).
- D'argt d 9 losanges de sab.
13701. - (DAUPHINÉ).
- Parfi de sab et d'or, au chevron de I'un en ¿'autre; au chef d'argf chargé de 3 tétes de fkopard
de gue. Iampassées de sab.
13702. - (FLANDRE.
Anobli en 1775). - D a r . à un croissant d'argt, surmonté de 2 étoiles du mesme en fasce.
13703. - (FOREZ).- D a z . au cerf passanf d'or, au chef cousu de gue.
13704. - (FRANCHECOMTB.
Maintenu noble en 1817). - D'az. au pal d'argf accosté de 4 besans du mesme.
13705. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé; aux 1ef 4 de gue. au lion d'or, aux 2 et 3 d'or à 3 mascles de gue.
13706. - (LORRAINE.
Anobli en 1664). - Coupé, au Id'or à l'aigle de sab.; au I
Iparfi a)-d'ar. à la bande de gue.;
b) de gue. à la bande d'az.
13707 - (LYONNAIS).
- D o r à la fasce de gue. chargée de 3 annelets d'argt, et accomp. en chef d u n trèfle de sin.
13708. - (LYONNAIS).
- D'az. à un homme d'argt sur une terrasse de sin. frappant d'un bâton d'argt un rocher d'or à
dextre, accomp. en chef d u n soleil d'or mouvant du canton dextre, et une étoile d'argf à senesfre.
13709. - (MAINE).- D'az. au chevron d'or.
13710. - (PARIS).
- D'az. semé de besans d'or, et un chef cousu de Que. chargé d'un châton rempli d'un diamant en
losange
13711. - (PROVENCE).
- De gue. au rocher d'argt au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.
13712. - (TOULOUSE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d'az. à un lézard d'argt, posé en pal, au, chef cousu de gue. charge de
3 éfoiles d'or; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sab.; sur le tout d'az. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 losanges du mesme.
et en Pte d u n mont d'argt.
13713. -,(VIVARAIS).
D a t . au rocher d'argt surmonté de 3 étoiles d'or.
13714. - (VIVARAIS).D a r g t à 3 maillets de gue. posés 2 et 1.

-

-

-
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DURAND.

13715. - (MONTPELLIER).
- De sin.
PATRIA? FACILEM ANNONAM.

un navire équip? et habillé d'argt, surmonté de 2 &toiles d'or.

-D

: PERT

Raymond Durand, fils de François et de Louise Grenier, se signala pendant l'hiver 1773, il fut anobli par lettres de 1789, et laissa
de Jeanne-Marie Plagnol qu'il avait épousée en 1753 Jean-Jacques Durand, Eyr, sgr de I'Aleyrac, de Lunel, c"' Maître en la
Chambre des Comptes de Montpellier. Président de cette Cour, Maire de Montpellier, guillotine en 1794. qui laissa plusieurs fils de
Marie-Pauline de Barbeyrac de Saint-Maurice qu'il avait épousk en 1785.

DURAND D'AUXY.

13716. - (BOURGOGNE).
- D'or à la fasce de gue. chargée de 3 tétes de lion dargt, et une bordure engreslée de gue.
Cette famille a pour auteur Esme Durand, vivant à la fin du xv" siècle, il laissa deux fils, Antoine et Emiland, la descendance de ce
dernier, anoblie par un Trésorier Général en 1695 s'est éteinte en 1738; Antoine, laissa deux fils, la descendance du premier connue
sous le nom de Durand d'Aubigny, anoblie par un Secrétaire du Roi au début du XVIII' siècle s'est éteinte en 1776, la descendance
du second s'est divisée en deux rameaux. le premier anobli, en la personne de Jean Durand de Chalas, C"en la Cour des Comptes
de Dijon en 1698, puis Secrétaire du Roi au Grand Collège en 1727. Président de la Chambre des Comptes de Dijon en 1733, le
second, anobli avec Philibert Durand de Chaumont, Président de la Chambre des Comptes de Dijon en 1706.

DURAND DE BEAUREGARD.

13717. - (LANGUEDOC.
Comte Romain en 1884). - Mi parti, au I d'az. au vaisseau équipé d'argt voguant sur une mer
Id'or à un rocher de sab. mouvant du flanc senesfre, adextré en chef d'une étoile de gue.: au chef d'az.
du mesme; au I
chargé d u n e ancre de sab.

DURAND D E BELGUISE.

13718. - (PARIS).- D'az. au chevron tiercé en pal, d'or, de sab. et de gue., accomp. en chef de 2 rochers d'argt, et en
Pte de 3 besans d'or pods 2 et 1.

DURAND D E BEAUVAL.

13719. - (SAINT-DOMINGUE).- De sab. d un chevron d'or, accomp. en chef de 2 croissants dar& et en Pte, d'un
trochère du mesme, vêtu de gue. mouvant du flanc senestre et fenanf une branche de laurier d'or.

DURAND DE BONNE DE SE?N€?GAS,

I

ET

-

&.,

~
~dit le~ ~~~~~i~
~
de
, Sénégas,
maintenu noble en 1702, ép. en 1670 Esther de Grou, de Ià :
Daniel de Durand de Bonne,
Chr, sgr de Saint-Laurens, Lf
des Maréchaux de France, ép.
en 1730 Marie de Bonne de
Correch, de là :
I

Jean-Louis Durand de Bonne,
Chr, sgr de la Bruguière, ép.
Isabeau de Bayne, il fut I'auteur d'un rameau éteint.

A

Louis-Pierre de Durand de
Bonne, Chr, dit le Marquis
de Sénégas. Chr de SaintLouis (1732-1811). 6p. en 1783
Rose de Vésian. sans postérité.

\

J e a n - L d s de Durand de
Bonne, Chr, sgr de la Bruguière (1737-1810). ép. Thérèse de Capriol dont il eut :

r

DE LA CAPELLE.

13720. - (ROUERGUE-ALBIGEOIS).
- Branche de Bonne : Ecartek
aux 1 et 4 d'or à 1 bande da=.; aux 2 et 3 de gue. au lion d'or, au
chef cousu d a z . chargé de 3 roses d'argt.
13721. - (ROUERGUE).
- Branche de la Capelle : Dar. B 3 tours
d'argt, maconnées de sab.; au chef dargf à 3 croissants de sab.
Cette famille est connue depuis noble Simon Durand. vivant en 1399.
qui laissa deux fils :
Le premier, Gaspard Durand, Eyr. sgr de la Bruyere. fut maintenu dans sa noblesse en 1400, son petit-fils, Simon, Eyr. sgr de la
Bruyère, fut l'arrière-grand-père de Charles, Gentilhomme de la Chambre du Roi, qui 6pousa en 1566 Anne de Bonne de Sénégas, dont k
petit-fils fut Charles, Chef de la Branche ainée au début du XVII. si&
d e , suivra :
Le second, Déodat Durand eut pour descendant Antoine Durand, allie
en 1547 à Cecile du Mas de Vassal. dont le fils Antoine, Chef de la
Branche cadette au début du x v ~ fsiècle suit.

Charles Durand de Bonne, Chr. Baron de Sénégas, ép. en
1638 Marthe de hlontcalm-Gozon, ayant pris une part active
à la Fronde, il fut condamné en 1666 au Bannissement et 2 la
perte de ses biens: il laissa pour fils :
jean-louis Durand de B

dex.

Antoine Durand. Eyr. fut père de

:

A

-7

jean Durand, Eyr. maintenu dans sa noblesse en 1671. ep. en
1630 Marguerite de Ricard, de là :
L

7

h i l l a u m e de Durand, Eyr, confirmé dans sa noblesse en 1699.
éP. en 1675 Madeleine de Fuzier, qui lui donna :

-

Pierre de Durand, Eyr. sgr de la Capelle, ép. en 1715 Mari¿
de Cases, de là :

Pierre-Jean de Durand. Eyr. sgr de la Capelle. Cap. d'lnfew
terie. ép. en 1767 Gabrielle-Elisabeth Delpuech. dont il eut
entr'autres :
L

'Marie-Efisabeth de Durand, ne en 1777, reçue & Saint-Cyr
1785.

1

*

Marie-Auguste de Durand de Bonne, Chr, Marquis de Séné- Louis-Hilaire de Durand de Bonne, Chr (1802-1865), ep. en
1835 Victorine de Fornier.
gas. Confirmé Marquis de Sénégas, en 1864, ép. en 1832, Ursule-Caroline de Roquelaure. d'où :
-_
_____Henri-Lucien de Durand de Bonne, Marquis de Sénégas (1833-1869), ép. en 1863 Melle de Pageze de Saint-Lieux.

-

DURAND DE CARABELLE.

13723. - (POITOU).
- D'or à la bande d'az. chargée de 3 éfoiles d'or, accomp. en chef d'une aigle de gue. et en Pte,
d'un cerf elance de sab.
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DURAND DE CHILOUP.

13724. - (DAUPHM-BRESSE).
- D’az. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 etoiles d’argt et en Pte d’une croix flew
ronnée du mesme.

DURAND DE CHALAUDRY.
13725.

à un chevron de gue. accomp. de 3 fleurdelys de sin. posées 2 et 1.
Noble François Durand, sgr de Chalaudry, épousa Catherine Raynard, il en eut : Charles, maintenu
dans sa noblesse en 1667, qui épousa en 1637 Marie Priouzeau, et fut père de Louis Durand. Eyr,
sgr de Chalaudry, marie en 1683 à Jeanne Dreux, leur fils : Claude-Charles Durand de Chalaudry.
Eyr, sgr de Tudairière. épousa en 1716 Louise des Roches de Saint-André, dont,il eut : Augustin,
Chr, sgr de la Laubertie et de Chalaudry, allié en 1770 à Catherine-Eléonore Guérin de la Chenaudière, d’où : Augustin-Charles Durand de Chalaudry. Chr, né en 1771, fit ses preuves pour le
Service en 1784.

- (POITOU).- Dor

DURAND DE COUPI?.

13726. - (POITOU.
Anobli et créé Baron en 1825). - D’az. au lion d’argt, Ja tête contournée, couché
une ferrasse de sin., et surmonté de 2 sabres d’or, posés en sautoir.

sur

DURAND DE DISTROFF, D’AUNOUX

ET

D E VILLIERS.

13727. - ( L o ~ ~ A I NE )D’or
.
à 4 pals d’az. (alias de sab.). au chef coupé émanché de 4 pièces
d’or sur 5 d’az.
Pantaléon Durand fut anobli par lettres de 1596, confirmées par le Duc de ,Lorraine en 1597, il
laissa de Simone Macelin : Jean, Cer Secrétaire de Jean des Deux Ponts, Palatin du Rhin,
épousa en 1577 Marie de Taillefumyr, qui lui donna : 1” François, père de Charles Durand. Eyr,
sgr de Valdec, Président de la Cour des Grands Jours à Commercy, dont la descendance s’est éteinte
avec ses petits-fils: 2“ Pantaléon, Echevin de Metz, allié en 1634 à Barbe Foes. dont le fils : JeanBaptiste Durand, Eyr, sgr de Distroff, c“ au Parl. de Metz en 1681, laissa de Suzanne Duclos,
deux fils : François et Louis.
Le premier de ces frères, c“’ au Parl. de Metz. sgr de Distroff, fut le grand-père de FrançoisPantaléon Durand de Crépy, Eyr, Avocat Général en Parl. de Metz en 1786, qui epousa en 1785
Melle de Lançon, dont il eut 3 fils : Pierre-Clément Durand de Lançon, mort sans postérité; LouisDurand de Crepy. allié en 1830,à Melle AnciIIon, et Victor Durand de Distroff, qui continua.
Louis Durand, Eyr, sgr d’Augny, frère de François, fut c“’ au Parlement de Metz en 1722, il
épousa en 1735 Nicole de Saint-Blaise qui lui donna 3 fils : Pierre, Eyr, sgr de Villiers, auteur du
rameau Durand de Villiers; Charles, auteur du rameau d’Aunoux. éteint: et François Durand de
Sorbey, qui ne laissa qu’un 81s mort jeune.

DURAND DE LA FERRONNIERE.

13728. - (BRETAGNE).- D a z . au cheoron, accomp. en chef d u n e fleurdelys accostée de 2 étoiles, et en pte d’une rose,
le tout d’or.

DURAND DE LA FLECHERE

ET

DE CHATILLON.

13729. - (LYONNAIS.
Anobli par charge en 1750. Comparant en 1789). - D’argt a u chevron de gue. accomp. en chef de
2 étoiles d’az. et en Pte d’un cœur de gue.

DURAND DE FONTMAGE.

137%. - (ROUSSILLON-LANGUEDOC).
- Parfi; au I d’az. au vaisseau habillé d’argt, portant au COUronnement de la poupe : SCANDINAVIA FAUSTA, et voguant sur une onde du mesme; au II
d‘or à la montagne de sin. mouvant du flanc dextre, surmontée d’une étoile de gue.; au chef d’argt,
brochant sur la partition, chargé d’une ancre de sab. et entourée d’un câble de gue.
François Durand. Armateur, ep. Elisabeth Lasalle, de 18 :
A

7

>

Marie-Jacques Durand, Baron héréditaire en 1816 (1758-1831), ép. Marguerite Fajon. qui lui donna :
A

Frédéric-François-Louis Durand.
Baron Durand, Chr de la Légion
d’Honneur (1796-1848). ép. en
1818 Clémence-Anastasie de Dax,
dont il eut :

François-Jacques %rand, Baron
Durand de Fontmage (1822-1877),
ép. 1” en 1851 Louisa Guimet, 2”
Marie Drummont de Melfort.

Jacques-Marie Durand [de SaintGeorges] (1836-1887), ép. MarieCaroline Broussonnet.
-

-

DURAND DE FUVEAU.

13731. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1502. Maintenu noble en 1669).
couronné d’or, brochant sur le parti.

DURAND DE LA GAUVIGNIERE.
13732. - (BRETAGNE).
- D e gue. au lion d’or.
DURAND DE GEVIGNEY.

- Parti

d’or

Achille Durand(1799-1882).
ép. Amelie Durand dont il
eut :

Io---1 Leopold Durand. .allié

à Melle de Girard.

2” Elie Durand. allié à
Melk Giniès.

et de gue. au lion de sab.

tenant une epée d’argt.

13733. - (FRANCHE-COMTÉ.
Maintenu noble en 1702).

- D’az.

DURAND D’HERVILLE.
..

\

Áuguste Durand. décédé en 1822,
qui ne laissa que deux filles : la
Comtesse de Gramont d’Aster et
Mme Sabatier d’Espéran.

à la fasce d’or, accomp.

de 3 tdfles dargt.

13734. - (PRANCE.
Baron de l’Empire). - Coupé, au I de sab. 2, 3 teter de leopard d‘or; au II dar. au chevron. accomp.
en Pte d u n palmier. pos6 sur une terrasse isolée, le tout &or.
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DE DURAND D E LASVOUSTES, ALIAS D E LAS VOUTES.
13735. - (ALSACE).
- Daz. au lion (passant) d’or, et un chef cousu de gue. charge de 3 &toiles d’acgt.

13736. - (LAURAGAIS-LAVAUR.
Maintenu noble en 1668). - Ecartelé, aux 1 ef 4 de pue. au lion d’or, aux 2 et 3 d a z . B
3 éfoiles d’argt.

DURAND DE LISOIS.

13737. - (ILE-DE-FRANCE.
Comte de l’Empire 1810. Comte héréditaire en 1814). - D’az. a la fasce d’or. chargee d‘une
épée de sab. posée en fasce, accomp. en chef dun croissant d‘or, et en Pte d’un trèfle du merme.

DURAND D E LORIERE ET DE SAINT-FRONT.
13738. - (NORMANDIE).
- D a z . au chevron d’argt accomp. de 3 roses d’or posees

2 en chef et 1 en Pte.
Cette famille originaire de la région de Bayeux, s’est divisée en un grand nombre de rameaux; la branche ainee, anoblie en 165%
s’est éteinte au XVIII“ siècle, un rameau cadet de la branche cadette a donné Noël Durand, Avocat a u Grand Conseil, dont le descendant a été autorisé à reprendre le nom de Couppel de Saint-Front.

D E DURABD D E I,A MAIRIE.
13739. - (PICARDIE.
Preuves pour Saint-Cyr en 1686). - D a r .

à

3 chevrons dargt,

ct

une fasce du mesme brochant.

DE DURAKD D E MONESTROL, D E RIVALET

ET D’ESQUILLES.
13740. - (LANGUEDOC-BRETAGNE.
Maintenu noble en 1716. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1779).
aux 1 et 4 d a z . a 3 pals d’or, à la bordure de gue.; aux 2 et 3 de sab. à 3 fasces ondées d’argt.

DURAND DE ATONJARD.

- EcarfelP,

-

13741. - (Capitoul de Toulouse en 1559. Maintenu noble en 1669). Ecartelé; aux I et 4 cou@, en chef d’or B J’aigle
éployée de sab. en pfe daz. plein; aux 2 et 3 d’argt au cerf rampant de sab. chargf d u n e bande d’az. surchargée dc
3 étoiles d‘or.

DURAND D E PISIEUX.
13742. - (MAINE-PARIS.
Anobli par

charge en 1586. Preuves pour le Service en 176 :. Baron de l’Empire en 1813).
D a r g t à 2 tierces daz. posées en sautoir, canfonnées de 4 merlettes de sab.

D1 RAND DE PRÉMOREL.

13743. - (COMTAT-VENAISSIN).
- D’az. à une aigle éployée d a r & air chef d’or chargé d‘unc hure de sanglier
défendue d’argt.

-

de sab.

DI RASD D E PUYBEREAU

ET D E RAMEFORT.
13744. - (RRIGORD-PROVENCE.
Anobli par charge à la fin du X V I I ~siècle. Comparant en 1789). - Do: a un arbre de
sin., posé sur le sommet d u n e montagne de 4 coupeaux du mesme, au chef d’az. chargé de 3 Ptoiles d’argt. (Alias : Dai.
à 2 bandes d’or.)

DURAND DU REPAIRE

ET DE LAUDONIE, ALIAS DURANT.
13746. - (PÉRIGORD).
- D e gue. à une aigle d’or.

Alias : De gue. à une fasce dargt. - Alias : D a r g t à une aigle de gue.
Jean Duranti, Dam.. sgr de Tenon, testa en 1541, laissant de Morète Montarditi
7

-

~

~

~

:

~~~~

Helie Durant, allié peut-être à Catherine Lambert, en 1493, et père de

:

h

r

Noble Jacques Durand, licencié es lois. allié en 1537 a :vlarguerite de la Mothe. et përe de :

7

Jean Durand, Eyr, sgr de la Rolphie, tr. en 1622, ép. Jeanne d‘Aultefort (alias Hautefort), d’oh : ‘
A

I

Pierre Durand, Eyr, sgr de Laudonie. ép. en 1622 Peyronne de
Bruzac. dont il eut :
A
-~
facques Durand de Laudonie. Eyr,
V
sgr du Bastit, ,maintenu dans sa
noblesse en 1667. ép. en 1660 Jeanne de Méridieu, et père de :
A

<

Aymeric Durand, Eyr, sgr de Laudonie, ép. en 1705 Marguerite Durand de Laudonie, Dame de Pressac, qui ,lui donna :

-7

1

Eymeric Durand. Chr, sgr du Bastit, ép. en 1744 Gabrielle
Malet de la Jorie, Dame d‘Auberoche. qui lui donna :
r

A

Jacques Durand, Eyr, sgr de Pressac, ép. en 1637 Jeanne&
Galhiard. dont il eut :
A

r

\

Pierre Durand, Eyr, sgr de Douynié, ép. en 1663 Marguerite
de Culmont. qui lui donna :

Pierre Durand, Eyr. sgr de la Feuilhades, ép. en 1717 Marie
Ramade, de là :
r-

~

Pierre Durand, Eyr. sgr du Repaire, Capitaine dInf.. Chr d i
Saint-Louis, ép. en 1763 Marie-Thérèse de Gontaut de ,Montferrand, dont il eut :
.l

,-

Pierre Durand, Eyr, sgr du Repaire.
----.
d’Auberoche. ne Grande Ecurie du Roi en 1781.

3

ne en 1767, Page de la

Antoine Durand du Bastit, Chr. sgr-Vicomte
en 1753. ne laissa que 2 filles de Marie Blondeau, son épouse.

DURAND DE SAINT-VINCENT.

13747. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1671). - De gue. au lion rampant

d’or.

D E DURAND DE SARTOUX. Voir PAGE SUIVANTE.
DURAND D’UBRAYE ET DE LA PENNE.
13749. - (PROVENCE).
- Armes anciennes

:

Parti d’or ef de gue. au lion de sab.

brochant.

couronne du mesme.lamp. de gue.

: Tranché de gue. et d’or, à la fasce d’az. brochant sur la partifion, accomp. de 2 16opards.
celui en chef dargf. cefui en Pte de gue. et contourné.

13750. - Armes modernes
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DE DURAIVD DE SARTOUX.

-

13748. - (PROVENCE). Parti d'or ef de gue. au lion de sab. couronné du mesme. lamp. et vilaine
de gue. brochant sur le tout.
Cette ancienne famille est connue depuis noble Honoré de Durand, qui testa en 1432, son petit-fils
Christophe, acheta la sgrie de Sartoux avant 1473, il fut le grand-père de Donat de Durand, Eyr, sgr
de Sartoux, allié en 1539 à Adrivette de Villeneuve, leur arrière-petit-fils, François, fut maintenu
dans sa noblesse en 1668, ses frères Pierre et Jean-Baptiste furent admis dans l'Ordre de Malte,
son arrière-petit-fils, Jacques-François Durand de Sartoux (1747-1828), ép. 1" en 1770 Melle Barrigue
de Fontanieu, et en 1808 Marie-Anne Levens, de second lit vint François-Nicolas de Durand de
Sartoux (1808-1859). allié à sa cousine Françoise de Durand de Sartoux et père d'Alexandre de
Durand, dit le Baron de Sartoux, qui épousa en 1865 Melle de Colbert-Turgis.

DURASD DE VILLEGAIGNON,

ALIAS

VILLEGAGNOK.

ET BRIE).- Darg6 à 3 chevrons de gue. accomp. de 3 crois recroisées au pied
13751. - (BRETAGNE
fiché de sab.
Louis Durand, Eyr, sgr de Villegaignon, tr, en 1522, fut père de :

Philippe Durand, Eyr, gsr de Villegaignon, Bailli de Provins. en 1528, père de :

-

Nicolas Durand, Chr de Malte, en
1531, Vice-Amiral de Bretagne.

-/L--

\

Louis Durand, Chr, sgr de Villegaignon, Maître des Requêtes, ép. en 1570 Marie Bruslard de
Berny, qui lui donna :

Pierre Durand. Chr, sgr de Villegaignon, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, ép. Marie Courtin, d'où :

Pierre Durand de Villegaignon:
Chr de Malte. Commandeurd'lvry.

Nicolas Durand, Chr. dit le Marquis de Villegaignon, maintenu
dans sa noblesse en 1667. Enseigne des Gendarmes du Duc
d'Orléans, ép. 1" en 1630 Elisabeth Dantist de Mauzan, 2" en
1650 Léonore d'Orouet. il eut du premier lit :

Pierre Durand de Villegaignon,
Chr de Malte, Premier Chambellan du Duc d'Orléans en 1658.

~

Nicolas Durand, Chr. dit le Marquis de Villegaignon. Aide de Camp des Armées du Roi en 1672:
ép. Elisabeth Pithon. d'où :
A

c

Nicolas-François Durand, dit le Comte de Villegaignon. Mestre de Camp de Cav., 6p. 1" en
,
1701 Rose de Lys de Beauce. 2" en 1729 Marie-Anne de la Boullaye.
A

I

François-Vincent Durand.
dit le Marquis de Vignaux.

Ch;

N. Durand. Chr. titré Marquis de la Villegaignon. Enseigne des Mousquetaires du Roi, ép. en 1755 Melle Bataille de Frances.

'

DURANDE.
13752. - (BOURGOGNE).
- Parti, au 1 d'or

à une tour crénelée de sab.. maçonnée et ouverte dargt, à la bordure daz.;
Id'argt, au chevron de sin., accomp. en chef
de 2 branches d'olivier de sin.,ef en pte d u n e verge de sab. accolée
au I
d'un serpent de sin.
Jean Durande, Procureur au Parl. de Bourgogne, t2p. en 1680 Elisabeth Denat, de Ià :
Claude-Auguste Durande. Procureur au Parl. de Bourgogne, ép. en 1723 Suzanne Champagne, doù:
Jean-François Durande. Médecin Inspecteur des Hôpitaux de Bourgogne (1732-1794), ép. Claudine
Tirand. qui lui donna :
Claude-Auguste Durande. Chr de l'Empire, puis Baron de l'Empire, Maire de Dijon, Docteur en
Médecine, Chr de la Légion d'Honneur et de Saint-Michel (1764-1835). Confirmé Baron à titre personnel en 1825, ép. en 1790 Pierrette Petit, dont il eut :
Claude-Marie Durande. dit le Baron Durande (1803-1879). ép. en 1828 Pauline de Jonquières. d'oit :
Claude-Albert Durande. Baron Durande (1836-1889). ép. en 1886 Marie-Antoinette Aynt's.

DURANT.

13753. - (Echevin de Paris en 1602 et 1712). - Ecarfelé, aux 1 ef 4 de gue. au falot d'or; aus 2
3 da:. au lys de jardin dargt.
Alias Durant de Juvisy). - D'az. à un c e u r d'argt, traversé d u n e flèche, et
13754. - (AUVERGNE.
accomp. de 3 roses du mesme.

et

DURANT DE MAREUIL ET DE SAINT-ANDRE.
13755. - (CHAMPAGNE).
- Branche de Mareuil : Vairé d'or et d'az.
13756. - Branche de Saint-André : Parti (alias 'coupé); au I vairé d'or et

daz., au II de sab. au
sautoir dargt.
Isaac-Augustin Durant, sr du Vivier (1693-1753), ép .en 1721 Marie Billecard, de là :
*
Ándré-Antoine Durant, sr de Saint-AndrC, né en 1729, ép. Marie-Julie Challaye, doù :>

Joseph-Alexandre Durant, Baron Durant de , Mareuil et de l'Empire
(1809), Ambassadeur de France, Grand'Croix de la Légion d'Honneur. Anobli en 1815, Pair de France 1832, Comte Durant de Mareuil
1846 (1769-1855), ép. en 1810 Christine de Schott,,de là :

--

Jean Durant, Comte de Mareuil. Ministre Plénipotentiaire. Officier
de la Légion d'Honneur (1813-1897). ép. en 1843 Carlotta d'Almeïda, d'où 2 fils.

Esprit-André Durant, Baron Durant de Saint-André
1847 (1777-1860). Officier
de la Légion d'Honneur.
Consul Général de France,
ép. A
I ~
~~
dont il eut :

Ádrien-Eugène-hlaurice Durant de Saint-André, Consul Paul-Septime-André Durant de Saint- Samuel-Félix Durant de Saint:
de France. Chr de la L. H.Cosfirmé Baron en 1860. n6 André, né en 1825, ep. en 1864 Elisa- André, né en 1831. ép. en 1858
en 1823. ép. en 1861 Melle Michel de Grilleau.
beth Parkins.
Victorine h o y .
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~~

DURANT DE LA PASTELLIERE.
13757. - (POITOU).- D'argt & un chevron d'az. accomp. de 3 grenades de gue. tigees et teuilltes de sin.
DURANT D E SILLY.
13758. - (LORRAINE.
Anobli en 1568. Comparant à Nancy en 1789). - De gue. au 140pard contourn& bargt,

trancht

d'or, à une fasce d'az. brochant sur le tout.

D E LA DURANTAIS. Voir BERNARD DE LA DURANTAIS. - LE ROI DE LA DURANTAIS.
DURANTEAU.
13759 - (AUVERGNE.
Baron de l'Empire en 1812). - D'az. au chevron bot, accomp. ¿e 3 besans du mesme, 2 et 1 au
franc-quartier des Barons militaires, c'est-à-dire de gue. à ¿&
' pee

DURANTE. Voir

haute d'argt en pal.

GARAND ET DURAND.

13760. - (Premier President au Parl. de Toulouse en 1581). - D'az. à une tour d'argf surmontée d'un soleil d'or.

D E DURANT1 D E LA CALADE.

ALIAS

DURAND.

13761. - (PROVENCE).
- D'argt au cerisier arrache de sin., fruité de gue., au chef du mesme chargé d u n e étoile à 6 rais
dargt.
Jean Duranti, Consul d'Aix, laissa de Ferreria Rossetto sa troisième épouse : Antoine Duranti. Assesseur d'Aix en 1539,,quiépousa en 1529 Françoise d'ollières et en eut : Jean Duranti, reçu Cow
seiller en la Cour des Comptes de Provence en 1569, son fils cadet, Honoré, Géneral des Minimes
(1556-1626),
fut ie confesseur du Roi; son fils aîné, Jean-Baptiste (1568-1626).sgr ,de Bonrecueil, fut
reçu Conseiller en la Cour des Comptes de Provence en 1595, il laissa trois fils : lo Joseph Durantl
de Bonrecueil, Eyr. Gentilhomme de la Chambre du Roi, dont la descendance s'est éteinte avec son
petit-fils en 1756. 2" Hiérosme qui suivra, 3" Marc-Antoine, auteur du ranieau de Collongue éteint
avec Desiré de Duranti de Collongue (1775-1834).
Hierosme, frère de Joseph et de Marc, Eyr, Ca' à la Cour des Comptes de Provence en 1627. sgr
de la Calade. ép. en 1627 Sibylle d'Escallis, leur descendant, Claude de Duranti de la Calade
(1726-1801).Président en la Cour des Comptes de Provence, comparut à Aix en 1789; il avait eu
pour fils de Félicité Gueyroard, qu'il avait épousée en 1746 Félix-Jérôme de Duranti de la Calade
(1748-1798).Chr. @' en la Cour des Comptes de Provence: allie en 1784 à Marie-Thérèse de
Duranti de Collongue et père de Paulin (1789-1871),qui laissa de Melle de Fortis : Maurice de
Duranti de la Calade (1824-1901),
qui épousa 1" Melle du Laurens d'oiselay, 2" Melle de Gabrielli.

DURAKTY.

13762. - (MARSEILLE).
- De gue. ,à u n loup d'or. coupé d'or à un pal de gue.

DURAQUET DE LA VIEILLE LOYE

ET

DE MONTJAY.

13763. - (ITALIE-FRANCHE-COUTÉ.
Maintenu noble en 1680 et 1689. Comparant à Dôle en 1789).- D'az. à 3 serres
d'aigle d'or, 2 e t 1; et un croissant du mesme en abisme.

DE DURAS.

Voir MAISON ROYALE DE FRANCE ; - DE (:.4SrELLUX.

- IiL'FOR'T

DE DURAS.

DE DURAT.

13764. - (AUVERGNE).
- Echiqueté d'or et d a r . à 6 tires. chacune de 5 points.
Guillaume de Durat, Dam., sgr de Durat et de Marsat, vivait en 1303. il fut père de :
7

Louis de Durat. Eyr, sgr de Durat, dont la descendance s'est éteinte avec Philibert de Durat. Eyr.
allié en 1430 à Alix de Châlus, dont il n'eut qu'une
fille allié à Mondon de Lestranges.
__

~___

Guillaume de Durat. Dam., b. en 1311, ep.
noble Hadilde, il fut peut-être l'arrière-gran&
père de Guillaume qui suit :
Guillaume Durat. Eyr. sgr Dusson. #re

Antoine de Durat, Eyr. sgr des Portes, ép. en 1444.Philippe de la Marche, qui lui donna :

_-

de :

,
?

A

-

Jean de Durat, Eyr, sgr des Portes, c" Chambellan de Charles Dauphin d'Auvergne, Prevost d a
Idarechaux de France en Bourbonnais, ép. en 1481 Julienne de la Grange. dont il eut :
A

.-7

François de Durat. Chr. sgr des Portes, Chr de l'Ordre du Roi, ép. en 1514 Claude de Myel. de là :
*
I
Jean de Durat, Chr, sgr des Portes, Bailli de Combrailles, Léonard de Durat, Eyr, sgr de Laurouze, allié en 1554 à hui;
Chr de l'Ordre du Roi; ép. 1" en 1544 Claude de Labartès. et des Cars, sa descendance qui a donné les sgrs du Mazeau et de
2" en 1566 Jacqueline de Coligny de Saligny, qui lui donna : Buxerolle s'est éteinte avec Jean-François de Durat, Chr (17368
r
1830).dit le Comte Durat, Maréchal des Camps et Atmees du
Gilbert de Durat, Chr, Gentilhomme de la Chambre du Roi, ép:
R ~ Chr
~ ,de saint-buis,
qui ne laissa que deux filles.
en 1596 Marguerite de Veilhan, de Ià :
Jean de Durat, Eyr, sgr de Saint-Myon. ép. en 1637 Françoisè
de Luchat. dont il eut :

Gabriel de Durat, Chr. sgr des Portes, Grand Bailli de Combrailles, ép. en 1633 Jeanne d'Artaud, d'où :
-7

y--

bilbert de Durat, Chr, sgr de Portes, maintenu noble en 1669.

A

h

r

Sébastien de Durat, Chr, sgr de Ludaix, dit le Marquis des Portes, ép. en 1696 Marie de Rollat. de la :

I

A

François de Durat, Chr. sgr de Ludaix (1697-1782).Grand
Bailli de Combrailles, Enseigne des Gardes du Corps, Commasdeur de Saint-Lazare.

__-

7

François de Durat, Chr, sgr de Rocheneuve et du Ludais, maintenu noble en 1669, ép. en 1665 René de Bambon, qui lui donna:

__

7
'-7

Ealtazar de Durat, Chr. Cap. au Rgt de Clermont-Tonnerre,
ép. en 1751 Madeleine de Chastcignat, qui lui donna :
A
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A

fean-François de Durat, Chr. sgr de Ludaix, ep. 1“ en 1773
Constance de hat-Bruxerolle, 2” N... qui lui donna :

-,

Sébastien-Jacques de Durat, Chr. sgr de Gouzolles, ne en 1757;
Cap. de Cav., Chr de Saint-Louis et de Saint-Lazare, Grand
Bailli de Combrailles, ép. en 1782 Marie-Angélique Girard de

Henri de Durat, Chr. dit le Marquis de Portes, né en 1831, ép.
en 1857 Alexandrine Vazeilhes-Narjot de Touc. et continua.

Félix de Durat, Chr, dit le Vicomte de Durat (1834-1906), ep:
en 1854 Athénaïs Lesclaches de la Vaussange et continua.

vasson.

kancois de ,Durat. Chr, dit le Comte de Durat. Chr de la
Légion d’Honneur. Aide de Camp du Duc de Berri, ép. en
1827 Sophie Galet de Mondragon. dont il eut :

-

D E DURBAN. Voir

DE G L ~ O NDE DURBAN.

13765. - (FRANCE).
- De gue. à 3 fasces d’argt.

DURBOIS.

13766. - (BERRY).
- D’argt à la branche de houx garnie de 6 feuilles de sin., posée en bande, au chef échiqueté d’argt
et de gue.

DURCH.

13767. - (ROUSSILLON).
- D a r g t a u chef aussi d’argt, chargé de 3 losanges de gue. et une bordure componnée d‘argt
et de gue. à 16 pièces.

DURCOT DE PUITESSON.
13768. - (POITOU). - D’or d 3 pommes de pin, la queue en haut de sin., posées 2 et 1.

Noble Guillaume Durcot, sgr de la Servantière, tr. en 1477, ép. Marie Herbetin, de I&
:
Odet Durcot, Eyr. sgr de la Roussière, reconnu noble en 1517, 6p. en 1496 Catherine Pelletier, doù :
Gilles Durcot, Eyr, sgr de la Roussière, ép. en 1539 Marie de la Murce, il fut père de :
Claude Durcot, Eyr. sgr de la Coudraye, ép. en 1603 Anne de Saint-Hilaire, Dame de Puitesson d‘où:
Gilles Durcot, Eyr. sgr de Puitesson, maintenu dans sa noblesse en 1671, ép. en 1632 Louise de
Frehant. d’où :
Gilles Durcot, Eyr, sgr de la Durasserie, allié en 1679 a Françoise Dugas, fut père de :
Gilles Durcot, Eyr, sgr de Puitesson, né en 1680, ép. en 1709 Renée Marin, qui lui donna :
Charles-Antoine Durcot, Chr, sgr de Puitesson, né en 1712, Page du Roi, épousa en 1768 Henriette
de Tinguy, laquelle étant veuve comparut à Poitiers en 1789; ils eurent pour fils : ,
Charles-Désiré Durcot de Puitesson, Chr, né en 1769, fit ses preuves pour une sous-lieutenance en
1785, il ép. en 1805 Melle Dondel de Fouédic, qui lui donna :
Benjamin-Ernest Durcot de Puitesson (1813-1884). allié en 1843 a Melle Pelletier de Montigny.

DE LA Dt’RE.
DUREAU DE LA MALLE.

Voir AUJAT DE LA DURE.

13769. - (”r@s. Anobli par charge en 1770). - Parfi. dargf, à 3 moleftes d’éperon de gue. et d’ai. à un lion d‘or
adextré d’une étoile d’argt.

DUREAU DE VAULCONTE.

13770. - (NANTES.
Anobli par fonction en 1673. Maintenu noble en 1701). - D’az. ii un rocher d’or, issanf d‘une
d‘argt, accomp. en chef de 3 étoiles d’or, 2 ef 1.

DUREGE.

13771. - (BORDELAIS).
- De gue. ii 3 fasces d’or, a u chef

colisil

mer

d a r . chargé d’un croissenf bargt.

DUREGNE LE LAUNAGUET.

13772. - (BÉARN).- D’argt, à un arbre mouvant d’un éfang d’où naissent plusieurs pfanfes aquatiques, et a u bord duquef
se trouvent deux grenouilles croassantes et affrontees, le tout de sin. relevé d’argt, ombré de sab.
Antoine Durègne, Chirurgien à Oloron, épousa en 1639 Marie Dambille, leur fils : Pierre, Jurat d’Oloron, &pousaen 1680 Catherine de Mirande, il fut c“’ Secrétaire du Roi en Languedoc et laissa : Jean Durègne, Eyr. capitoul de Toulouse en 1732, sgr-Baron
de Launaguet (1689-1765). allié en 1715 à Marie Dutaut qui lui donna entr’autres François Durègne de Launaguet, allié en 1771 à
Gabrielle de Lafue d’Auzas. comparant à Toulouse en 1789, père de Jean-François. dit le Baron de Launaguet qui laissa quatre
Bls. dont le second Louis-Emilien, dit le Baron Durègne de Launaguet. épousa en 1853 Melle Brossard d’Inval.

DUREPT.

- (LORRAINE.
Anobli en
DURESTAL.
13773.

1553). - D’az. a 3 têtes de panthèrc d’or.

13774. - ( F R A N C H E - a m É) . Coup6 d’or sur az. au lion de gue. brochant sur le coupé.

DURET.

13775. - (PRANCE).
- D a r . à 3 pélicans, les deux en chef affrontés, d’argt, becqués, ongles de gue.
13776. - (VIVARAIS).
- D a r . à un rocher d’or.

DURET DE CHEVRY.

1377. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a z . à un souci d’or, accomp. de 3 diamants taillés en losange d‘argt, enchassés d’or.

DL’RET DE LAPLANE.

13378. - (BORDEAUX).
- D a r . à un chevron haussé d’or, accomp de 3 Ctoiles du mesme, 2 en chef, et 1 au-dessous du
chevron surmontant 3 monticules d’argt, ombres de a b .

DE L:4 DLlRETIRRE.

Voir COUSSAYE DE IA DURETI~RE.
~
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DUREY DE EOINVILLE, ALIAS DURET.
13779. - (BOURGOGNE-NORMANDIE). - Ecarteft, aux 1et 4 de s a h au rocher dar@ surmont6 ¿'une
croisette du mesme; aux 2 et 3 d a z . à 2 gerbes de blé d'or.
13780. - Règlement de 1827 : D e sab. au rocher d'argt, surmonte d'une croisette du mesme.
Jean Durey, né en 1596, Argentier du Prince de Condé, épousa en 1620 Etiennette du BI&, de la :

,

bierre-François Durey, sgr de Tronchères (1637-1710), Receveur General des Finances en BOWgogne, Reçu c"' Secrétaire du Roi en 1685, ép. Jeanne-Madeleine Mrunet. en 1664, il en eut :
joseph
Durey.
Chr, sgr de Sauroy.
Conseiller
du Roi en ses
C o n s e i 1s, ép.
Melle d'Estaing.
Marquise du
Terrail, de Ià :

*

7

7

Joseph Durey. Chr, Marquis du Terrail. Maréchal des Camps et Armées du Roi en 1748, ép.
1" h e de Goesbriand, 2" Mlle de Crussol de
Montausier, mort sans postérite en 1770.

Paul-Etienne Durey,
puis Durey de Brunet de Montforand
(1696). Président a
Mortier au Parlement de Metz, mort
en 1708, ne laissa
qu'une fille de Mlle
Joly d'Ecutigny qu'il
avait
épouSée en
1702.

-

A

7

Jean Baptiste
Dur ey de
V i euxcourt,
Président au
Grand Cons eil. C hr.
Marquis
de
Meinières en
1730, mort en
1747, laissant
de Louise Legendre qu'il
ép. en! 1701.
,

jean-Baptiste-Francois Durey, Chr, Marquis de Mei&res, Président g Mortier au
parl. de Paris en 1731, ép. en 1733 Melle Pouynet de la Blinière et en eut : un fils
mort en 1779, une fille ép. en 1758 le Comte de Guitaut.

Pierre Durey Jacques-Bernard Durey,
d'Arnoncourt, Eyr. sgr de Presle, PreEyr. Fermier sident au Grand ConGénéral
e n seil, ép. en 1735 PauFche Comté. line de Simiane, d'où :
père de :
P
Joseph &rey
Berd'Arnoncourt. nard Durey' Chr' 'gr
Chr, sgr de de Noinville* L'-c'
du
Morsan,
@ Chevau-L&wrs, Lieuen 1756 à tenant Général des Ar~
~ d'Albil
l mées~ du Roi, Commangnat de ;casdeur dc Saint-Louis.
telnau et père Comte de Noinville en
de la ~ o 1785
~ (1738-18181,
CP. en
tesse jules de 1773 Marie-FrançoiseRochechouart. Renée de Tabary, d'oh:

-

-

r

L

7

Alphonse Durey, Chr, Comte de Noinville, dit,le Marquis du
Terrail (1773-1852), Colonel, Chr de Saint-Louis et de la L. H.,
ép. en 1819 Marie-Esther de Gueully
de Rumigny. d'où :
A

Louis-Bernard-Joseph Dwey. Comte de Noinville par lettres de
1827, Colonel. Officier de la Légion d'Honneur (1782-1858).
ép. en 1814 Melle Le Cornu de Balivière, qui lui donna :

Paul Durey Comte de Noinville, dit le Marquis du Terrad
(1822-1891), ép. en 1851 M.-C. de Laporte et continua.

Ámedée Comte Durey de Noinville (1824-1893). ép. en
Marie de La Croix de Chevrières de Sayve. et continua.

r

L

ld

DE DURFORT.

Ducs DE CIVRAC,
DE DURAS,,DE
LORGES,
DE LORGES-QUINTIN.
- MARQUIS
DE DURAS.
- COMTES
D e ~ R F O R T DE
, ROZAN.- BARONS
J~OISSIERESET DE DURAS.
- SGRSDE BLANQUEFORT.
DE CASTELBAJAC.
DE CIVRAC.
DE CLERMONT,
DE CLERMONT-VERTILLAC,
DE
DE,YME,
DE FLAUJAC,
DE LÉOBARD,
DE MONTASTRUC.
DE MONTSÉGUR,
DE QUINTIN. DE ROUZINE,
DE SALVIAC.
- PAIRS
DE FRANCE.
DE

-

13781.
(LANGUEDOC).
- Armes anciennes : D'argt à fa bande d'az.
13782. - Armes modernes : Ecartelé; aux 1et 4 d'argf à la bande d'az.; aux 2 et 3 de gue. au lion d a r @ (Branche Duras).
13783.
Branche de Civrac au XVI' siècle : D a r . à la bande d'or.
13784. - Branche de Boissières : Ecartelé. a m 1 et 4 d'argt à la bande d'az.; aux 2 et 3 de gue. à un lion d a r g t couronné d'or, accomp. de 13 besans du mesme en orle.
13785. - (FOIX).- Branche Deyme : De gue. à 3 fasces dargt.
Cette ancienne Maison,originaire du Languedoc est connue depuis Foulques de Durfort, Chr, vivant en 1093; elle a donné Bernard
de Durfort, Chr Goisé en 1190, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, elle était r e p r h t k e en
1262 par Arnaud et Bertrand de Durfort que l'on croit frères et dont nous rapportons successivement les descendances.
Arnaud de Durfort, Chr. sar de Clermont-Soubiran. vivait en 1262.
il laissa d'Olpais de Ungaco :
I

c

Arnaud de Durfort, Chr, sgr de Clermont, ép. Marquesie de
nièce du Pape Clément V, dont il eut :

God

A

hymery de Durfort, Chr, sgr de Duras, Blanquefort, Chateau-Gaillari
héritier de la Maison de Goth, fut un puissant Baron; il traita directement avec le Roi en 1336 mourut en 1345, laissant pour fils :

.

kaillard de Durfort, Chr, sgr de Duras, Blanquefort. tr. en 1352,
Marguerite de Caumont, dont il eut :

Y

e.

Ø

I

Galhard de Durfort, Chr. sgr de Duras, Blanquefort, tr. en 1363, Op.'
Eléonore, fille de Roger Comte de Périgord, d'où :
A

kalhard de Durfort, Chr, sgr de Duras, Blanquefort, ,St!nkchal de'
Guyenne pour le Roi d'Amgleterre en 1412. ép. en 1390 Jeanne de Lomagne. fille d'Odet. Chr. sgr de Fimarcon, dont il eut
Jean Galhard de Durfort. Chr,,sgr de Duras et de Blanquefort. ép. Judiote de la Lande, qui lui donna :
Galhard de Durfort, Chr, sgr de Duras, Blanquefort, Villandrau, se retira en Angleterre en 1453. Gouverneur de Calais, Chr d i
l'Ordre de la Jarretière, il eut ses biens confisqués par le Roi de France. Chambellan du Duc de Bourgogne en 1470. retabli dans
ses biens par Louis XI en 1476, tué au Service du Roi de France en 1487, avait ép. Anne fille du Duc de Suffolck, qui lui donna :

,

A

r

Jean de Durfort, Chr, sgr de Duras, suivit les Rois de France à Naples et à Milan, Gouverneur de la Lombardie, bp. 1" en 1478
Jeanne Angevin, 2" en 1513 Catherine de Foix, Dame de Montbarron, il eut du 1"' lit :
François de Durfort, Chr, sgr de Duras, Civrac, Blanquefort,
etc., ép. en 1519 Catherine de Gontaut, dont il eut :
r

fi

A

--7

Jean de Durfort, Chr, sgr de Civrac, ép. en 1524 Louise de
Castelbajac. Dame de Montastruc. de là :
r
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A

B

7

e

A

'simphorien de Durfort, Chr, Gentilhomme Ordinaire de la
Chambre du Roi, sgr de Durfort, ép. en 1538 Barbe Cauchon.
jacques de Durfort, Chr, Marquis de Duras (1609). Conseille;
d'Etat. Comte de Rozan (1625). ép. en 1603 Marguerite de
Montgommery, Dame de Lorges, qui lui donna :
r

h

-7

Guy-Aldonce de Durfort, Chr, Marquis de Duras. Comte de
Rozan (1605-1665). ,Maréchal des Camps, ép. en 1619 Elisabeth de la Tour, fille du Duc de Bouillon et d'Elisabeth de
Nassau, de là :

Jacques-Henri
de
Durfort
(1625-1704), Marquis de Duras, Chr des Ordres du Roi,
Cap., des Gardes du Roi, Maréchal de France, Duc de Duras en 1689, ép. Marie-Félicie
de .Lévis-Ventadour, d'où :

io

Jacques-Henri de Durfort,
Duc de Duras, ép. en 1689
Louise-Madeleine de la Marck
dont un fils mort en 1702.
2" Jean-Baptiste de Durfort,
Duc de Duras, né en en 1684.
Maréchal de France, Chr des
Ordres du Roi, ép. en 1706Angélique de Bournonville, d o ù :

-

Guy Aldonce de Durfor;
(1630-1702). Chr des Ordres
du Roi, Maréchal de France,
Créé Duc de Lorges-Quintin
en 1691, ép. en 1656 Geneviève de Frémont, de là :
b y - N i c o l a s de Durfort, Duc\
de Lorges-Quintin, ép. 1" en
1702, Geneviève-Thérèse Chamillart, 2" en 1720 Marie-Anne
Antoinette de Mesmes; il eut
du I" lit :
A
7

1"

-7

Guy-Michel de Durfort,
Duc de Lorges et de Randan,
Chr des Ordres du Roi, Maréchal de France (1704-1773).
7
Émmanuel de Durfort, Duc de ép. en 1728 Elisabeth de PoiDuras,, Marquis de Vauruffier. tiers de Rye, d'où la Duchesse
de la Trémoille.
Pair et Marechal de France
(1775). Commandeur d u St- 2" Louis de Durfort, Duc de
Esprit, Chr de la Toison d'Or Lorges, Lieutenant-General des
(1715-1789). ép. 1" en 1733 Armées du Roi. ép. en 1737
Charlotte Antoinette de La Marie-Reine de Butault de
Porte-Mazarin: 2" en 1736 Marsan, dont il n'eut que des
Louise-Céleste de Coëtquer. filles : Mmes de Choiseul-Prasloin,et ,de Durfort de Civrac.
qui lui donna :

-

h

r

7

Emmanuel-Céleste-Augustin de Dur- Charles de Durfort, Chr,
fort, Duc de Duras, Pair de France. Comte de Duras, MaMaréchal de Camp, Premier Gentil- réchal des Camps (1743homme.de la Chambre du Roi (1741- 1804). ép. en 1764 Ma1800). ep. en 1760 Louise-Philippine rie-Joséphine Rigaud de
de Noailles, fille du Duc de Mouchy, Vaudreuil, dont il n'eut
Maréchal de France, qui lui donna : qu'une fille.
Amédée-Bretagne-Malo de Durfort. Duc de Duras, Pair de
France. Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chr du
Saint-Esprit, Officier de la Légion d'Honneur, etc. (1771-1838).
ép. 1" en 1797 Claire-Bonne de Coëtnempren de Kersaint, d'où :
r~

Claire-Louise de Durfort de
Duras (1798-1883), ep. 1" en
1813. Henri de la Trémoille.
Prince de Talmont. 2" en 1819
Auguste du Vergier, Comte de
la Roche-Jacquelin.

Claire-Benjamine de Durfor;
de Duras (1797-1863). ép. en
1819 Henri-Louis de Chastellux, héritier ,de son beau-père
par ordonnance de 1825.

Jacques de Durfort, Chr, Ba-'
ron de Castelbajac et de Montastruc, auteur d u n rameau
maintenu dans sa noblesse en
1695 et éteint a u xvrrf sikle.

jean-Claude de Durfort, Chr
de l'Ordre du Roi, Baron de
Civrac, ép. en 1553 Madeleine
d'Aydie, il mourut en 1579.
laissant pour fils :

-

Geoffroy de Durfort, Chr, Baron de Civrac (1557-1620). éd.
en 1589 Marguerite de l'Isle. dont il eut :
A

kharles de Durfort, Chr, Baron de Civrac, sgr de La Lande
(1594-1626), ép. en 1622 Eléonore de Calvimont. dont il eut :
Jean de Durfort, Chr, Marquis de Civrac en 1647, Gouverne&
du Bazadais, ép. en 1642 Henriette de Jaubert, de là :
A

l

jacques de Durfort, Chr, dit
le Comte de Civrac, ép. en
1714 Marie Françoise de Calvimont, de là :

Aymery de DurfortCivrac.
Chr, Comte de Blagnac, i5p. en
1723 Gabrielle de SainteMaure, de là :

7

François-Aymery de Durfort.
Chr, dit le Marquis de Civrac,
ép. en 1747 Marie-Française
de Pardaillan de Gondrin, d'ou

Aimeric-Joseph de Durfort,
Chr, ,Colonel d u Royal-Vaisseaux, Commandeur du St-Esprit (1716-1787). créé Duc de
Civrac en 1774. ép. en 1744
Anne-Marie de la Faurie de
Monbadon, fille de Jean-Baptiste. c"' a u Parl. de Bordeaux, qui lui donna :

Venant-Aymery de Durfort-'
Civrac, Comte de Blanzac, ne
en 1751. Maréchal des Camps.
mort sans postérite.

Jean-Laurent de Durfort, dit le Duc de Quintin, Duc de Lorge;
Quintin en 1774, Duc et Pair de France en 1817. Chr de l'Ordre du Saint-Esprit (1825) (1746-1826). ép. en 1762 AdélaïdePhilippine de Durfort de Lorges, fille du Duc de Lorges et de
Melle de Butault, il en eut :
Guy-Emeric de DurfortXivrac, Duc de Lorges. Pair de
France (1767-1839). ép. en
1801 Anne-Eléonore de Jaucourt, qui lui donna :
A

r

Emeric- GuyL a u r e n t de
Durfort Civrac, Duc de
Lorges et de
Civrac, ép. en
1823 EmilieL éonie d u
Bouchet
de
Sourches de
Tourzel. dont
il eut :

-

,----------h----,

-

--

Louis Alberic Aldonce
de Durfort de
Civrac. Marquis de Durfort (1810
1876).
ep*.
Elix du Plessis de ChatilIon. d'où :

-

r

Alexandre-Emeric de Durfoit
de Civrac, Marquis de Civrac.
Pair de France, Chr de SaintLouis (1770-1835). ép. en 1802
Françoise-Honorine de la Tour
dApchier, dont il eut :
,

A

1" Marie-Emeric de Durfor;
de Civrac (1805-1875), ep. en
1836 Melle des Sesmaisons.
sans enfant.
2" Marie-Louis de Durfort.
Marquis de Civrac (18121884), ép. en 1853 Melle de la
Myre. dont il n'eut que des
filles.

A

-

-

Eugène Louis Emeric de Durfor;
Marquis de Durfort, né en 1842, ep.
en 1867 Marie-Louise Roullet de la
Bouillerie, qui continue.

Louis-Anne de Durfort
de Civrac. Duc de Lorges, né en 1829, ép. en
1858 Melle de Nicolaï. qui continue.

Raymond-Bernard de Durfort, Chr, Co-sgr de Clermont-Sodiran.
frere ou cousin d'Arnaud. chef de la branche de Duras. vivait en
1262, eut pour fils :
'Bernard de Durfort. il seBertrand de Durfort, Chr. co-sgr de rait le même personnage
Clermont; ép. en 1299 Sibylle de la qu'autre :
Barthe. d'où :
h
Bernard de Durfort. allíé
7
Raymond de Durfort, Chr. co-sgr de vers 1310 à Bertrande de
Clermont, ép. , e n 1328 Delphine de Toulouse, Dame de Deyme
Beraldi, Dame de Boissières. de là :
et père de ;
Raymond-Bernard de Durfort, Chr. sg;
de Boissières. ép. en 1354 Cecile d'Astarac. d'où :
A

- 255 -

Bernard de Durfort. Dam.'.
sgr de Deyme, qui de
leanne d'Armaing. eut :

\r

B

B

A
-7

h t r a n d de Durfort, Chr. Baron de Boissi&rea, ép. Finette
de Favans. qui lui donna :
A

Raymond-Bernard
de Durfort,
Chr, Baron de Boissi&es, ép, en
1438 Marguerite de Cazeton,
Dame de LOabard, de là :

7

Bertrand de Durfort, Chr,
auteur du rameau de Flaujac, éteint en 1640.

Ántoine de Durfort, Chr, Baron de Boissières. sgr de Lbbardi
Cp. en 1476 Jeanne de Luzech, qui lui donna :
L

7

h e r r e de Durfort, Chr, Baron de Boissières, sgr de Léobard.
Op. 1" Marguerite de Gourdon de Génouillac. 2" en 1505 Isabeau de Roquefeuil, qui lui donna :

-

Guyot de DGfort. Chr,
sgr de Léobard, ép. en
1529 Catherine de Fumel, d'où :

Jean de Durfort, Chr,
sgr de Léobard, ép. en
1566 Marguerite
de
Beaupoil, d'où :

Jacques>deDurfort, Chr:
sgr de Léobard, Montségur, ép. en 1589 Marguerite d'Ebrard de StSulpice, d'où :
'Antoine de burfort, C?;,
sgr de Léobard, Montségur, ép. 1" en 1612
Catherine dAlbin de
Valzergues, 2" en 1629
Madeleine de Cardaillac, dont il eut :
François de Durfort:
Chr, sgr de Léobard.
maintenu dans sa noblesse en 1697. ép. en
1667 Clémence de VielCastel, de là :
killes-Franqois de Dur:
fort, Chr, sgr de ,Leobard, ép. en 1714 Jeanne
de Mérully ¿e Carvanié, de là :
7

Louis de Durfort, Chr,
dit le Comte de Léobard, né en 1721, mort
en 1799, ,ép. en 1754
Frédérique de
Anne
Montréal de Sorans, qui
lui donna :

-

1

-7

billes-Anne. Comte de
Durfort-Léobard, comparant en 1789 (17581794), ép. Melle Guezou de Frémont, dont il
eut un fils mort sans alliance en .1820, et
Louise, alliée en 1836
au Comte de FaucignyLucinge.

Jacques de Durfort,
Chr de l'Ordre du
Roi, Baron de Boissières, ép. 1" en
1537 Louise de Pompadour, et 2" en
1547 Jeanne de Gontaut-Biron, il eut du
1" lit :

Gilbert
de
Durfort, auteur du rameau
de
Pr o u i 11 a c,
éteint
en
1648.

B z r d dL&fort,
Dam., sgr de Deyme, tr. en 1389, Cp. Ai:
gline Hunaud de Lanta, qui lui d o m a :
A

___d.

7

Jean de Durfort de Deyme, Chr, sgr de Deyme. tr. en 1459;
ép. Jeanne de Mauléon, qui lui donna :
4

\

-

jacques de Durfort, Chr, Baron de
Boissières, ép. en 1600 Jacqueline de
Gimel, de Ià :
\

Armand de Durfort, Chr, Baron de
Boissières, de Salviac, ép. en 1645
Marie ,de Cruzy-Marcillac. d'où :
Ármand de Durfort, Chr, Comte d i
Boissières, ép. en 1670 Anne de Touchebœuf de Clermont, de là :

A

IC-

François-Armand de J o s e p h d'e
Durfort, Chr, Comte Durfort- Clerde Boissières, de mont, allié en
Clermont Vertillac, 1740 à Madeép. en 1747 Alphon- leine de Tusine de Bajot de renne d A y Roncée. de là :
nac, d'où:
&
Alphonse de Dur- Sarrasin d e
fort, titré Marquis Durfort. dit le
de Durfort Boissiè- Vicomte d e
res. comparant en
Durfort-Cler1789, L'-G" des Armont, c" du
mées du Roi, ne Rgt. de Charlaissa qu'un fils mort tres Cavalejeune de Mlle Guis- rie.
card 'de la Bourlie.

-

-

jean de Durlori.
Eyr, sgr de Verniole, tr en 1517, @.
Anne de Saint-Gaw
sian, dont il eut:

L
_

Jacques de Durfort, Chr, sgr de Deym2
ép. Jeanne de Saint-Lary de Frontignan,
doù :

Guillaume de Dur:
fort, Eyr,, sgr de
Verniole,
tr.
en
1539. ép. Anne de
Padies. de 18 :

Roger de Durfort de Deyme. Chr, ép. en
1573 Catherine Hunaud de Lanta, de I à :

__

A

Isaac de Durfort de Deyme. Chr, ép. en
1621 Elisabeth de la Salle, dont il eut :

Nicolas de Durfor;
Chr. sgr de Verniole
et de Rouzine, 6,,. en
1573 Isabeau de- ,Génibrouse. de là :

Jean de Durfort de Deyme, Chr, ép. en
1648 Paule de Saint-Félix de Varennes.
.
de là :

_--7

/---

Jean-Louis de Durfort de Deyme, Chr,
sgr de Gaujac. ép. en 1683 Louise de
Durfort de Verniole, qui lui donna :

k

François de Durfort de Deyme, Chr, sgr
de Gaujac. ép. en 1723 Marie de Gauthier. d'où :
I

Pierre-Louis de Durfort.
Chr, dit le Comte de
Deyme
(1727 1790),
Chr de Saint-Louis,
Chef d'Escadre des Armées Navales $e S.M..
sans alliance.

-

-

-

,,

r

A

TC--

Marie Rose
de Durfort de
Gaujac, née
en 1728, admise à SaintCyr en 1739.

\

jean de Durfort.
Chr. sgr de Verniole
et de Rouzine. 6p.
en , 1598 Marie de
Nadal. q u i l u i
donna:
,

- '

Jean de Durfort*
Chr, 'gr de Verniole
et de Rouzines
en 1650 Marie du
Rouet de la
garède. d'oh :

Francois de Durfort, Chr, sgr de Verniole et de Rouziy. main-'
tenu dans sa noblesse en 1700, ép. en 1679 Marquise d'Albouy,
y---

Jean-Marc de Durfort, Chr, Comte de
Boissières, Sénéchal du Rouergue, ép.
en 1703 Madeleine du Buisson de
Bournazel, dont il eut :

~~

Pierre de Durfort-Deyme, Chr. ép. en
1460 Germaine Ysaguier. dont il eut :

w--

de
Geoffroy de Durfort, Robert
Chr. Baron de Boís- .Durfort. ausières, ép. en 1572 teur du raCharlotte de Gon- meau de Coutaut-Biron qui lui serans éteint
au XVII'.
donna pour fils :

7

Bernard de Durfort, Dam., sgr de Deyme. ép. en 1389 DauDhine Tournier de Launaguet, dont il eut :

A

7

Pierre de Durfort, Chr. sgr de Verniole, ép. en 1725 Anne de Donadieu, d'où :
7

1" Charles, Chambellan du Duc d'Orléans. Maréchal des Camps, s. a.
2" Louis-Charles, allié en 1753 à
Melle de Poucheresse.

Nicolas de Durfort de
Verniole. Chr, ép. en
1719 Marie-Agnès de
Curzay de Bourdeville:
il en eut : 2 filles admises
saint-cyr,
et
rieux fils qui

I

I
_
_

I

-7

Louis-Philippe de Dur- Nicolas-Louis. dit le Baron de Durfort, Chr, dit le Comte fort, Chr de Saint-Louis, Cap. des
de Deyme, sgr de Ver- Vaisseaux du Roi en 1779, qui laissa
pl:isieurs enfants.
niole, L'-G"' des Armées du Roi, Grand
Croix de Saint-Louis,
6p. en 1750 Marie-Françoise Le Texier de Mennetou, dont il eut:
Félicité-Jean-Louis
de
Durfort, Chr, dit le
Comte de Durfort, Ambassadeur d e France
(1752-1786). ép.en 1772
de
Armande Claude
Béthune, de Ià :

-

c----h-------7

Armand-Céleste, Comte
de Durfort, Maréchal de
Camp (1774-1556). S . X .

Etienne-Narcisse de Durfort, Comt;
de Durfort, Lieutcnant-Genéral des
Armées du Roi, Chr du Saint-Esprit.
Grand'Croix de Saint-Louis. Officier
de la Légion d'Honneur, Pair de
France (1815), Comte héréditaire
(1817) (1753-1837), ép. en 1778,Henriette-Denise Thiroux de Montsauge,
dont une fille unique mariée au Comte
de Galard de Béarn. dont le IUS
Etienne hérita des titres de son aïeul.

DE DURFORT. Voir D'ESPAGNE DE DURFORT. - DE GRAVE. - LEFERURE DE DURFORT.
DURGET.
13786. - (FRANCHE-COMTB.
Anobli en 1816). - De gue. à un lys de jardin au nat., charge d'un chien couche d'argt.
brochant sur le bas de Ja tige, le tout soutenu d u n e terrasse de sab.
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- D : DEO ET REGI FIDES

IMPAVIDA.

DURIE.

-

13787.
(Capitoul de Toulouse en 1705),
d u n lion du mesme.

- D'argt

DURIEU {DE LA CARELLE].

13788. - (BEAUJOLAIS.
Comte Romain en 1848).
cousu daz. chargé de 3 fleurdelys d'or (1).

DURIEC DE hlADRON

ET

au chevron d'az. accomp. en chef de 2 étoiles

- De gue. a u chevron d'or.

de sab. et en Pte

accomp. de 3 cœurs du mesme; au chef

DE BRIE,

13789 - (FOIX).- De sin. à 3 fasces ondées d'argt.
Cette famille remonte à Pierre Durieu, vivant à la fin du XV siècle, son arrière-petit-fils : Bertrand
du Rieu, épousa en 1545 Françoise de Saint-Proons, il fut père de Jean du Rieu, Eyr, sgr de Saverdun. allié en 1588 à Françoise de Madron. dont le fils François, allie en 1627 à Jeanne dusson
de Bonnac, Dame de Brie, eut Jean du Rieu, Eyr, sgr de Madron et de Brie, qui épousa en 1669
Jeanne de L'Eglise dont il eut : Paul et François, maintenus dans leur noblesse en 1721; Charles
Vital Durieu de Madron, Eyr, petit-fils de Paul; et Jacques Durieu de Madron, petit-fils de François,
comparurent à Foix en 1789.

DURIEU D E MARSAGUET.

13790. - (PÉRIGORD. Anobli en 1653. Maintenu noble en 1697). - Ecartelé; aux 1 et 4 d'az. B
3 &foilesd ' a r g f ; a u s 2 et 3 daz. a 2 épées d'or flamboyantes posées en pal. rangées en fasce.

DURIEU DE MEYNADII?,

ALIAS

DEL RIEU.

13791. - (ROUERGUE).
- D'argt à 3 fasces ondées daz., au chef du mesme chargé de 3 fleurdelys

d'or.

Noble Jean-Baptiste Del Rieu, sgr de la Rouquette; arrière-petit-fils de Déodat .del Rieu, vivant en
1347, épousa en 1425 Jeanne du Colombier qui lui donna : Pierre, Eyr, sgr de Salvadou, auteur
d'un rameau éteint au 17' siècle; et Jean, Eyr. sgr de Saint-Bauzille. qui de Sibylle de Selgues qu'il
avait épousée en 1462, laissa : Antoine du Rieu, père de 1" Jean du Rieu, Eyr, sgr de Saint-Bauzille
et de Ginestous, auteur d u n rameau maintenu dans sa noblesse en 1668 et éteint au début du
xvrrr' siècle: 2" Antoine, Eyr, sgr de Najac, marié en 1527 avec Isabeau Audoin, leur fils ainé
André d u Rieu. Eyr. allié en 1560 à Baltazarde de Turenne d'Aynac, fut l'auteur d'un rameau qui
dérogea, le cadet Jean, Eyr, épousa Antoinette Delpuech, il fut pire de Jean qui de Marie Dujas, son
épouse (1589), laissa deux fils : Pierre et Martial.
Le premier de ces frères, Eyr, sgr de Séverac, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, épousa
Isabeau Raynaud, leur petit-fils : Jean Durieu, allié en 1686 à Marie de Gripière. fut maintenu dans
sa noblesse en 1699; il fut l'arrière-grand-pere d'Henri du Rieu de Séverac allié en 1810 à MarieCaroline Rayet.
Martial, frère cadet de Pierre, Gentilhomme de la Maison du Roi, marié en 1655 à Jeanne de Belvès,
fut père de Jean Durieu. Eyr, qui épousa en 1697 Marie Martin, Dame de Meynadié. leur fils, Louis
Durieu de Meynadié, allié en 1728 à Marie Brunet de Laubarède, fut père de : 1" Antoine, Eyr. né
en 1734. maintenu dans sa noblesse en 1784; 2" Pierre, Eyr, qui épousa en 1787 Melle de la Condamine; 3" Pierre Durieu de Monrecour.

DURIEU DE VILLEPRI?AUX.
13792. - (LIMOUSIN.
Maintenu noble en
DURIEUX.

1671). - D'az. au sautoir d'or.

13793. - (FRANCE.
Anobli par charge en 1761). - D'az à 2 colombes dargt, coupé d'or à une levrette passante de sa&.,
le tout, une fasce coupée d a r g t et de gue.
13794. - (PICARDIE).
- D'az. a u chevron d'or, accomp. en chef de deux flanchis d'argt, et en #e ¿'un fipi de riz ¿'or.

sur

DURIS DU FRESNE.

- D'argt à un bœuf de gue.

13795. - (BERRY).

DURIS DE ROMAINVILLE.

13796. - (BEAUCE.Anobli par charge en 1713). - Ecartelé; aux 1 et 4 d'argt à un sautoir de sab. engreslé du mesme;
aux 2 et 3 d'ai. à une bande d'argt chargée de 3 merlettes de sab., accostée de 2 lions dor; sur .le tout, &at. à une croix
potencée, cantonnée de 4 croisettes. le fout &or.

DURIVAL.

13797. - (LORRAINE).
- Dar. à deux lions d'or affrontés, armés et lamp. de gue.. issants de 2 roches
d'argt, mouvante de la Pte de I'écu, à I'épée d a r @ montée d'or, posée haute en pal.
Jacques Durival, notaire royal, laissa d'Anne Hublot :
.
_
.

r

Jean-Baptiste Durival. Secrétaire
Greffier du Conseil d'Etat de Lorarine. Historien (1710-1783).

Jean ,Durival, Ambassadeur de
France en Hollande en 1777, ép.
en 1761 Melle Dufrêne.

,

l

Jacques-Philippe
Durival,
ép. Marie-Anne Auburtin.
qui lui donna :
A-

Jacques-Nicolas Durival, Lieutenant-colonel, Officier de la Legion d'Honneur, Chr de Saint-Louis,
Maire de Bar-le-Duc (1764-1839), Chr de l'Empire en 1810, anobli en 1827, .ép. en 1807 Marie-Marguerite-Françoise Bertrand, qui lui donna :
I

_____

__

L

--

Jean-Louis-Charles Durival, Chr, né en ,1811, ep. 1" en 1842 Melle du Houx, 2" en 1867
Melle d'Annondale.

DURNES.

-

13798. - (PRANCHE-&MT&). De sab. a u lion d'or.

~

- 257 -

17

DUROC, D U C DE FRIOUL. Voir DU
DUROSNEL.

ROC.

13799. - (ILE-DE-FRANCE.
Comte de l'Empire en 1809).

- De sin. au chevron d'or, accomp. de 3 fers B cheval dargt.

DUROT.

13800. - (PARIS.Anobli en 1750). - Dez. a u cheoron dor. accomp. en chet de 2 besans du mesme. et .dun croissent
d'argt. en Pte.

DUROY D E BLICQUY,

13801. - (QUERCY-BELGIQUE
Maintenu noble en 1735). - Tranché d a r @ et de gue.; au chef d a z . chargé d'un croissant
dargt, accosfé de 6 besans d'or, posés 3 de chaque c6t6, 1 et 2.

DUROY DE SUDUIRAUT

ET

DE BRUIGNAC.

13802. - (ILE-DE-FRANCE
ET GUYENNE).
- Parti, au I d'argt à 3 mouchetures d'her. de sab. pskr
2 et 1: au II d'or à 3 hures de sanglier de sab. arrachées,du mesme, défendues d'argt.
Jean du Roy, sr de Ranson. ép. Anne de Jousset, dont il eut :

'

A

r

Pierre Duroy, sgr de Ranson. Trésorier G" en Guyenne, ép. en 1626 Jeanne de Robert, d'où :
Ø

Jean Duroy, Chr, sgr de Noaillan. C" au Parl. de Bordeaux, ép. en 1677 Catherine de Suduirnuc
A

Joseph Duroy. Chr, sgr de Noaillan, Cer du Roi en ses Conseils, Président de la
de Bordeaux, ép. en 1720 Marie-Anne Lemoyne, Dame de Bruignac, de là :

Cour

des Ayd&

A

f

\

Jean Duroy. Chr, dit le Baron de Noaillan, c" du Roi en ses Conseils. Président de la Cour des
Aydes de Guyenne, ép. loen 1752 Marguerite de Jehan. 2" en 1783 Anne-Marie de Pichon. d'où :
f

-7

Joseph Duroy. Chr, dit le Baron de Bruignac (1769-1833),ep. en 1790 Catherine de Borie. d'où :

r

h

7

Pierre Duroy de Séduirant. dit Baron de Séduirant. ép. en i822 Marie-Pamela
Ducasse, son fils ainé Pierre-Alfred, fut confirmé Baron de Suduiraud en 1862.

Charles Duroy. Chr, dit le Baron de
Bruignac. ép. en 1827 Noémie d e Borie.

DUROZIER DE MAGNEUX DE VEHTPRI?

ET D E BEAUVOIR.
13803. - (FOREZ.
Maintenu-Anobli en 1654. Confirm6 noble en 1677. Baron en 1815). - Ecartelé; aux 1 et 4 d'az. B
3 chevrons d'or, au chef du mesme, chargé d'un lion passant de sab.; aux 2 et 3 d'az. à 3 épis en pal et rangés en famce

d'or, chacun surmonté d u n e étoile du mesme.

DURRE DES BEAUMETTES.
13804. - (COMTAT-VENAISSIN).
- D a r g t à la bande

de gue. chargée de 3 étoiles d'or.

TOUTE HEURE.

DURRIEU.

-D

: EN

TOUT LIEU,A

-

13805.
(GWENNE.Baron en 1830). - D'argf à r'epée haute d'az. ad&&
d u n e four de sab. enflammée de gue. ef
senesfrée d u n hibou de sab. surmonfé d u n e croisette paftée,de gue., à la c h p a g n e d'az. chargée d'une pyramide d'or.

DURSART.

13812. - (FLANDRE).
- D'argt à 3 bandes de gue.

DUSCHAMANN.
13813. - (ALSACE).- Coupé d'or, à une vache passante de gue.; au 2 bande de sab et d'argt.
DURSUS D E CARMANVILLE, D E COURCY ET DE LESTRE.

13806. - (NORMANDIE).
- D'or à 3 pies au naf., 2 et 1; accomp. d u n soleil de gue. posé en abisme.
Cette famille a pour auteur Noble Guillaume Dursus, vivant au milieu du xvf siècle: il laissa deux
fils : Louis, allié en 1546 à Delle Avoye de Nathan, leurs descendants furent maintenus dans leur
noblesse en 1666: et Adrien, grand-père de Jean Dursus. Eyr. allié à Marie Thomas, dont le fils Christophe, Eyr, sgr de Varouville. maintenu dans sa noblesse en 1666, laissa Jacques, Eyr. sgr de V%
rouville et de Courcy, qui épousa en 1681 Marie du Praël et en eut : Jean-Guillaume Dursus, Eyr,
sgr de Courcy, Lieutenant-Général des Eaux et Forêts en Cotentin. qui de Suzanne du Moucet qu'il
avait épow& en 1715. laissa Jacques, allié en 1755 à Louise-FrancOise Viel de Lignières, et përe
de François-Auguste, né en 1755 et de Louis-Félix, né en 1767.

DURTAUT DE VIVIES

ET DURTAUT-ROCHEFORT.
13807. - (Capitouls de Toulouse en 1614, 1620, 1664). - D'or à l'aigle éployée de sab. et un chef

d a z . (alias de gue.) chargé de 3 étoiles d'argt (alias d'or).

DURUD D'ANGLES.
13808. - (CHAMPAGNE.
Comparant à Châlons en

1789. Baron de,l'Empire en 1811).
de sab. [et un franc-quartier senestre de gue. à la branche de chéne en fasce d'argt].

DURUTTE.
13809. - (FLANDRE
FRANÇAISE.
Comte de l'Empire

- Dar. d la C r o s d'argt dentelk

-

en 1813).
Ecartelé; au 1 d'az. à l'éHe haute dar@ en pal garnie
d'or; au 2 d'or a u chevron d'az. accomp. de 3 merlettes de sab.. a u comble du mesme: a u 3 d'or, a u chevron de gue.
accomp. de 3 roses au nat., tigées et feuillées de sin.; au 4 d'argt semé de quartefeuilles d'az. boutonnées bor.

DE DURVILLE. Voir ANDRI? DE DURVILLE.
DURY ET DURY DE BEAUPRI?.

13810. - (BEAUVAISIS).
- D a t au cheoron [brisé] d'argt, accomp de 3 croissants du mesme.

-m-

DURYE.

-

13811.
(MOULINS.
Maintenu noble en 1817. Baron Personnel en 1825).
chargé d u n soleil d'or. adextré d u n e épée d'argt montée dor.

DUSERS.

- (BRETAGNE).
- Dar. au palmier d'argt,
DUSILLET.
13814.

- Daz.

- (TOURAINE).
- Dar. au chevron accomp. en chef de 2 quartefeuilles et
Voir DE CHAUVERON. - DE FOUCAULT DE DUSSAC.

-

ET

de sin.; au chef baz.

au chevron d'or accomp. en pte d'un croissant d'argt;

13816.

DUSSAC.
DUSSARGUES

à une riz&

et un cerf du mesme brochant sur le fût.

13815. - (FRANCHEXOMTÉ.
Maintenu noble en 1817).
au franc quarfier,dargt à la tour de sab.

DUSOUL.

- D'argt

en pfe d'un cygne, le tout d'or.

DUSSARGUES DU COLOMBIER.

13817.
(VIVARAIS).
- Dar. à 3 poissons nommés sargues dargt; posés 2 et 1, marqu6s de raies
dos a u ventre; a u Che) cousu de gue.

DC'SSAULT D E SAIXT-MONTAN.

13818. - (VIVARAIS.
Charge anoblissante au début du
a u chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.

XVII'

de

sab., allant du

siècle. Comparant en 1789). - D'or à l'aigle à 2 têtes de sab.,

DUSSAULX.
13819. - (BORDELAIS).
- D a r g t a 2 saules de sin., reposant

sur une ferrasse du mesme; accomp. en chef d'un triangle
renversé d'az. chargé,de 3 étoiles d a r g t rangées en fasce, et d u n croissant aussi dargt en pfe.

DUSSER.

13820. - (FOREZ).
- D a r g t à 3 serres d'aigles de sab. posées 2 e t 1.

DUSSON DE LA VIGNE.

13821. - (BRETAGNE).
- Ecartelé; au .1d'argt au lion de gue.; aux 2 et 3 d'argt à 3 rocs d'kchiquier de sin.;

à 3 pals de gue.

DUSSUMIER DE FONTBRUNE,

ALIAS

BU

4 Bargt

FORTBRUNE.

13822. - (GUYENNE.
Anobli en 1817). - Parti. au 1 d'or au caducée de sab.; au Il de gue. à un cheval couranf d'argt,
sur une terrasse du mesme, chargée de tentes aussi d'argt; au chef brochant sur la partition, de sin., chargé d'une pIante
dc lys et'd'un dextrochére armé, tenant une épée et mouvant d u n e nuée à senestre le tout d'argt.

DUSTON D E VILLEREGLAN,

ALIAS

D'USTON.

13823. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé; aux 1ef.4 de gue. à 3 fusées d'or, rangées en fasce; aux 2 e t 3
daz. à 3 poissons d'or, posés en fasce l'un au-dessus de l'autrc.
Jean Duston. ép. Marguerite Rouch, dont il eut :
h

7

7

Jean-Pierre Duston, Baron Duston de Villeréglan et de l'Empire (1813). Baron hheditaire en 1816,
ép. Josèphe de Voisins, dont il eut :
<

--___

L

Auguste Duston, Baron d'Uston de .Villeréglan, fut père d'Ernest d'Uston, Baron de Villeréglan allié à Mlle de Nattes.

Frédéric Duston de Villereglan
(1794 1882).
ép.
Jeanne Alboise, d'où Edouard. ép. en 1857 Melle de
Saint-Priest.

-

N. Duston, qui fut père de
plusieurs enfants d o n t
Alexandre Duston de Villeréglan.

DUTARTRE D E BOISJOLY.

v
DUTASTA.

13824. - (ANGOUMOIS).
- D a z . a 2 chevrons d'or. accomp. en chef d u n croissant, accosté de
2 étoiles, le fout du mesme.

13825. - (BORDEAUX.
Anobli en 1785). - D e sin. à un vaisseau d'argt, surmonté d u n e étoile d'or, posée à dextre.

DUTERTRE DES AIGREMONTS.

13826. - (MAINE).- Dor à un arbre de sin., posé en sur un tertre de sab.

DUTERTRE DU HUISBOIS.

13827. - (BOULONNAIS).
-, D a z . a u maillet d'or, posé en fasce, la tete à senestre, surmonté d'un casque taré de front
brochant sur deux fanions, posés en sautoir e t embrassé de 2 branches de laurier, les pieds croisés, le tout du mesme.

DUTEY-HARISPE.
13828. - (BÉARN).- D a r .

a u cheval d'or, terrassé de sab. et surmonté de 2 étoiles d'argf, posées en fasce; au franc
quartier de gue. à l'épée haute en pal d'argf. (Armes de la famille Harispe.)

DUTHEILLET DE LAMOTIIE.

13829, - (FRANCE).
- Dargf à un tilleul de sin., sur un tertre du mesme, accomp. en chef de 2 étoiles de gue.

DUTHIL,

ALIAS

DUTIL DE PUJOL.
-

13830. - (GASCOGNE). Dor a u lion de gue. couronnk d'une guirlande de sin.; a u chef d'az. chargt? Bun soleil d'or,
percf dargt.

- 259 -

DUTHOYA DE KERLAVAREC.

-

13831. - (BRETAGNE.
Baron de l’Empire en 1811).
De gue. au lion passant d’or, au comble d’argt, chargé de 3 merlettes de sab., celle à dextre contournée; au franc quartier & gue. à l’épée haufe d’argt en pal.

DUTOT D E HEBERT.
13832.

- (NORMANDIE.
Anobli en 1819). -

D’or à une tige de lys au nat., senestré d’un chien accroupi et contourné de

gue., la téte à senestre.

DUTOUR.

13833. - (CONDOMOIS.
Alliance avec la famille d’Arc du Lys en 1681. Maintenu noble en 1691. Preuves pour le Service
en 1767). - De,gue. à la fasce d’or, accomp. en chef de 2 tours du mesme, et en Pte d u n e hure de sanglier, aussi d’or.

DUTOUR DE SALVERT-BELLENAVE.
13834. - (AUVERGNE).
- De sab. au chevron d’or, accomp. de 3 croissants d’argt.

Claude Dutour (du Tour), sr du Petit-Bailleul, fut reçu c“’ Secrétaire du Roi à Riom en 1710. il avait épusé en 1709 Agnès de
Florison, en eut Etienne-François, Eyr, sgr de Salvert et de Bellenave, allié en 1741 à Anne de Froidefond de Sauvagnac. leur fils.
Pierre-Etienne, comparant en 1789 à Riom, fut père d’Etienne Dutour de Bellenave, dit le Marquis de Bellenave, créé Baron en
1814 et d’Augustin Dutour de Salvert (1782-1838), qui continua.

DUTREMBLAY D E SAINT-YVON
13835. - (PARIS.
Anobli par charge a u

XVIII‘

ET

DE RUBELLES,

ALIAS

DU TREMBLAY.

siècle. Baron héréditaire en 1818). - D’argt au griffon de sab. au chef du

mesme.

DUTREUIL DE RHINS.
13836. - (LYON).- D’az. au chevron d’argt,

accomp. en chef d‘un soleil d’or, mouvant du canton dextre, et en @e,
d’une aigle du mesme, tenant son aiglon et tournée vers le soleil.

DUVACQUIER D’AUBAGNAN.
13837. - (GASCOGNE).
- D’argt

à

3 grenades de sin.

DUVAL,

ALIAS DU VAL.
13838. - (GUYENNE-BORDELAIS).
- D’argt à 3 trPfles de sin. posées 2 et 1. (Cette famille dont le nom s’est aussi éait
du Val, a été anoblie par des charges au début du XMP siècle; eUe a donné les marquis de Tercy éteints au mrf siècle;
les sgrs de Puylat ¿teints en 1768. Les sgrs de la Grange, comparants à Bordedux en 1789 et qui continuent. Les sgrs de
Belair, maintenus en 1697 et éteints au XVIIPsiècle).
13839. - (LIMOUSIN).
- D e sab. à 3 fasces ondées d’or.
13840. - (LIMOUSIN).
- Daz. au chevron d’argt, accomp. en Pte d u n croissant du mesme; au chef cousu de gue., chargé
de 3 étoiles d’argt.
13841. - (MAINDBRETAGNE.
Alias du Val. Maintenu noble en 1669). - D a z . au cerf passanf d’or.
13842. - (NORMANDIE-GENÈVE).
- Daz. à un singe de profil d’argt, assis sur une boule d’or, et tenant de sa patte dextre

une plume à écrire d’argt.
13843. - (Echevin de Paris en 1773). - D a z . au chevron ¿or, accomp. en chef de 2 roses d’argt et.en Pte d u n Y
du mesme.
13844. - (PROVENCE.
Comparant à Lyon en 1789). - De sab. au valef de menuisier d’or.
13845. - (NORMANDIE.
Alias Duval de Bassières. Anobli en 1700). - D’az. à une fasce d’or accomp. en chef de 2 croisssants d’argt, et en pte d u n e ancre d’or.
13846. - (N~RMANDIE.
Alias Duval de Bulletot. Maintenu noble en 1667). - D’argt à 3 merlettes de sab.
13847. -,(ILE-DE-FRANCE.Alias Duval de la Godde). - Daz. à 3 étoiles d’or, 2 et 1.
13848. - (LANGUEDOC.
Alias Duval de Lamothe. Capitoul de Toulouse en 1725). - D’az. au chevron d’or, accomp. ¿e
3 fers de lance d’argt, posés 2 et 1.
13849. - (NORMANDIE.
Alias Duval de Montullé. Maintenu noble en 1667). - De gue. à 3 loups d’or, passants l‘un
sur [autre.
13850. - (NORMANDIE. Alias Duval de Poutre]. Mainteru noble en 1667). - De sab. à 2 chevrons d’or. accomp. de
3 têfes de brochet d’argf, 2 et 1.
13851. - (NORMANDIE.
Alias Duval de Thonville. Anobli en 1594. Maintenu noble en 1668). - D e gue. à une bande
engreslée d‘or.

DUVAL D E BEAULIEU.

13852. - (CHAMPAGNE-BELGIQUE.
Baron Belge en 1792. Comte de l‘Empire en 1809).
en abisme d u n lion d‘or.

- D’argt

DUVAL DE BONNEVAL

ET DE L’ESCAUDE, ALIAS DU VAL.
13853. - (NORMANDIE).
- D e gue. à une fasce uivrée d‘or. - D

:

à la croix de gue. chargée

DEI GRATIA ET AVITO

lURE.
Guy-Nicolas Duval, laissa de Julie de la Valère :
A

Nicolas Duval, sr de Bonneval,

-

c“’ au Parl. de Normandie en 1519, ép. Charlotte de la Vallée, doh:
A

P

Jean du Val, sr de Bonneval, ép. Marie Martel de Bacqueville, de là :
A

I

Thomas du Val, sr de Bonneval, c”‘ au Parl. de Normandie, ép. en 1569 Marie Le Pesant, d’ou :

-

I

Thomas Duval, Eyr. sgr de Bonneval, c“ au Parl. de Normandie. ép. en 1603 Genevieve d’Amiens:
L

I

Guy Duval de Bonneval, Chr.
Président à Mortier au Parl. de
Normandie, maintenu dans sa no-

Jacques Duval, Eyr, sgr de I’Escaude, c“’ au Parl. de Normandie, pere de Charles-Thomas, alliP en 1690 à Marie-Franqoise
Magnet, d’où : Léon-Charles Duval. Eyr. sgr de L’Escaude.

A

B
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a

A

blesse en 1666. sgr de Condé,
lettres de 1671. fut pere de :
c

iMarquis d.e Bonneval psr

1

-7

Guy Duval, Chr, Marquis de Bonneval, Président à Mortier
au Parl. de Normandie, ep. en 1685 Catherine-Gabrielle de
Morel, d'où :
André-Guy Duval, Chr. Marquis de Bonneval,

Maire de Rouen en 1761, qui eut pour fils
Val de Lescaude. comparant à Pont-1'Evêque
de Joseph-Bernard du Val de l'Escaude, Eyr,
à ~
~ L~ petit
l
l de ~~
~
l
l
~

erdu Roi en ses Conseils, ép.

Pierre-Jérôme du
en 1789 et père
né en 1779. allié
~
~
~
~

en 1734 Marie Pellerin. d'où :

Guy-Nicolas Duval, Chr. Marquis de Bonneval. C' du Roi en ses Conseils, Président a u Parl. de Normandie (1744-!774). ep. en'
l ï 6 4 Cécile-Henriette du Moucel. qui lui donna :
r---

G ~ i yDuval, Chr, Marquis de Bonneval, Président au Parl. de
Normandie, né ci1 1765, sans alliance.

7

Charles-Henri du Val, Marquis de Bonneval, Maréchal des
Camps et Armées du Roi, ép. en 1796 Aglaé-Françoise de la
Rivière Pré d'Auge. d'où :

-

7

h

Oscar du Val, Chr, Marquis de Bonneval (1798-1873). ép. en 1830 Marie-Charlotte-Laure de Ségur, fille de Louis-Philippe, (3";
de Ségur, Pair de France, et de Melle d'Aguesseau. de là :
Guy du Val, Marquis de Bonneval, ep. en 1867 Isabelle-Davida Suchet, fille de Louis-Napoléon, Duc d'Albufera, Pair de France:
et de Melle Schikler.

DUVAL D E LA CROIX.
13854. - (NORMANDIE).
- D'argf au Zion rampant dar. armé et lamp. de gue.
Cette famille a pour auteur Guillaume Duval, Eyr, dont l'arrière-petit-fils, autre Guillaume, maintenu dans sa noblesse en 1664 et
1668. laissa de Françoise de Caqueray, Etienne Duval, sgr de la Croix, arrière-grand-pere d'Antoine-Pierre Du Val de la Croix,
né en 1772, admis aux Ecoles Militaires en 1783.

DUVAL DE CHASSENON

ET

D E CURZAY.
.

13855. - (VENDÉE-ILE-DE-FRANCE)
- Da..a u sadoir d'or. cantonné en chef et en flancs de 3 uannets du mesme, et en pfe d u n cor de chasse lié d'or.
Gabriel Duval, sr de la Vergne, ép. en 1690 Marie Besselin. de là :
r

L

François-Gabriel Duval, Chr, sgr de Chassenon, Président la ,Chambre des Comptes de
Bretagne en 1759 (1692-1762). ép. en 1724 Modeste Contin de Vaucluse. de Ià :

1

François-Alexandre Duval, Chr, sgr de la Vergne,
Trésorier Général de France à Poitiers en 1743,
ép. en 1750 Jeanne Bouhier, il fut l'auteur d'un rameau.

A

I

François-Gabriel Duval, Chr, sgr de Chassenon et de Curzay, Président en la Chambre des Compte;
de Bretagne (1763), ép. en 1771 Prudence-Renée de Vaucouleurs de tanjamet, d'où :

__

I

L

--7

François-Casimir Duval de Chassenon, Chr, Vicomte de Curzay (à titre personnel en 1824). Gentilhomme de la Chambre du Roi, Officier de la Légion d'Honneur (1780-1842), ép. en 1807 AgnèsHenriette de Lespinay, qui lui donna :
Octave Duval. dit le Vicomte de Curzay (1810-1856), ép. en 1839 Charlotte de Carayon-Latour, d'où :
kenri Duval de Curzay, dit le Vicomte de Curzay (1846-1880), ép. en 1865 Melle de Dampierre.

DUVAL DE DAMPIERRE,

ALIAS

DU VAL.

13856. - (CHAMPAGNE).
- D a z . à 3 croiseffes d'or rangées ,en fasce; écartelé d'her.; sur le tout de
Bue. à une tête et col de licorne coupé, d'argf.
Cette famille a pour auteur Etienne Duval qui s'illustra au siège de Metz; il fut Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi en 1575, Conseiller d'Etat, sgr de Mondreville et laissa de Louise de
Malherbe : Jacques Duval, sgr de Mondreville, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordinaire de
sa Chambre. Gouverneur de Sainte-Menehould, lequel épousa en 1578 Anne de Bossut. Dame de
Hans et de Dampierre, dont il eut quatre fils; les deux aînés, tous deux prénommés Henri. furent
Généraux dans les armées impériales; le plus jeune : Etienne Duval, Chr, sgr de Mondreville, de
Hans, sgr-Comte de Dampierre, Gentilhomme de la Chambre du Roi, allié en 1622 à Marie de
Beaufort de Mondicourt, fut père d'Henri, Chr, Comte de Dampierre, maintenu dans sa noblesse en
1668, Brigadier d'Infanterie, allié en 1654 à Charlotte de Galléan; leurs petits-fils, Jean-Armand
Duval, Chr, Comte de Dampierre, Baron de Hans. reçu page de la Petite Ecurie du Roi en 1707.
allié à Anne-Charlotte Cauchon de Sommyère, et Henri, allié à Marie-Claude de Barbin de Broyes;
ces derniers eurent pour fils : Elzéar Duval, Comte de Dampierre, massacré en 1791, qui laissa
de Melle de Ségur-Cabanac : Auguste Duval de Dampierre (1786-1856). Comte de Dampierre, L'Général des Armées du Roi, allié a Melle de Barbançois et père de Maurice-Henri qui continua.

DUVAL D'ESSERTENNE.

13860. - (BOURGOGNE.
Admis aux Etats d2 Bourgogne en 1608. Maintenu noble en 1667).
accomp. de 3 étoiles du mesme, posées 2 en chef et 1 en Pte.

- Daz.

à une bande d'argf.

DUVAL D E FRAVILLE.

13861. - (CHAMPAGNE.
Baron héréditaire en 1820). - Daz. à la fasce d'or. acconzp. en chef de 3 croissants d a r & et
en Pte de 3 hures de sanglier d'argt.

DUVAL DE GRENONVILLE.
13862.

- (MARTINIQUE.
Comte héréditaire en 1816). - De gue. 5 la bande d'argt.
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DUVAL D'EPRESMESNIL

ET

DU MANOIR.
-

13857. - (NORMANDIE.
Règlement de 1719).
D e sin. à 3 lances d'argt. ferrées d'or, posées en pal, chargees chacune
d'une tête de Maure de sab. tortillée d'argf.
13858. - (NORMANDIE.
Branche d'Epremesni1. Règlement de 1830).
Ec&ek: arm 1ef 4 de sab. d la bande kotée d'or,
accomp. en chef d'un vase rempli de fleurs du mesme, et.en pte d'un
lion aussi d'or; aux 2 et 3 d'argf à la fasce de gue. accomp ¿e 3 rocs
d'échiquier de sab.
13859. - Branche du Manoir, Règlement de 1828.
Daz. au chevron d'or accomp. de 3 fers de lances dargf, 2 et 1. surmonfés chac u n de 3 têtes de Maure au nat., forfillées d'argf.
Jacques Duval, sgr dEpremesnil, Chr de Saint-Michel, Premier Echevin du Havre, fut anobli par lettres de 1719. il laissa pour fils de
Catherine-Elisabeth Bouillencq.

-

-

-

7-

Jacques Duval, Eyr.
sg r
d'Epremesnil.
Gouverneur ide Madras (1714-1764), ép.
en 1743 Anne-Christine Vincent, de$ :

-_____Lc___.)

r

Jacques Duval, Chr. sgr d'Epremesni1. c"' au Parl. de Paris, Depute de la
Noblesse aux Etats Généraux de 1789 (1745-1794). ép. 1" Françoise-Augustine Sentuary, 2" Marie des Vaulx d'oinville. il fut père de :
du 1"' lit
Achille-Scipion Duval d'Epremesnil,
Chr. Officier de Cav., Chr de la Légion d'Honneur, tué en 1812. s. a.

A

-

Michel-Archange Duval, Eyr, sgr de Mano;
(1717-1767). allie à Catherine de Lyonne, de 1% :
Michel-Archange, père d'autre Michel Archange
Duval du Manoir, Comte de l'Empire (1810).
Chambellan de Napoléon Y,confirmé dans son
titre en 1828 (1774-1854). il épousa Thérèse-Charlotte Boissel.de Monville. il en eut, Paul-Emile allié
en 1825 Marie-Zénaïde L~ R~~~ d'Esneval, d&
deux fils : L
~
~
~ G~~~
~
- du RM~~~~
~
(1827-1888). et Michel Duval du Manoir.

du 2" lit :
Jacques Duval d'Epremesni1, Chr de
Saint-Louis de de la Ugion d'Honneur, Colonel de Cav. Maintenu dans sa noblesse en
1830 (1770-1838). ép. en 1796 Anatolie-Louise Eudes de MirviIIe, qui lui donna :
A

Jacques Duval d'Epremesnil, dit le Baron d'Epremesnil, Chef de Babillon. Chr de la Légion d'Honneur (1797-1853). ép. en 1825 Melle Pelletier de Saint-Michel d o ù :

Louis-Eugène Duval dEpremesni1 (1800-1880). ép.
1835 Marie-Aline Sainsère.

4

L

jacques-louis-Raoul Duval dEpremesnil, Chr de la Légion d'Honneur (1827-1891). ép. en 1855 Georgiana Bingham.

DUVAL DE HAUTEVILLE.
13863. - (NORMANDIE.
Anobli au XVIP siècle. Maintenu noble en
d'argf, posées 2 et 1.

1667).

\

- De gue. au chevron d'or, accomp. de 3 roses

DUVAL DE NAMPTY.

13864. !-- (PICARDIE.
Comparant en 1789). - De gue. au chevron d'or. accomp. en chef de 2 fers de Iance renversés,
et en pte d'une molefte d'éperon, le tout d'or.

DUVAL DE THIVILLE.

13865. - (MAINE).- D a z . à la fasce d'or. accomp. en chef de 2 croissants d'argt, et en Pte d'une a m e du second.

DUVEAU.

13866. - (ANJOU).- D'az. à 2 aigles d'or en chef et une harpie du mesme en pfe.
DUVERDIER DE MANDILLAC, D E MARCILLAC ET D E SUZE.
13867. - (ROUERGUE).
- Parfi, a u Id'or à 3 arbres arrachés de sin.. a u chef d'az. chargb d'un

croissant d'argf accost6
de 2 étoiles d'or; au II de gue. à 3 coquilles daraf posées 2 et 1, au chef d'az. chargé d'une fleurdelgs d'or, accostk de
2 étoiles d'argf.

DUVERGER D E CUY.

13868. - (CHAMPAGNE-BRETAGNE).
- Daz. semé d'abeilles d'or, à 3 ruches d'or, 2 ef 1.
13869. - Alias : D'argf à 3 branches de sin. posées 2 et 1.

DUVERGER DE LA GRAVELLE.

13870. - (BRETAGNE).
- Parti, au I d a r g t à 3 roses de gue.; au 2 daz. à fa croix ancrée d'argt.

DUVERGIER DE HAURANNE

ET

DE BELAY.

13871. - (NORMANDIE.
Anobli par charge en 1722).
d'her. de sab.

- De

gue. à 3 pals d'or; a u chef d a r g t chargé de 3 mouchetures

DUVERNE D E MARANCY, DE PRESLES, DE LA VARENNE.

13872. - (NIVERNAIS.
Maintenu noble en 1667 et 1671. Preuves pour Saint-Cyr en 1776. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777). - De sab. B 3 fasces dargf.

DUVERNIN DE MONTCERVIER.

13873. - (FOREZ.
Charge anoblissante en 1781. Comparant en 1789). - D o t à la bande de gue. chargée de 3 besans d'or.

DUVEYRIER.

13874. - (LANGUELIOC.
Baron de l'Empire en 1810. Titre confirmé en 1825). - Coupé, au I d'az. à 3 pommes de pin d'or
posées 1 et 2; auJI parfi d'or, au coussin de gue. chargé d'un livre ouvert dargf: et d'a@ a u lion rampant de sab.

DUVIGNEAU DE LANNEAU.

13876. - (FRANCE).
- Daz. à une barbeau d'argf, posé en fasce; et un chef aussi d'az. chargé
(Armes de la famille Lanneau.)

de 3 besans

d'or.

~

~

~

DUVIGNEAU D E TRUBESSE.
13875. - (B~ARN-GASCOGNE).
- D’or à l’aigle

au vol .+ployé de sab. fenanf dans son bec une flëche
de gue. empennée dacgf, la pfe haufe; empiéfant SUT une épée de gue. posée en fasce, la poignée
de sab.
Jacques du Vignau. Eyr, sgr de Trubessé, testa en 1562, il avait épusé Jeannette du Taret, et en
avait eu Domenge-Dominique et Lucas. Un des descendants de Lucas fut Brigadier des Armées du
Roi en 1783. Domenge-Dominique Duvigneau, Eyr, sgr de Trubesé, allié en 1575 B Marguerite
de Candau, fut l’arrière-grand-père d’Elie Duvigneau de Trubessé, dit le Baron d’Arbleix, maintenu
dans sa noblesse en 1700, qui de Marie de Fortanier de Béon, laissa Jean Peyronne, Eyr, Abbé lai de
Cabidos, allié en 1775 à Melle de Cès-Caupenne et père de Jean-Baptiste Duvigneau, Chr, dit le
Baron de Trubessé, qui épousa en 1815 Catherine de Berthier, Jean-Jules leur fils continua.

DUVIVIER.

13877.- (FLANDRE.
Chr de J’Empire en 1810. Baron en 1813). - D a z . à la bande d’or, chargée
d’une banderolle coupéede gue. sur argt, affachée à une lance d’argf; la bande accomp. en chef d‘un
lion d’or. ef en pfe d’une épée du mesme à la bordure deflue.

DUXIO.

13878.- (LYONNAIS).
- D a r . à un hibou a u naf. posé sur un tronc alésé de sin., en bande; accomp. en chef de 2 étoiles

d’argt.

DE LA DUYE. Voir LAFON DE LA DUYE.
DE DUYN DE BEX.
13879. - (SAVOIE).- D e gue. à 2 bars adossés d’argt,
DWIN.

accomp. en chef d’une tour d‘or.

13880.- @COSSE-FRANCE).
- Gironné de 8 pièces d’or et vairé d‘argt et de gue.

DYEL. Voir
DYEVRE.

- D :REX FATIS MILES FACTZS.

DIEL II’ENNEVAI,.

13881. - (CHAMPAGNE).
- D e gue. au chevron bargf. accomp. en chef de 2 croisettes ¿‘or ef en pte b u n lièvre couranf
d’argt; au chef de gue: cousu de sab, charge de 3 étoiles d‘&.

E
EARLE.

13882. - (ANGLETERRE-FRANCE).
- De gue.
1046.)

à

3 coquilles d’argt

à la bordure engres&

du mesme. (Piices originales,

EASME DE LA CROIX.
13883.

-

(AUNIS.Convoque en 1789). - D’as. à 3 étoiles d‘argt 2 ef 1. (Chah, 16).

D E L’EAU DE MISERY.
13884. - (PICARDIE.
Mayeur

de Péronne)

- Daz.

au chevron d’or, accomp. de 3 merleftes du mesme posées 2 ef 1

(Dournel).

D’EAUBONNE. Voir COUET D’EAUBONNE. - LE FEVRE D’EAUBONNE.
EAUCOURT.
13885. - (PICARDIE).
- D e gue. au saufou bargt, k a r t e l k de gue. à 3 pals de V a u au chef &or;
3 fasces d’argt au chef

d’or. (Pièces originales,

1046.)
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sur le fout

de gue.

à

DES EAUX.

13886. - (LANGUEDOC).
- D a z . à 3 croissants,
3 trèfles d’or. (Pièces originales, 1046.)

. .
l’un sur t’autre d’argt, mis en pal: au chef cousu ¿e gue. chargé de

EBAUDY DE FRESNEAU

ET DE ROCHETAILLEE.
Anobli par charge en 1750). - D a z . à une
13887. - (FRANCHE-COMTB.

posée sur une montagne de 7 coupeaux d’argt. (Collection Moreau.)

tour d‘argt, maconnée de sab. ajourée du mesme,

EBERARD DU COLOMBIER.

1388. - D a z . à 2 croissants d’or posés en chef (alias à 3 croissants d’or posés 2 et 1 ) ef une étoile du mesme en abisme.
(Armorial Général. Bretagne, I.)

EBERLE.

-

13889. - (ALSACE.
Baron de l’Empire en 1813).
D a z . a u chevron cousu de gue. chargé du signe des chrs légionnaires,
accomp. en pfe d u n e main dextre d’argt tenant un sabre d’or; a u comble d’or chargé de 2 étoiles dar. (Révérend, Empire, II.)

EBERLIN.

13890. - (FRANCHE-GMTÉ).
- D’az.

à

3 tours d a r g t maçonnées de sab. (De Lurion.)

EBERRARD.

13891. - D’or à la croix de gue. (Armorial Général, Alsace.)

EBLE.13892.

,
(LORRAINE.
Baron de l’Empire en 1808. Comte en 1813. Confirmé en 1867). - D’or & 4.canfons égauw, a u ’ 1“
d’az. à 3 épis d‘or liés par la tige; au 2’ de gue. à l’épée haute d’argt garnie d’or: au 3’ de gue. à 2 épées en sautoir dargt;
a u 4‘ d a z . au lion rampant et contourné d’or. (Révérend, Empire, II.)

D’EBRARD DE SAINT-SULPICE,

ALIAS HEBRARD.
13893. - (AGENAIS).
- Armes anciennes : Parfi d’argt et de gue.
13894. - (AGENAIS).
- Armes modernes : Ecarfelé; aux 1 cf 4 d’argf a u Zion de sab., Z’écu semé de croisetfes du mesme;
aux 2 et 3 d’argt à la bande de gue. (alias d’or a 3 bandes de g u t . ) , sur le tout parti d’argt et de gue.
13895. - Branche du Rocqual au X V I I ~siècle. - D’a. a 3 molettes d’éperon à 8 pointes d’or; au chef échiqueté de 3 traits
d’or et de gue.

Cette famille serait connue depuis le début ;du xrrf siècle. Guillaume dEbrard, Chr. sgr de SaintSulpice, fut père de Bernard d’Ebrard, allié vers 1230 à Guillemette du Puy, leur fils Guillaume,
aurait laissé Gaillard, dont l’arrière-petit-fils Raymond, Chr, allié en 1334 à Gélis de Vassal. aurait
été père d’Arnaud, allié à Marguerite de la Popie, dont le fils Flottard, mort en 1469. laissa Jean,
Chr, sgr de Saint-Sulpice, père d’Antoine. Chr, Baron de Saint-Sulpice, allié à Jeanne de Levis.
Leur fils Jean d’Ebrard, Chr, Baron de Saint-Sulpice, Capitaine de 50 hommes d’armes des Ordonnances du Roi, Chr de l’Ordre du Roi, mort en 1581, laissant de Jeanne de Gontaut-Biron, Bernard
dEbrard, Chr, Baron de Saint-Sulpice, tué à Coutras, qui de Marguerite de Balaguier qu’il avait
Ppousée en 1579. eut Jacques, , m o r t sans alliance en 1589, et Claude d’Ebrard, Dame de SaintSulpice. allié à Emmanuel de Crussol, Duc d’Uzès.
Bernard de Hebrard, descendant peut-être d’Arnaud, épousa Jeanne de Botier, leur fils, François,
Eyr, allié en 1503 à Armande Dalbert, fut père d‘Antoine, qui laissa François, Eyr, marié en 1576 à
Antonie de Preyssac, et père de Charles de Hebrard. Eyr. sgr de Mazières. qui épousa en 1603
Anne de Sireilh; Charles d‘Hebrard, Chr, sgr du RocquaI et.de Mazières, leur fils. allié en 1635 à
Paule de Sarrau, fut père de Jacob, qui laissa Charles d’Ebrard. Eyr. sgr de Mazières. qui d‘Anne
de Fumel, eut Nicolas, Eyr, néden 1700, sgr du Rocqual. qui épousa en 1723 Catherine de Becave. leur fils Charles-François
d’Ebrard, Eyr, sgr du Rocqual. maintenu dans sa noblesse en 1785. épousa en 1764 Marguerite de Bonal, il en eut : Charles, né
en 1776, Jacques né en 1767. Charles-François, ne en 1772, Sous-Lieutenant en 1787. (Cherin 72. Dossiers Bleus, 245.)

D’ECHAILLON, ALIAS ESCHAILLON. Voir
D’ECHALARD DE LA BOURGUINIERE.

DE SAINT-OURS.

13896. - (PERCHE-BEAUCE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales en 1784).
6 pièces. (Nouveau d‘Hozier, 123.)

- Pafé

de sab. et

d’argt à

D’ESCHALLENS. Voir
D’E CHALLON.

FAVRE D’ESCHALLENS.

13897. - (SAVOIE).
- De Bue.

à l‘échelle à 3 passants d’or, posée en pal.

(De Foras.)

ECHAUZ,

ALIAS ESCHAUX.
13898. - (BASSENAVARRE).
- D’argf à 3 fasces d’az. (PiPces originales 1046 et 1059.)

ECHAUTE.

Maintenu noble en 1722). - D’argt au sautoir de gue. (Pieces originales 1046, 1047.)
13899. - (FLANDRE.

ECHEVERRIS.

13900. - (BASSENAVARRE).
- Dar.

à une étoile d’or. (Pièces originales

1046.)

DES ECHEROLLES. Voir GIRAUD DES ECHEROLLES. - DARGHOS DES ECHEROLLES.
ECHUILLY. Voir DUPONT D’ECHUILLY.
ECK.
13901. - (PARIS).- De gue. parti daz. (alias de sin.) i la bande dargf brochant. (Pieces originales 1046.)
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ECKERT.

13902. - D a t . à une colombe s’essorant d’argt, becquée, membrke de gue. (Armorial Genéral, Alsace.)

D’ECKMUHL. Voir DAVOUST.
ECKSTEIN D’EHRNEGG.

13903. - (AUTRICHEALSACE).
- Ecartelé, au 1 _d’argt au griffon de sab.. confournk, armé ef lamp. de gue., aux ailes
éployées, tenant de sa patte senestre une étoile hexagonale de sab.; aux 2 et 3, coupé, au I de Bue. à 2 bandes dargt,
au II de gue. à un cygne dargt; au 4 d’az. à un griffon d’argt couronné, lamp. de gue.; sur le tout d o r à une t6te de
More de sab. (Chaix, 16.)

D’ECLANGEOT. Voir ROUVIER D’ECLANGEOT.
D’ECLEVIN. Voir EMONI) D’ECLEVIN.
D E L’ECLUSE. Voir BOUHIER DE L’ECLUSE. L’ECLUSE.

- PRESLE

MERCIER DE L’ECLUSE.

- MOGNIAT

DE

I)E L’ECLUSE.

13904. - (BRETAGNE.
Chr de l’Empire en 1809). - D’argt ait chevron de sab. accomp. en chef de 2 dauphins de sin., ef
en Pte d’une pomme de pin du mesme. (Révérend, Empire, II.)
13905. - (ARTOS. Anobli en 1757). - D’az. à une écluse d’argt posée sur une rivière du mesme. (Nouveau d’Hozier
123.) - Chaix, livre 16, indique : De gue, d la fasce d’or, accomp. de 3 étoiles d’argt.

D E L’ECORSE. Voir MAIGNAN DE L’ECORSE.
L’ECOSSAIS.
13906. - Ecartelé. aux 1 et 4 d’or au lion de gue. ef tin

franc canton Jar. chargé d’un chevron surmonté d u n e étoile
du mesme; aux 2 ef 3 d’argt 6 3 lézards montants de sin. (Armorial Général, Flandres.)

D’ECOSSE. Voir

STUART ROIS D’ECOSSE.

Maintenu noble en 1757. Baron en 1825). - Ecartelé; aux 1 ef 4 d’az. au caeur bot, sommé
13907. - (SAVOIE-CANTAL.
d u n faucon dargf, accomp. de 3 larmes d’argt; aux 2 ef 3 d‘az. à la fasce d’argt, accomp. en chef de 2 éperviers d’or
et en pfe d’une moleffe d’éperon du mesme. (Cherin 72. Révérend Restauration 3.)

D’ECOYEUX. Voir DE FRETARD D’ECOYEUX.
DECOTAY. Voir COLOMB D’ECOTAY. - D’ESCOTAY. - LAVIEU

D’ECOTAY.

13908. - (FOREZ.
Chr croisé en 1248). - D’argt au chef émanché de 3 poinfes de sab. (Vachez.)

D’ECQUETOT. Voir LE SUEUR D’ECQUETOT.
D’ECQUEVILLY, ALIAS D’ECQUEVILLEY. Voir LE MERCIER. - HENNEQUIN
\’ILLY. - VINCENT.
D’ECRXMMEVILLE. Voir DE CORNET D’ECRAMMEVILLE.
ECTOT.

D’ECQUE-

13909. - (NORMANDIE).
- P a z . à 3 fasces de gue. (Pièces originales 1046.)

DE L’ECU. Voir

-

BEAUVAIS DE L’ECU.

13910. - (LORRAINE).D’or au lion de sab., l’épaule chargée d’un écusson d’argt. (Rietstap.)

L’ECUYER.

13911. - (PARIS.
Anobli en 1754).
ments.)

- De gue. à une fasce d’or accomp. de 3 étoiles d’argt.

(Dictionnaire des Anoblisse-

DE L’ECUYER DE DOURLENS.
13912. - (NORMANDIE).
- D’ar. 8 losanges d’or en sautoir.
D E L’ECUYER D’HAGSICOURT, Voir PAGE SUIVANTE.
D E L’ECUYER DE LA YAPOTIERE, ALIAS DE L’ESCUYER.
û

13914. - (PERCHE).
- D’argt B une fasce d a r . chargée de 3 coquilles d’argt, accomp. de 6 merlettes de sab., 3 en chef rangées; 3 en pte, 2 et l.
Noble René L’Ecuyer, sgr de la Papotière. fut maintenu dans sa noblesse en 1641, il laissa &Edmonde de Beaulieu : Louis L‘Ecuyer, Eyr, sgr de la Papotière et du Breuil, allie en 1630 à Madeleine de Bagneux et père de René, Eyr. sgr du Breuil, confirmé dans sa noblesse en 1692. qui épousa
en 1669 Marie-Madeleine Mioflais, il en eut : Denis, sgr de la Papotière, allié en 1710 a FrançoiseAdrienne du Grenier de Boiscorde, de là : Michel-Jacques de 1‘Ecuyer de la Papotière, Chr de SaintLouis, sgr de la Papotière, qui de Jeanne Le Cointe du Chefnay, qu’il avait épousée en 1740. laissa :
Denis-Michel de 1’Ecuyer de la Papotière. Chr de Saint-Lazare, Admis aux Ecoles Royales en 1756.
qui épousa en 1777 Victoire Boucher de la Tour, et fut père de Marie-Françoise née en 1781. admise
à Saint-Cyr en 1790. (Nouveau d’Hozier, 123.)

EDELIN DE LA PRAUDIERE.

EDEL1NE.

13915. - (BRETAGXE).
- D’or à un pont à 3 arches d’az. posé en fasce. accomp. de 3 poissons de
sin. posés en bande, 2 en chef et 1 en Pte.

-

13916. - (BEAUCE). Dar. à une fasce d’argt, chargée d u n e coquille de sab. accostée de deux dauphins adossés du
mesme. la fasce accomp. de 3 roses d’argt. (Pieces originales 1046.)
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DE L'ECUYER D'HAGNICOURT ET D E MONTIGNY, ALIAS DE L'ESCUYER.
13913. - (CHAMPAGNE).
- D'argt à 3 merlettes de sab. (Jugement de maintenue de 1667. Nouveau d'Hozier, 123.)
Gérard de I'Ecuyer, Eyr, ép. Antoinette de Chatelaine, de là :

c

<

bb

\

Alléaume de L'Ecuyer, Eyr. ép. en 1552 Nicole de Boham,
Dame dHagnicourt, de là :

Nicolas de I'Ecuyer, Eyr, sgr de
Paradis, tr. en 1544, laissa de
Philippe de Beauvais :

__

A

Philippe de LEcuyer, Eyr,
sgr d'Hagnicourt, ép. 1" en
1588 Jacqueline de Failly,
2" en 1590 Anne de Boham,
de là :

'Charles de I'Ecuyer, Eyr, sgr de

Paradis, ép. en 1612 Simone Godet, de là :
A

f

L

r

-7

Antoine de 1'Ecuyer. Eyr, sgr de
la Chanée, maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1649 Marie
des Laires.

Jean de LEcuyer, allié B Guil!
lemette de Wignacourt, fut
père de Charles de 1'Ecuyer.
sgr d'Hagnicourt, maintenu
dans sa noblesse en 1667, allih
a Antoinette Le Blond, et pert
de Louis. Ce rameau s'est
éteint en 1746.

A

I

Jean de I'Ecuyer, Eyr, sgr d'Hagnicourt, ép. Elisabeth Le Blond, de

là

7

:

L

I

Charles de I'Ecuyer, Eyr. sgr de Montigny. maintenu dans sa noblesse
Madeleine de Hénin-Liétard, dont il eut :

avec son père et son

oncle en 1667, il ép. en 166s

A

I

Charles de I'Ecuyer, Eyr, sgr de Montigny, Cap. au Rgt de Poitou, ép. en 1702 Jeanne de LEcuyer, Dame de Cheverière, d o ù :

'

h o i n e de 1'Ecuyer. Chr, sgr de Montigny, Vanse, Cap. au Rgt de Poitou, ép. en 1737 Claude-Ange-Beatrix de Montguyon, d o ü

I

L

I

Charles-Joseph de I'Ecuyer, Chr. sgr de Montigny, L' des Maréchaux de France à Charleville, ép. 1" Melle de Saint-Quentin?
2' Rose de Roncheray; 3" en 1773 Marie, Baronne de Lamy, qui lui donna :
A

c

Pierre-Marc de L'Ecuyer dHagnicourt, Chr, né en 1774, Admis aux Ecoles Royales Militaires en 1784.

EDER DE LA FONTENELLE.
13917. - (BRETAGNE).
- D e gue. à la fasce d'argt,
EDIGHOFFEN.

Charles de 1'Ecuyer de Montigny, Chr. ép. Melle de Ville:
longue de Vigneux.

accomp. de 3 quintefeuilles du mesme. (Potier de C ~ u r c y . )

13918. - (ALSACE.
Chr de l'Empire en 1810). - D e sab. à I'épée en bande d'or, côtoyée de 2 cotices du mesme; à la
bordure de gue. chargé du signe des Chrs légionnaires. @&érend, Empire II.)

EDOUARD.

13919. - (Capitoul de Toulouse en 1633). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'argt au lion rampant de sab.; aux 2 et 3 ¿'or d la
croiv pattée de gue.; sur le tout d'az. à une comète d'or posee en bande. (Brhond.)
13920. (BOURGOGNE).
- D'or à 2 jumelles d'az. supportant chacune un lion léopardé de gue. (Pièces originales 1047.)

EDOUARD D E LA MORLIERE,

- (COMTAT-VENAISSIN.

AUDOUARD.

ALIAS

Chr héréditaire en 1819.) - D'or à 3 fasces de sin.; au chef de gue. chargé d u n cœur
Kor. entouré de neuf flammes du mesme ef chargé en abisme d'un casque de sah surmonté d u n panache d'argt. (R&érend, Restauration, 3.)

13921.

D'EFFIAT.
D'EGGS.

Voir RUZÉ. - SAMPIGNY D'EFFIAT.

-

13922.
(ALSACE.
Anobli en 1592). - De gue. à un bouc dargt, passant sur une montagne de 3 coupeaux du mesme.
(Chaix 16.)

D'EGLIGNY. Voir
DE L'EGLISE.

DOUCET D'EGLIGNY.

13923. - (BARROIS).
- D'az.

à

une églke d'argt masonnée de sab. (Collection de Lorraine.)

DE L'EGLISE DE FELIX.

-

13924. - (COMTAT-VENAISSIN).Tiercé en fasce; au ler daz. à 3 fleurdelys d'or rangées; au 2 d a r &
8 l'église de gue.; au 3 de gue. plein.
(Nouveau d'Hozier, 123.)
Noble Louis de LEglise, ép. Jeanne de Ferrier, dont il eut :
A

I

Louis de I'Eglise, Eyr, Citoyen d'Avignon, ép. en 1623 Marguerite de Félix, de là :
*
Louis de L'Eglise de Ferrier, ép. en 1676, Françoise Fédon, dont il eut :
r

-7
7

A.

\

Louis de LEglise de Ferrier, Chr, ép. en 1726 Marguerite-Benoîte de Raysse, d'où :
A

I

Joseph-Sébastien de I'Eglise de Félix, Chr de Saint-Louis, Cap. des Grenadiers, comparant à Orang:
en 1789, guillotiné en 1794, ép. en 1767 Thérèse de Sylvecane de Camaret, d'oü :
c

Scipion de 1'Eglise de Félix,
Chr, né en 1769, admis aux
Ecoles Militaires en 1779.

DE L'EGLISE DE LA LANDE.
13925. - (Comparant à Bordeaux). - De

Jean-Pierre de 1'Eglise de Félix,
Chr. ép. 1" en 1808 Melle Thomas
de la Valette. 2" en 1820 Adélaïde Lambertin.

Jacques de 1'Eglise de FéliZ
Chr (1783-1867), alliC B Etiennette Supervielle.

gue. 5 une église d'argt sur une ferrasse du mesme. (Armorial General.

GmENNE) .
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D’EGMONT.
13926. - De gue. à 3 bandes d’or. (Armorial Géneral. Guyenne.)
D’EGREFFINS. Voir BERNARD D’EGREFFINS.
DES EGROT.
13927. - (ORL~ANAIS.
Ancien nom Brachet. Anobli en 1514). - Dez. au

chevron ¿‘or. accomp.

(Dossiers bleus 246.)

D’EGUILLES. Voir
D’EGU IRAN DE.

- D’or au lion de sab. armé et lamp. de gue.
D’EGVILLY. Voir BOUTET D’EGVILLY.
13929.

- D’argt

3 paons

DE BOYER D’EGUILLES.

13928.

EHRLEN.

de

au

(Armorial Général. Bourges.

chêne terrassé de sin. (Armorial Général, Alsace.)

EICHBORN.
13930. - (LANDAU.
Chr de l’Empire en

-

1808).
Dargf la bande de gue. chargée du signe tìès clirs l¿gionnaires, accomp. en chef d’un chêne de sin., et en pte d’un crocodile d‘az. (Révérend Empire, II.)

EICHMANN.

-

13931. - (EPINAL.
Chr de l’Empire en 1813).
Tiercé en bande, d’argt au chene arraché de sin.; de gur. au aigne
des chrs légionnaires; Jar. à un homme armé à ¿’antique d‘or. (Révérend, Empire, II.)

D’EICHTHAL,

ALIAS

SELIGMANN.

et créé Baron par le Roi de Bavière en 1814). - D’az. à 2 rocs escarpés bargt,
accomp. en chef de 2 étoiles d’or. (Archives particulières.)

13932.

- (BAVIBRE-FRANCE.
Anobli

EIGUESIER.

13933. - (Trésorier Général de France en Provence en 1721). - Dar.

à une étoile à

EIGUESIER D E LA JAVIE.
13.934. - (PROVENCE).
- D’az.

EIMAR D E PALAMINY

au

ET

cheval d a r g t effaré, avec son co¿¿ier d‘or

DE LOUBERE.

(Capitoul de Toulouse en 1727. Comparant en 1789. Titré Marquis).

D’ELBAUVE. Voir

; au

12 rais d’or. (Archives d’Aix.)

chef du mesme. (Chaix 16.)

- Voir Armes 8 Aymar, tome I,n*‘

21% et 2197.

DELBAUVE.

D’ELBEE.

13935. - (BEAUCE).- D a r @ à 3 fasces de gue.
(Nouveau d’Hozier, 123. Chérin 72. Révérend Empire 2.)
Jean d’Elbée, Eyr, sgr de Petit-Mont, ep. en 1500 Madeleine de Guy-Renard, d o ù :
fl

Alexandre d’Elbée. Eyr, sgr de Caumont, ép. en 1526 Madeleine de Ramezay, de Ià :
Ø

L u i s d’Elbée, Eyr, sgr de Caumont, ép. en 1555 Madeleine Suchard (Suhard), d’où :

7

h

jean-Louis d’Elbée, Eyr, sgr de Caumont et d’Espainville. ép. Marguerite de Pinceloup. dont il eut

?

4

hançois d’Elbée, Eyr, sgr de Jarrieux, maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1639 Louise
Chat, qui lui donna :
Philippe d’Elbée, Eyr, sgr de Boisguiard, ép. en ‘1668 Marie-Madeleine de Pontbriand, de 18 :
Álexandre d’Elbée, Eyr, sgr de Boisguiard, ép. en 1712 Catherine Le Lieur de Poyers, de Ià :

.

Ádrien d’Elbée, Eyr, sgr de
la Grandemaison, né en 1715,
6p. 1” en 1743 Françoise
Crest& et 2” en 1767 LouiseVictoire de Clermetz, il eut
pour fils :
I

Hemi-Franwis d’Elbée9 EYr,
sgr de la Sablonnière. ép. en

1773 Elisabeth Urbain, qui lui
donna :
A

Henriette d’Elbee, née en 1778, admise à Saint-Cyr en 1787:

:

Charles d’Elbée. Chr, Page du Duc
de Penthièvre, décédé en 1768.

ELBENE.

Philippe d’Elbée, Chr, né en 1749, admis
aux Ecoles Militaires, qui ne laissa qu’un
fils tué en 1813.

13936. - (FLORENCE-BRETAGNE).
- Dar.

D’ELBENE. Voir
D’ELBEUF. Voir

J

Louis-Isaac d’Elbée de Balmont (1681-1773), qui adopta
fils de sa troisième épouse Marie-Françoise Taffoureau; cet
enfant, Pierre de Belmont, puis d’Elbée, Cap. des Grenadiers,
fut père de Charles-huis d’Elbée, né en 1783, Chr de Malte.
dit le ~~~~~i~ d‘Elbée, créé ehr de 1 ’ ~ en ~1809.
~ i ~

A

Du Pr lit

Le‘

à

Du 2” lit

7

:

Antoine-Adrien d’Elbée. Eyr (1768-1858).
ép. en 1802 Delle d’Evrard et continua.

2 bâtons fleurdelysés d’argt passés en sautoir. (Dossiers Bleus 246.)

MENJOT D’ELBENNE.

DE LORRAINE.
12937. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1664. Sgr de Livarot).

sab. (Caumartin.)
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- D’argt

à la fasce

de gue. accomp. de 6 merlettes de

~

D’ELCHINGEN. Voir
D’ELDEREN.

NEY.

13938. - (LIÈGE).- De vair

à la fasce d’or. (Pieces originales

ELIAS [DE NAVRY].
13939. - (BRETAGNE.
Baron héréditaire en
ELICECHE.
13940. - (BASSE-NAVARRE).
- D’or

1049.)

1830). - Sans reglement d’armes.

à la croix de sab. cordée d’or. (Pièces Originales

1049.)

D’E LI CE1RY.
13941. - (BASSE-NAVARRE.
Admis aux Etats de Navarre

en 1538). - D’argt à un arbre de sin. au pied duqrzel est un
corbeau de sab. (alias sur le sommef duquel est perché un corbeau de s a h ) . (Pieces originales 1049.)

ELIE.

-

13942. - (NORMANDIE-BRETAGNE).
De sin. au chevron d’or. (Armorial Général.) - Alias : D’az. à ¿a croiw d a r g t
accomp. en chef de 2 merleffes affrontées d’or, ef en Pte de 2 étoiles du mesme. (Potier de Courcy.)

ELIE DE BEAUMONT.
13943. - (NORMANDIE.
Anobli en 1777). - D a r . au chevron d’argf, accomp. de 3 glands d’or, les queues en bas.
2 et 1. - O :PRO REGE ET PATRIA. (Nouveau d‘Hozier, 123.)

pods

ELIZABELAR.
13944. - (BASSE-NAVARRE).
- D’or au pa¿ dentelé d’at. (Pieces originales 1049.)
ELIZAGARAY.
13945.- (BASSE-NAVARRE).
- Ecartelé; aux 1et 4 d’az. à 3 colombes d’argt posées 2 et 1; aux 2 et 3 de gue. à ¿a croix
d’argf; sur le fout de gue. à 3 chevrons d‘or, 2 et 1. (Pièces originales 1049.)

ELIZAYCINE.

13946. - (BASSE-NAVARRE).
- De sin.

ELISI.

au

lion d’argf, à la bordure du mesme. (Pièces originales 1049.)

13947. - (COMTÉDE NICE. Baron en 1840 par Charles-Albert). - Parti d‘argt ef d’az., le premier charge d’un poignard
2 rameaux de laurier de sin., les tiges passées en sautoir; le second chargé d‘un lion d‘or lamp.

d’or en pal, accosfé de

de gue., posé sur une monfagne herbue.

D’ELLOY DE BONINGHEN.
13948. - (FRANCE).
- D’az. à 3 lys au naf..
ELLYES DE LA4 LANDE.

terrassés de sin.; au chef d’or chargé d u n soleil d’or. (Chaix 16.)

13949. - (FRANCE).
- Dar. au chevron d’or accomp. en chef de 2 roses d’argt. (Pièces originales 1049.)

ELMERY. Voir BEAUCHAMP D’ELMERY.
ELMINGER D’CEUTRANGE.

13950. - (METZ).- D a z . à un casque taré de front, fraversé par derrière dune plume à écrire d’argt, posée en barre
ef accomp. aux 1 ef 4 de 2 éfoiles d’or.

ELOI,
ELSO.

ALIAS

ELOY.

13951. - (PICARDIE.
Anobli en 1697). - D a r .
zier 123.)

au chevron d’or accomp. en chef

de 2 étoiles du mesme. (Nouveau d’Ho-

13952. - (NAVARRE).
- D’or B la channe de sab., surmontée d u n e fasce en dioise de gue. (Archives particulières.)

D’ELTZ.

13954. - Coupé,

au

Ide gue.

au

lion issant e t contourné d‘or; au I I d’argf plein. (Armorial General, Alsace.)

ELVART.

13955. - (BRETAGNE).- De sab. au chef d’argt. (Potier de Courcy.)
13956. - (BRETAGNE).
- D’at. à la fasce d’argt chargée de 3 mascles de sab. (Potier de Courcy.)

D’ELVERT.

13957. - (ALSACE.Anobli en 1576. Preuves pour le College Mazarin en 1732). - D’or à un arbre de sin., char&
d u n écusson d’argf surchargé de 3 cœurs de gue., posés 2 ef 1. et un moufon de sab. passant au pied de l‘arbre sur
une ferrasse de sin. (Pieces originales 1049. Nouveau d’Hozier 123.)

D’EMBRI. Voir THOMAS D’EMBRI.
D’EMBRIN, ALIAS EMBRINI.

13958. - (Capitoul de Toulouse en 1403). - De gue.

au iton rampant d’argt. (Brémond.)

EMBRUN.

13959. - (FRANCE).
- D’at. ci une fasce d’or accomp. de 3 roses dargt. posées en chef, et en Pte, d u n croissant du
mesme. (Pièces originales 1049.)

EMBRY DE ROCREUSE.

13960. - (Capitoul de Toulouse en 1765. Comparant à Montpellier en 1789).
de ¿a pfe, surmontée de 3 étoiles du mesme rangées en chef. (Brémond.)
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- D a r . à une montagne d‘or

mouvante

EME DE MARCIEU.

13961. - (DAUPHINÉ).
- D a z . a un agneau passant d’argt; au chef d’or chargé de 3 rencontres de
taureau de sab. - S : 2 griffons. - C : Un griffon issant portant l’écu de Savoie. - D : VINCO
DULCEDINE ROBUR. (Pièces originales 1050. Dossiers Bleus 247. Cherin 72. Révérend-Confirmations 1. Archives particulières. Armorial Général, Dauphiné. Woëlmont 4‘ série.)
Noble Jean Emé, sgr de Molines, eut probablement pour arrière-petit-fils :
Noble Oronce Emé, Juge mage à Briançon. sgr de Saint-Julien, ép. Marguerite de Raimbaud, d’où :
r

>

Noble Guillaume Emé, Juge mage à Embrun, eut pour fils :
A

r

7

Barthélemy Emé, Eyr, sgr de Saint-Julien, Vizille, Guillaume Emé, Eyr, Conseiller a u Parlement
né en 1511, Premier Président du Sénat de Tu- de Grenoble en 1558. ép. Vibane Bovier.
rin, Conseiller d’Etat et Maitre des Requètes de
l’Hôtel du Roi, testa en 1579 et laissa de Léonor-Pelisson. son épouse :
A

bctavien Emé de Saint-Julien, Conseiller d‘Etat, Président au Parlement de Grenoble (1551-1624), ép. en 1588 Diane de Mon:
teynard, fille de Guy-Baltazar, Chr, sgr de Marcieu et de Joachime de Guiffrey, dont il eut pour fils :
A

ÉnnemOnd Emé de Saint-Julien, Eyr, sgr de Saint-Julien. ép. en 1622 Virginie de Monteynard,
fille de Goy-Baltazar. Chr, sgr de Marcieu et du Touvet. et d’Anne Pléard, il fut maintenu dans sa
noblesse en 1667 et eut POW fils :

JeamPierre Emé de Sain;
Julien, Chr de Malte, reçu
en 1611.

A

buy-Baltazar Emé de Saint#Julien, Chr, sgr de Marcieu, Touvet, Boutières (1636-1702), Gouverneur de Grenoble et du Baillage d:
Grésivaudan, Marquis de Boutières, par lettres de 1676, dit le Marquis de Marcieu, ép. en 1673 Marie Grollier, fille de Charles,
Chr, et de Virginie Guillon-Lachaux, dont il eut :
A

LamentaJoseph Emé de Guiffret de Monteynard, Chr, Marquis de
Boutières, dit le Marquis de Marcieu, sgr-Baron de Saint-Julien,
Crespo], Maréchal des Camps et Armées du Roi, Gouverneur de
Grenoble et du Grésivaudan, ép. 1” en 1739 Anne Choast de Buzenval, et 20 en 1753 Marthe de Landry. il mourut en 1753 et était né
en 1721.

Pierre Emé de Guiffrey de Monteynard, Chr. Marquii
de Marcieu, Chr de Saint-Jean de Jérusalem, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chr de Saint-Louis,
Gouverneur de Grenoble, décédé en 1804, ép. en 1760
Françoise de Prunier de Saint-André, fille du Comte
René et d’Alexandrine de Chaponay, dont il eut :
A

hi,-olas-G&riel Emé de Marcieu, Chr, Marquis de Marcieu, Maré- Marie-Joséphine Emé de Marcieu (1766-1848). ép. Jean;
,-ha] des Camps et Armées du Roi, Chr de Saint-Louis (1761-1830), Nicolas, Comte de la Porte, Marquis d’Artaudière.
ép. en 1783 Charlotte-Adélaïde de Broglie, Princesse du Saint-Empire.
fille du Comte Charles-François, et de Philippine de Montmorency-Logny, dont il eut :
A

~-

7-

Albéric-Eugène Emé de Marcieu, Marquis de Boutières. Ministre Plenipotentiaire, Comte de la Porte (1789-1864). ép. en
1828 Marie-Pauline-Louise Morgan, fille du Baron Adrien,
et de Marie-Pauline Roussel de Belloy. dont il eut :
L

kaston Emé de Marcieu. Marquis de Boutières. dit le Marquis de Marcieu (1829-1888), ép. en 1856 Marie-Isabelle de
Chanaleilles. fille du Marquis Sosthène et de Delle Berton des
Balbs de Crillon.

D’EMENCOURT. Voir
EMENJAUD.

Blanche-Alélaïde (1798-1864). ép. en 1822 le Marquis d:
Bourdeille.
Louise-Joséphine (1802-1860). ép. en 1831 Antoine de Bizemont.
Guy-Emé de Marcieu, né en 1832, ép. en 1855 MarieXug&$
de Grille d’Estoublon. fille du Marquis et de Delle de Gratet
du Bouchage.

LUC.\S D’EMENCOURT.

13962. - (DAUPHIN&PROVENCE).
- De gue. à u n chäteau d’argt donjonné de 3 tours du mesme, maçonne de sab.; les
de- tours estrémes sommées d’une croisette au pied fiché d’or. (Pièces originales 1050.)

EMERAS.

13963. - (DAUPHINÉ).
- D a z . à l‘aigle éployée d’or. (Pièces originales 1051.)

EMERIAU.

-

13964. - (BRETAGNE.
Comte de l’Empire 1810. Pair de France 1815. Confirm6 Comte héréditaire 1814).
Ecarfelé; au
1 d a z . au senestrochère de cam. mouvanf du flanc dextre tenanf une épée haute d’argt, montée d’or; sunnonfe d‘un chef
retrait et cousu de gue. chargé de 3 étoiles d’argt; au 2 de gue. à la tour dargt, senestrée d’un avant-mur du mesme; au 3
de gue. au chevron d’argf, accomp. en chef de 2 besans du mesme, et en Pte d u n if arraché de sin., le sommef taillé en
triangle; au 4 d a r . à l’ancre d’or, surmontée de 2 étoiles du mesme. (Révérend Restauration, 3.)

EMERIC DE BOISLOGE, ALIAS EMERI.
13965. - (METZ.Anobli en 1709). - D a z . à un sautoir

dentelé d’or, cantonné de 4 émerillons du mesme; le sautoir
abaissé sous une trangle dargt, accomp. en chef de 3 croissants du mesme (alias et 3 croissants d‘argt rangés en chef soutenus du mesme). (Dictionnaire des Anoblissements 32499. Pièces originales 1050.)

EMER1C.

13966. - D’az. à 3 pals d’argt. (Armorial Général, Provence 1.)
13967. - D’az. à la croix d‘argt chargée en cœur d u n croissanf de gue. (Pièces originales 1050.)

EMERICH,

ALIAS

EMMERICH.

13968. - De gue. à 3 étoiles d’argt, posées 2 ef 1. (Armorial Général, Alsace.)

EMERIES. Voir

RAOULIN D’EMERIES.
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EMERIQ.

-

13969.
(PROVENCE).
- D’argt à un oiseau d’az. perch6 sur un rocher d‘or, mouvant d’une mer baz.; au chef du medm
chargé de 3 étoiles d‘or. (Pièces originales 1050.)

EMERY. Voir EMMERY.
13970. - D’tu. a u griffon d’or, et un chef d a r g t chargé de 3 merlettes de sab. (Armorial Général, Bourgogne, I.)
13971. - (BOURGOGNE.
Chr de l’Empire en 1810). - D’or a u chevron de sab. chargé du signe des Chrs légionnaires,

accomp. en chef d‘un sabre de sab. posé en fasce, la pointe à dextre, e t en pte d u n e pyramide du mesme, soutenue d u n e
rivière d’argt, chargée d u n crocodile de sin. (Révérend, Empire, 2.)
13972. - (BRETAGNE).
- D’or au lion de gue. armé, lamp., couronné d’st. (Guy le Bor,gne.)
13973.
(PRANCE.Chr de l’Empire en 1810).
Parti; au Id’argt à la tour de sab. fermée, ajourée e t maçonnée; au II
d’az. à 2 marteaux d’armes en sautoir d’or, à la champagne de gue. chargé du signe des Chrs légionnaires brochant SUT
le parti (1). (Révérend, Empire 2.)
13974. - D’or a 3 éperviers (alias 3 merlettes) de sab. longés et grilletés d’or, posés 2 et 1. (Armorial Général, Rouen.)
13975.
(PROVENCE.
Famille noble, sgrs de Sartous. alias Emeri). - Coupé, au Ide gue. au lion naissant d’or, au II
d‘argt à 3 bandes de gue. (Pièces originales, 1050.)

-

-

-

EMERY DE FONTANILLE.
13976. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1819). - Tiercé en fasce : de gue.,
Restauration 3.)

D’EMERY DE VILLARS.

13977. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1669).
2, 2 et 1. (Dossiers Bleus, 247.)

D’EMMEREZ.

d‘atgt à une mascle

- De sab. a u croissant d’or.

de gue., e t de sab. (Revtrend,

accomp. de 5 molettes du mesme, posées

-

13978. - (ILE-DE-FRANCE-BRETAGNE).
Daz. au cœur d’argt adé d’or, enflammé de gue. surmonté d u n soleil d’or. (Armorial Général, Paris,)

EMMERY.

-

13979. - (DUNKERQUE.
Chr de l’Empire en 1811).
D’or à la fasce de gue. chargée du signe des Chrs non légionnaires: accomp. en chef d’une branche de chêne en bande d’a-gt, et en Pte d’un dauphin du mesme. (Révbend, Empire 2.)

EMMERY DE GROZYEULX.

13980. - (METZ.Comte de 1’Empire en 1808. P d r de France 1814. Comte Pair en 1815).

à la bordure componnée de sab. et d’argt de 20 pièces. (Révérend, Restauration, 3.)

- D’or

à 3 chevrons d‘az..

EMMERY DE SEPTFONTAIKES.
13981. - (CALAIS).
- D’az.

au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles d’argt, et en Pte d’un carreau du mesme.
Frédéric-Arnould Emmery. Consul de Suède à Calais, laissa de Madeleine-Henriette Blanquart :
Henry-Charles Emmery de Septfontaines, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées. Chr de la
Légion d’Honneur (1789-1842). Anobli par lettres de 1825. allié à Marie-Françoise Périer et père
d’Henry Emmery de Septfontaines. Inspecteur Général des Mines, Officier de la Ugion d‘Honneur
(1815-1879). allié à Catherine Le Boucher. (Révérend Restauration, 3.)

EMON-FRANQUERES.

13982. - (DAUPHINÉ).
- D’az. à une plante de millet d‘or, à deux épis
au chef de gue. chargé de 3 étoiles d’or. (Pièces originales 1050.)

et à 5 feuilles du mesmc;

EMOND D’ECLEVIN.

-

13983. - (PICARDIE.
Anobli en 1817. Baron de l’Empire en 1813. Titre confirmé en 1868).
De
gue. à 2 clefs d’or. posées au sautoir, surmontées d’un soleil rayonnant du mesme. cantonnées en chd
d u n croissant versé, en flancs et en Pte d’une étoiZe d’or. (Révérend, Restauration, 3.)

D’EMPAUX. Voir DOUJAT D’EMPEAUX.
L’EMPEREUR. Voir LEMPEREUR DE GUERNY.

13984. - D’argt à une aigle bicéphale, partie de sab. et d a z . becquée et membrée dar. sur sab. et
(Armorial Général. Bourbonnais.)
13985. - (SAVOIE).
- De sab. à un chevron d’or accomp. de 3 tiercefeuilles d‘argf. (De Foras.)

de sab.

sur U.

L’EMPEREUR, ALIAS LEMPEREUR.

13986. - (PARIS).- D’or à une aigle à deux tétes de sab. et un chef d‘az. chargé de 3 demi-vols dargt.
FranGois L’Empereur, fut reçu c“ Secrétaire du Roi en 1663, il épousa Marie Tronchot qui lui donna Remy, Eyr. sgr de la
Gripière. père d’autre Rémy. allié en 1713 à Louise Mareste; leur fils, ,François-Remy Lempereur, Eyr. sgr de Guemy. Reçu Cer
à la Cour des Aydes de Paris en 1738, épousa en 1755 Marie-Louise Drouet et en eut : Gabriel-Rémy, Eyr, né en 1761. (Armorial
Général, Chérin 72.)

L’EMPEREUR DE MORFONTAINE. Voir
EMPIS.

PAGE SUIVANTE.

13988. - (PICARDIE).
- D’argt au cheoron d’az. accomp. en chef de 2 trèfles de sin.

EMPORTE.

13989. - D’az. au chevron d’or, surmonté d u n cor d’argt soutenant une étoile à 8 rais du mesme; le chevron accomp. en
chef de 2 arbres d’or, et en pte de 3 besans mal ordonnés. (Armorial Gknéral, Alsace.)
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L’EMPEREUR D E MORFOXTAINE, ALIAS DE MORTEFONTAINE.

13987. - (CKAMPAGNE-BRIE).
- D’az. à une aigle bicéphale dargt, les ailes étendues, ef une fasce
de Bue. brochant sur le foul; l‘aigle accomp. en pte d u n e croix à 8 pointes d’or, suspendues par son
anneau du mesme, à une ruban de gue.
Noble Jeannet L‘Empereur fut pere de : Pierre, Eyr, sgr de Morfontaine, qui laissa pour fils : Pierre,
Eyr, sgr de Morfontaine, maintenu dans sa noblesse en 1533, son fils : Pierre, allié à Louise des
Fourneaux, laissa : Pierre, Eyr, sgr de Morfontaine. qui épousa en 1619 Germaine Jarrot. dont ile u t
Nicolas. allié en 1655 à Marie-Louise Clergeon, de là : Michel L’Empereur, Eyr, sgr de Morfontaine. allié en 1681 à Cécile Seguin. et père de : Michel. Chr, Chevau-Léger de la Garde du Roi,
qui de Marie-Elisabeth Boudequin de Varicourt. qu’il avait épousée en 1751, eut : Pierre L’Empereur
de Morfontaine, Chr, né en 1763, admis aux Ecoles Militaires en 1763. (Nouveau d’Hozier 123.)

ENARD.

13990. - (LORRAINE).
- D a t . PI une
étoiles d’or.

fasce d’argt, chargée d u n e aigle de gue.

et accosfée de 2

DES ENAUDI¡?:RES. Voir ERNAULT DES ENAUDIÈRES.
ESCAUSSE. Voir D’OLIVIER D’ENCAUSSE.
EXCAUSSE DE GANTIES ET D E LABATUT ET D E SAVE.

13991. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé; a u x 1 e t 4 de gue. au lion rampant d’or: aux 2 et 3 d ’ a . d un
besan d’argt (alias annelet d’or). (Jugements de maintenue de 1698 et 1700. Brémond 7. Nouveau
d’Hozier 123. Armorial Général, Languedoc.)
Noble Pierre d’Encausse, sgr de Save, allié en 1414 à Marie de Regades, fut @re de :
A

I

1

Nicolas d’Encausse, Eyr, sgr de Save, allie à Jeanne de Pouye. et @re de :
A

I

Roger d’Encausse, Eyr, qui laissa pour fils :
A

Nicolas d’Encausse, Eyt, sgr de Save. allié en 1530 à Gaudiette de Mauléon, d’où :

\

A

Gérard d’Encausse de Save, allié
en 1556 à Jeanne de la Tour, sa
descendance était représentée au
XVIllr
sitcle par J
~
~

Nicolas d’Encausse, Eyr, ép. en 1581 Gabrielle d ’ O r b e s . .
qui lui donna :

---

A

Jean
~ d’Encausse,
~
~
Eyr, sgr de Gand’Encausse.
ties allié à Isabelle de la Tour-Landorte, fut l‘auteur du rameau << titré Baron de Ganties > qui fut
maintenu dans sa noblesse en 1700.

bu 1“ lit : Bernard d‘Encausse, Eyr, allié en 1658 à Françoise
de Faudoas; il fut maintenu dans sa noblesse en 1698.

7

Nicolas
~
- d’Encausse,
L
~ Eyr,~ sgr ~d’Embreil,
~
maintenu dans sa noblesse en 1667, ép.
1” Françoise de Moulin, 2” en 1655, ISbelle de Benque, Dame de Labatut; il eut
pour fils :

-

I

du 2’ lit : Joseph d’Encausse, Eyr, sgr de Labatut, né en 1657,
ép. Catherine de Barros qui lui donna :

jean-Baptiste d’Encausse de Labatut, Eyr, ép. en 1754 Thérèse du Cos de la Haille, de là :
bernard d’Encausse, Chr. dit le Baron de Labatut, né en 1755,
ép. en 1805 Jeanne de Villèle.

D’ENCRE.

Jean-Baptiste d‘Encausse de Labatut. Chr, né en 1760, admi;
aux Ecoles Royales en 1770, mort en 1827, étant ContreAmiral.

-

13992. - (PICARDIE). Burelé dargf ef de gue. à 10 pièces. (Pièces originales 1050.)

D’ENCUNS. Voir DU FAUR D’EXCUXS.
ENFANT.
13993. - (NORMANDIE).
- D’argf à un cor de chasse viré ef

enguiché de gue. accomp. de 3 moleftes du mesme.
13994. - (ANJOU-BRETAGNE.
Maintenu noble 1670. Alias L’Enfant de Louzil). - D’az. à fa bande dar&,coticée d’or.
(Potier de Courcy.)

L’ENFANT D E LA PATRIERE, D E BOISMOREAU ET DU BORDAGE.
13995. - (ANJOU-MAINE).
- D’or à 3 fasces de gue.
139%. - Branches cadettes : D’or à 3 fasces de Bue. à la bordure componnée de 10 pièces d’or et de gue.

Cette famille serait d’ancienne Chevalerie, et connue depuis Jean L‘Enfant, Chr. sgr de la Patrière. vivant en 1370: elle aurait possedé le droit de grlce aux chaudronniers; elle s’est divisée en 3 branches : aînée, de la Patrière; cadette, de Boismoreau; puînée,
du Bordage. La filiation, établie lors des Jugements de maintenue de noblesse, remontait à André L‘Enfant. Eyr. sgr de la Patrière,
allié en 1505 à Jeanne Pelau, il fut pere de Georges et de Gabriel; le petit-fils du premier, Isaac, qui épousa Melle de Morher. laissa
deux fils maintenus nobles en 1667. (Jugement de maintenue de noblesse de 1667. Lainé.)

L‘ENFANT DE TANDORIE.

13997. - (BRETAGNE).
- D’argt à 4 fusées de sab. posées en pal.

DES ENFFANS D’AVERNAS

ET

-D

: AUDACIBUS

AUDAX. (Potier de Courcy.)

DE GHISSJ?GNIES.

13998. - (HAINAUT.
Anobli par le Roi d’Espagne en 1642. Comte du Saint-Empire en 1805 et 1814).
arraché au nat. (Armorial Général, Flandres.)

ENGANNA.

13999. - (SAVOIE).- Tiercé en bande, dargf, de gue., et de sab. (Pièces originales, 1051.)
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- D’atgt

au chene

D’EKGELMANN.
14000. - (ALSACE.
Chr hereditaire
Restauration, 3.)

en 1814).

- D’argt

D’EKGENTE. Voir BIGOT D’ENGENTE.
D’ENGHIEN.
14001. - Gironné d’argt et de sab. à 10 pieces,

& la fasce ondte d‘az. accomp. de 2 &toiles de gue. (Reverend

les girons ¿e sab. charg& chacuns de trois croir pattees d’or. (Armorial

Général, Flandres.)

D’ENGILBOUD.

14002. - (DAUPHINÉ).
- De gue. au lion dargt, à la fasce d’or brochant sur le tout, et chargee de 3 coquilles de sin.
(Pièces originales, 1051.)

D’EXGLESQUEVILLE. Voir DUPONT
ENGOUDESSENT. Voir D’ARDRES.

D’ENGLESQUEVILLE.

14003. - (PICARDIE).
- D’or a la croix ancrée de

gUe.

(Pièces originales, 1051.)

ESGUISCHAUT.
- D’or a la croix ancrée de gue. accomp. en chef e t à dextre d’une
14004. - (PICARDIE).
d’un croissant du mesme. (Pièces originales, 1051.)

ENJOBERT D E MARTILLAT,

ALIAS

molette de sab., et à senestre

MARTILLAC.

- D a r . 3 épis de froment d’or, posés 2 et 1. (Armorial Géneral. Pieces
14005. - (AUVERGNE).
originales 1051. Dossiers Bleus 247. Nouveau d‘Hozier 123, Cherin 72.)
Jacques Enjobert. ép. Anne de La Fon (Laffon), dont il eut :
A

I

Guillaume Enjobert, Eyr, Trésorier de France
à Riom, ép. Claude Duciaux, de là :
r-

Jean Enjobert. Eyr, sgr de Martillat, ép.
mable de Villelume, qui lui donna :
r

Ail

1

Jeanne Enjobert ép. en
1580 Etienne Pascal.
3

7h - ,

A

François Enjobert, Eyr, sgr de Martillat.
Jeanne Savaron, dont il eut :

Gaspard Enjobert, ép.
Françoise de Ferroles,
dont il eut :

ép:

Robert-Jean Enjobert. Assesseur Criminel A Clermont, épousa Jeanne Pascal, d’où :
*
I
h e r r e Enjobert.

A

I

Robert Enjobert, Eyr, sgr de Martillat, Cer Secrétaire du Roi, obtint en 1700 ses lettres d’Honneur.
il epousa Catherine Bariel qui lui donna :
‘François-Robert Enjobert, Chr, sgr de Martillat, confirmé dans sa noblesse en 1718, ép. en 1701 Marie de Bosredon, dont il eut :

,

A

Robert Enjobert. Chr, sgr de Martillat, ép. en 1742 Marie Granghon, qui lui donna :
A

<

François Enjobert, Chr, sgr de Martillat, ép. en 1770 Française-Antoinette du Bouchard &Aubeterre, dont il eut :
h

\

Louis-Augustin Enjobert de Martillat. Chr, né en 1775, admis aux Ecoles Royales en 1785.

ENJUERE.

14006. - D a z . au tonneau d’or, accomp. de 3 grappes de raisin d’argt. (Armorial G h k a l , TOWS.)

ENLART DE CAMPAUX.
14007. - (ARTOIS.Anobli en

-

1699).
Parfi d’argt et de sab. à un sanglier parti de f’un en l’autre, passant sur une
terrasse de sin. (Nouveau d‘Hozier 123. Dictionnaire des Anoblissements.)

ENLART DE GRANDVAL.

14008. - (ARTOIS.Chr héréditaire en 1787). - D’az. au chevron d’or, accomp. en chef de 3 croissants d‘or rangés e t
en Pte d’une croix ancrée du mesme. (Lhomel.)

ENLART D E GUEMY.

-

14009. - (ARTOIS.Anobli par charge à la fin du X V I I I ~siècle. Comparant en 1789 à Bailleul).
D’or à 10 losanges de
Alias : p’az. a la
sab. accolés 3, 3, 3, I , écartelé de sin. (az.) au chevron d & g t accomp. de 3 coquilles du mesme.
cornière d’or. (Lhomel. Chaix 16.)

-

ENLART DE ROMONT.

14010. - (MONTREUIL).
- D’or à une fasce d’az. chargée d u n e merlette d’a@. (Lhomel.)

D’ENNERY. Voir

CHARPENTIER D’ENNERY.

14011. - (ORL~ANAIS.
Alias Ennery de la Chesnaye).
mesme.

ENNET.

14012.

- D’argt

6

la fasce de sab. accomp. en chef de 3 merlettes du

- (PICARDIE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour le Service en 1768). - Dez. à 3 bresmes bargt. (Chérin 72.)

D’ENNETIERES.

14013. - (FLANDRE.
Anobli par Charles-Quint en 1523. Baron par Philippe IV en 1664. Marquis hbeditaire par Charles II d’Espagne en 1680). - D a r g t à 3 écussons d’az. posés 2 et 1, chargé chacun d’une étoile à 6 rais d‘or. (Pieces
originales 1051. Armorial Général Flandres.)

D’ENNEVAL. Voir

DIEL D’ENNEVAL.
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ENOCH.

14014. - (FRANCE.
Baron de l‘Empire en 1810). - D e sab. à 3 bourdons de pélerins en pal dargt; au comble du mesme
chargé de 2 coquilles de sab., au franc quartier des Barons Evéques, c’est-à-dire de gue. à la croix alésée &or. (Rbvérend,
Empire, 2.)

EKOUVILLE.

14015. - (NORMANDIE).
- D’argt à la fascc daz. chargée de 3 roses d‘or.

ENSKERQUE.
14016.

- (HOLLARDE-FRANCHE-COMTÉ.
Chr en 1614). - D’az.

ronnés d’or. (Col. Moreau, 866.)

D’ENTRAGES. Voir
D’ENTRAGUE. Voir
D’EETRAIGUES.

à 3 harengs dargt mis en fasce l’un sur ¿‘autre.

cou-

LÉOTARD D’ENTRAGES.
D’ASTRAGUE.

- BALZAC.

14017. - (FOREZ).- C’or au lion rampant de gue. (Le Laboureur.)

D’ENTRAIGUES DU YIN.
140i8.

d’argt, posés 2 et 1. (Armorial Général, Languedoc.)
de gue. à une tour d’argt maçonnke de sab.; au 2 d’or a u lion
de gue.; au 3 d’az. à 3 (alias 4) levriers naissants d’a-gt. (Jugement de maintenue de 1699. Alias :
au 3 daz. a 3 levriers naissants d’argt. accomp. en chef d u n e étoile du mesme.)
(Pièces Originales 1051. Jugement de maintenue de 1699. Chérin 72.)
Noble Jean d’Entraigues vivait en 1510, il fut père de :
Noble Pierre d’Entraigues, Eyr, ép. en 1529 Firmine de Jaufrejenque, dont il eut :
Claude d’Entraigues, Eyr, ép. en 1586 Domergue des Micheaulx, Dame du Pin,de I&
:
Jean d’Entraigues, sr du Pin. ép. en 1644 Louise de Guérin, dont il eut :
Gabriel d’Entraigues, Eyr, sgr du Pin, maintenu dans sa noblesse en 1699. ép. en 1674 Catherine
de Brueys. d ’ o ~:
François d’Entraigues, Eyr, sgr du Pin, ép. en 1708. Marie-Anne de Baudan, Dame de Cabanes, d’ou
Jean-François d’Entraigues, Eyr, sgr du Pin. ép. en 1735 Charlotte d’Hozier de la Garde, de là :
Pierre-Louis d’Entraigues du Pin, Eyr. ép. en 1767 Françoise Trinquelague, qui lui donna :
Jean-Charles d’Entraigues, Eyr, confirmé dans sa noblesse en 1787. né en 1768, ép. en 1795 JeanneJudith Choderlos de Laclos et continua.

- (LANGUEDOC).
- D’az. 2 3 levriers naissants
14019. - Alias : Ecartelé; aux 1 et 4

D’ENTRECASTEXI_‘S. Voir ß R U N T D’ENTRECASTEBUX.
D’ENTREMOKT. Voir BONS D’ENTREMONT. - BUTTET D’ENTREMONT.
D’ENVAUX. Voir JANIN D’EKVAUX.
D’EOLS. Voir RAYMOND D’EOLS.
D’EOX DE BEAUMONT.
14020. - (BOURGOGNE).
- De gue. à 3 Ctoiles dor. accomp. d u n coq au naf. tenanf en son pied

dextre un cœw enflammé de gue., au chef cousu d e z .
Auguste-André-Timothée d’Eon de Beaumont, Cap. des Dragons, Chr de Saint-Louis, fils de Louis d b n , Maire de Tonnerre et
de .FranGoise de Charenton; neveu d’André d’Eon, Trésorier de France à Montauban en 1708; fut ministre plénipotentiaire en
Angleterre, est resté célèbre sous le nom de la Chevalière d’Eon (1728-1810). (Chaix, 16.)

D’EON DE LA VILLEBAGUE, D E CELY, DE LA BARONNIE, DU VAL.

14021. - (BRETAGNE).
- D’argf au Zion de sab.
14022. - (GATINAIS.
Branche de la Baronnie et de Cely). - De gue.
au chevron d’argt chargé de 5 mouchetures ¿her. de sab. accomp. de
3 molettes déperon dargt, 2 et 1; au franc-quartier daz. chargé d u n
chevron d‘or, accomp. en chef de 2 gerbes de blé du mesme.
Cette famille serait connue depuis Jean Eon, dont le fils Guillaume,
allié à Thomasse de la Bouessière. vivait en 1450, il fut @re de
Colin, qui aurait été l’arrière-grand-père de Jean Eon, Eyr, sgr de
Ruaudais, vivant en 1513. II aurait eu pour descendant :
Noble Bertrand Eon, allié à Perrin2 Boullain, dont le fils. Guillaume
Eon, Eyr, sgr des Huperies, ép. Jeanne Gaillard en 1610, et en eut :
Guillaume et Nicolas.
Le premier de ces frères, allié en 1651 à Gervaise Frottet, fut +re
de Guilalume Eon, Eyr, sgr de la Villebague, maintenu noble en 1709.
A cette branche aurait appartenu autre Guillaume Eon, C‘ Secrétaire du Roi â Rennes en 1709, qui aurait été l’auteur d’un rameau.
Nicolas Eon, Eyr, sgr de la Baronnie, ép. Hélene de Launay, il fut përe de Pierre Eon de la Baronnie, Chr, Président de la
Chambre des Comptes de Paris, sgr de Cely, allié à Geneviève dArgouges, et père de Michel Eon, Chr, dit le Comte de Cely, allié
en 1732 à Melle de Faudoas, dont la descendance mâle s’est éteinte à la fin du XVIII’ siècle.
(Cherin. 72. Woelmont, notices 2. Potier de Courcy.)

EONNET.

14023. - (BRETAGNE).
- U’argf a u lévrier rampanf de seb. accolé d‘argt, accomp. de 3 hures de sanglier de sab. arrachées de gue. (Dossiers Bleus, 248.)
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DE L’EPEE.

14024. - (NORMANDIE).
- De gue. à 2 épées d a r @ posées en sautou, les gardes et les poign¿es d’or. (Dossiers Bleus,
248. Armorial Genéral, Normandie, 1.)
14025. - (LORRAINE).
- D a z . à une bande d’or, chargée d u n e éfoile du champ.

D’EPERCY.

14026. - (FRANCHE-&MTÉ).
- D a r . à une croir dentelée d’or. (De Lurion.)

EPERNON.
14027.

EPERON,

14028.

- (GUYENNE).
- De

- Doc

vair. au chef de gue.

à 2 moZetfes d’az. rangées en fasce. (Armorial Gén&al. Poitou)

EPERT.

- (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1732). - Dar@à l‘ancre de sab. (Potier de Courcy.)
L’EPERVIER DE LA BOUVARDIERE.
14030. - (BRETAGNE).
- D a z . a u saufoir engreslé d’or, cantonné de 4 besans du mesme. (Potier de Courcy.)
EPINAC, ALIAS ESPINAC. Voir PERNES D’EPINAC.
14031. - (LYONNAIS.
Famille noble). - D’argf au Zion de gue ii la bordure de sab. chargée de 8 (alias 12) besans cf’œ.
14029.

(Dossiers Bleus, 255.)

L’EPINAI DE BEAUMANOIR.

14032. - (NORMANDIE.
Anobli en 1653. C o n h é en 1704).
(Nouveau d’Hozier, 124. Dictionnaire des Anoblissements.)

EPINANT. Voir
DE L’EPINAU.

- D a r g t à 2 fasces d‘az. chargees chacune de 5 besans Crœ.

LEGROS D’EPINANT.

14033. - (PARIS.
Anobli par charge au XVII‘ siècle). - D a r g t au lion de gue. armé, lamp.. courond d’or; au chef
gue. chargé de 3 étoiles d‘or. (Armorial Général, Paris, 2.)

de

DES EPINAUX. Voir GUERARD DES EPINAUX.
D’EPINAY. Voir AUDOIN D’EPINAY. - CAYEZ D’EPINAY. - D’ESPINAY. - LESPINAY. - DE
LA LIVE D’EPINAY.

EPINAY-BARCLAY.

1403. - (ILE MAURICE).
- Daz. au chevron ¿‘or accomp. de 3 croix pattées du mesme.

L’EPINE. Voir

COUDRAY DE L’EPINE, DE LESPINE, LÉPINE.

-

14035. - (FLANDRE). Doc, chappé d‘at. I“,chargé de 2 fasces de sa6. treiliisées d’argt, raz.
chargé à dextre d‘une fête de lion d’argt, ef à senestre d u n e tour du mesme, ouverte, ajourée et
maçonnée de sab.
(Révérend Restauration, 4.)
Ferdinand-Charles de 1’Epine (Chr?), ép. Clotilde de Cappy, d o ù :
L

3

rMarie-Philippe-Ferdinand-Joseph,Chr de 1’Epine et de l’Empire 1813, Baron héréditaire en 1825
(1784-1868), ép. Marie-Joséphine Desfontaines de Frasnoy, d’où :
r

A

Ferdinand-Ernest de L‘Epine, Baron de I’Epine
(1810-1896). ép Marie-Julie-Victorine Bertrand,
qui lui donna :
7

-

3

Henri-Dieudonne de 1’Epine. ép. Stéphanie Goupy
de Beauvolers dont il eut : Henri.

h

Alphonse-Ferdinand de I’Epme, né en 1835, ép. en 1855 Alexandrine Jourdain de Thieulloy.

DE L’EPINE DE LA CLEREAU.

14036. - (LUXEMBOURG-PAYSBAS.
Comte par lettres de S.

M. I.

en 1759).

- D’or

à l’arbre &épine arraché

7

de sah

D’EPINOIX. Voir DESSALLES D’EPINOIX.
DEPINOY. Voir D’ESPINOY; DE MELUN.
D’EPOTHEMONT. Voir DE BEAUFORT D’EPOTHEMONT.
D’EPOUCEY.
14037.

- De sin. fretté dargt;

à la fasce Jar. brochant. (Armorial Général,

D’EPPE. Voir DE PROISY D’EPPE.
D’EPREMESNIL. Voir DUVAL D’EPREMESNIL.
EPRON DES JARDINS ET DE LA HORIE.
14038. - (NORMANDIE.
Anobli en 1815). - D a z a u mât alésé
sab. accosté ¿e 2 étoiles d’or. (Révérend, Restauration, 3.)

D’EPTINGUE.
14039. - D o r

&m.)

d‘argf, à la voile du me-,

chergce de la lettre

à une aigre renversée. la tête à dexfre. les pattes à senestre, de sab. (Armorial Gentral. Alsace.)
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M cde

EQUIOYZ,

-

14040. - (BASSE-NAVARRE). D a r g t à l'arbre de sin. à la bordure engreslée de gue.

D'ERAGNY. Voir D'ALESSO
D'ERARD. Voir ERRARD.

D'ERAGNY.

14041. - (NORMANDIE.
Anobli en 1638. Maintenu noble en 1668). - D'or à une fige de 3 feuilles de laurier de sin.,
accomp. de 3 merletfes de sab. (Jugement de maintenue, Alençon.)
14042. - D a r g t à 3 merleftes de sab. accomp. en abisme d u n trèfle de sin. (Armorial Général, La Rochelle.)

D'ERARD,

ET

D'ERARD DE RAY.

-

14043. - (NORMANDIE). Dar. a 3 pieds de griffon d'or; perchés, chacun, sur un tronc d'arbre
d'argt. - C :.Un griffon issanf. - Cri : H E U MISERI. - D : NON GRIFFUM DANORUM
DUC1 ERARDI; SED SOLUM IPSUlS PEDES TRUNCO LIGATOS SERVAVIMUS.
(Pièces Originales, 1052. Dossiers Bleus, 248. Cherin. 72. Archives Particulières. Armorial Gbéral,
Normandie. Woëlmont, 3" série.)
Cette famille descendrait, selon la tradition, de Philippe Erard, vivant en 1320, qui aurait été issu
de la race d'Erard, Chef des Danois; Pierson, petit-fils de ce Philippe, aurait obtenu des lettres du
Roi René reconnaissant cette origine; l'arrière-petit-fils de Pierson aurait été Jean qui suit et auquel commence seulement la filiation prouvée de cette famille.
Noble Jean Erard, sgr du Tartre, ép. en 1463 Robine Bellard, il est cité dans les Jugements de
maintenue de noblesse, rendus a u X V I I ~siècle; il fut père de :
c

kuillaume Erard, Eyr sgr
de Cizay, ép. en 1498
Françoise du Plessis. d'ou
A

I

'
7

Jean Erard. Chr, sgr de Cizay, ép. en 1552 Marquise de
L è s , de là :
A

Gaspard Erard, Chr, sgr de Cizay, Chr de l'Ordre d:
Roi, Cap. de 50 Hommes d'armes, ép. en 1589 Adrienne
Le Gris, d'où :
A

,

kaspard Erard, Chr, sgr de Cizay, ép. en 1628 Louise du
Merle. appelé Erard-le-Grix; Baron de Montreuil, il fut
créé Marquis par lettres de 1648, maintenu dans sa noblesse en 1666, sa descendance s'est éteinte avec M
~
Dorothée, allié en 1702 à Michel de Roncherolles, Marquis du Pont-Saint-Pierre.

\

Louis Erard, Eyr, sgr de Bellefond et du Mesnil-Guyon, ép. en 1523
Geneviève du Pilloy, dont il eut :
c

Geoffroy Erard, Eyr, sgr
de la Croix, ép. en 1561
Jeanne des Moutis. de là :
c

René Erard, Eyr, sgr du Mesnil-Guyon, ép. en 1594 Marie d'Après:
Dame du Ray, de là :
A

Louis Erard, Eyr, sgr-Baron de Ray, L'-G" au Duché d'Alençon?
maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1629 Madeleine de Montholon, dont il eut :
A

I

\

René
~ Erard,
~ ~ c h r-, Baron de Ray, sgr de Brethel. ép. en 1661 Renée de
dont
eut :

r

Louis-Jérôme d'Erard, Baron de Ray, C"au Parl. de Rouen. ép. 1" en 1695 LouiseMarie de Piré, Dame de Chambois, puis 2" Louise de Rosnyvinen, il fut père de :
Luis-René d'Erard. Chr, sgr de Chan&.
Mestre de
c a m p de Cav., ép. en 1720 Geneviève de Tilly, dont il
eut un fils, Augustin-Antoine dit le Marquis de Chamboy.

7

Louis Erard, Eyr, sgr de Bellefond,
auteur du rameau de ce nom, maintenu
noble en 1667 et éteint bientôt après.

Augustin-Jérôme d'Erm2
Eyr. sgr d'Hellenvilliers.
ép. en 1718 Antoinette de
Lange, de là :

J

I

Augustin-René Erard de Ray, Brigadier
des Armées du Roi, ép. en 1720 Mlle de
Châteauthierry. il fut père de Louis, Brigadier des A~~~~~ du R ~ mort
~ , sans
en 1759, et d'Augustin, dit le
~~~~~i~ de R ~ L'Gai
~ , des Armées
du Roi.

,

Áugustin-Charles d'Erard de Ray, Chr, sgr d'Hellenvilliers, allié en 1748 à Marguerite de Marbeuf, qui lui donna :
A

Armand-Aimé d'Erard, Chr, dit le Comte d'Erard, Maréchal de Camp, né en 1747, ép. en 1778 Melle de Mauger. qui lui donna
hexandre-Augustin, Chr, titré Comte d'Erard (1779-1842). ép. en 1806 Marie-Caroline de Ruffo, de là :
c

\

L m a n d d'Erard, titré Comte d'Er,ard (1808-1861), ép. en 1838 Melle de Boissière. dont il eut :
A

Georges Comte d'Erard, mort sans alliance en 1861.

ERBA.

Marie-Caroline d'Erard.

ép. en

1861, Henri-Léon

dEstutt $Assay:

14074. - (ITALIE.Comte de l'Empire Français en 1810. Marquis par S. M. I. en 1817). - Ecarfelé, au 1 des Comtes
Officiers de la Maison des Princes. c'est-à-dire : Dar. au portique ouvert à 2 colonnes surmonté d'un fronton d'or,
accomp. en cœur des leffres D et J du mesme; au 2 d'argf à 2 fasces de gue. accomp. de 6 coupes du mesme podes
3, 2. 1; au 3 daz. au chäfeau d'argf, sommé de 3 fours du mesme, ouvert ef fenestré du champ, à la bordure échiquetee
d a r g t ef de gue.; au 4 parfi émanché de sin. et dargt. (Révérend, Empire. 2.)

ERBREE.

14045. - (BRETAGNE).
- D'argt à 3 molettes de sab. (Pièces originales, 1053.)

D'ERCE. Voir DE SIRGAN D'ERCE.
D'ERCEVILLE. Voir ROLLAND D'ERCEVILLE.
D'ERCLE.
14046. - War. à une fasce d'or, accomp. de 3 huchets d'argt, liés, virolés d'or. (Armorial General. Flandres.)
D'ERCULAIS. Voir TOURNET D'ERCULAIS.
EREMBAULT.
14047. - (NORMANDIE.
Confirmé noble en 1699). - De sab. à la fasce d'or surmontée de 2 fleurdelys Jar@.
Originales, 1053.)
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(Pi&ces

I

DER~~NES.

14048. - (FRANCE.
Maintenu noble au XVII’ siècle).

D’ERGINOU ST,

ALIAS

- De sab. B 3 roses dargt, posees 2 et 1. (Dossiers Bleus, 248.)

D’ERGNOUST.

14049. - (ORLÉANAIS.
Maintenu noble en 1699). - De gue. (alias d’az:) au chevron dargt (alias d’or) accomp. de
3 clochettes du mesme. (Pièces Originales, 1053. Dossiers Bleus, 248.)

D’ERG0 U GE S.

14050. - D’argt au lion de gue. accomp. en chef et à dextre d’un trèfle de sin. (Armorial Général, Bayeux.)

D’ERIGNE. Voir
D’ERLACH.

GENTIEN D’ERIGNÉ.
14051. - (SUISSE-FRANCE).
- De gue. au pal dargt chargé d u n (alias deux) chevron de sab.
(Dossiers Bleus, 248. Cherin, 72. Col. Moreau, 866.)
Cette Maison, qui se prétend issue des anciens Comtes de Neufchâtel. est connue depuis Ulbrich
d‘Erlach, Chr, vivant en 1278; on trouve ensuite Burkard d’Erlach, Dam, lequel épousa en 1321
Adélaïde de Krauchthal; il fut l’arrière-grand-père de Rodolphe qui suit :
Rodolphe d‘Erlach, Chr, sgr de Wyll, Avoyer de Berne, allié en 1471 à Barbe de Praromann, puis
en 1492 à Barbre de Scharnachthal, il eut du 1” lit :
*
r
Jean d’Erlach, Chr, Avoyer Théobald d‘Erlach. dont l’arrière-petit-fils, Jean-Louis d’Erlach, Cd,
de Berne, Baron de Spietz, sgr de Castlen, L‘-G“’ des Armées du Roi, Gouverneur de Brisach.
mort en 1540, laissant de Ministre Plénipotentiaire de S. M. en 1649, fut crée Maréchal de
hhdeleine ‘de Mulling:
France quelques jours avant sa mort en 1650.
r-

1

d’Erlach,
Jean-Rodolphe
Chr, Baron de Spietz, ép.
en 1525 Dorothée de Felgin. qui lui donna pour fils :

Wolfrang d’Erlach, né en 1512, Cer d‘Etat de Berne, épousa Cathe.
rine de Diesbach. il est l’auteur d’un rameau auquel appartenait AlbertFrédéric d’Erlach, Chr du Lion d’Or, Avoyer de Berne en 1770.

Jean-Rodolphe d’Erlach, Chr, sgr de Spietz, ép. en 1569 Ursule de Mullinen, dont il eut :
Louis-Henri d’Erlach, Chr. Baron de Spietz, Cap. au Rgt de Gardes Suisses, vivant en 1631, Cp. Salomé Heiger. qui lui donna

I

I

>

A

Jean-Jacques d’Erlach, Chr, L‘-G.‘ des Armées du Roi (1628-1694), ép. Maris-Catherine Auzon. d’où :
c

Jean-Jacques d‘Erlach. Chr (1674-1742). Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Grand’Croix de Saint-Louis.

--

Jacques-Antoine d’Erlach. Chr, ép. en 1690 Marthe Stoppa, qui
lui donna :

Pierre d’Erlach, Chr. dit le Comte d‘Erlach, Chr de Saint-Louis, ép. en 1734. Julie Stoppa, de là :
Pierre-Louis d’Erlach, Chr, titré Comte d’Erlach, né en 1736.
Maréchal des Camps et Armées du Roi, admis aux Honneurs
de la Cour en 1772, ép. en 1769 Melle de Jassaud.

Louis-Auguste d’Erlach, Cap.
des Gardes Suisses.

Philippe d’Erlach. Chr, Bri:
gadier des Armees du Roi,
Chr de Saint-Louis, en 1771.

ERLANT.

14052. - (FRANCE).
- D a z . à la fasce d’argf, accomp. en pte de 3 mouchetures d’her. du mesme, posées 2 et 1; ct
un chef d’or. (Pikes Originales, 1053.)

D’ERLAN GER.

14053. - (ALLEMAGNE-PARIS.
Baron portugais en 1859). - Parti : a u I d’argt, à une fasce dar. accomp. d2 2 tourteaux
du mesme. ¿‘un en chef, l’autre en Pte; au II daz. à une ancre dargt.

D’ERLON. Voir

ERM.

DROUET D’ERLON.

14054. - (BRETAGNE).
- D’az. à un pélican d’or, au chef cousu de gue. chargé de 3 billettes dargt. (Armorial Général,
Bretagne.)

ERRlAR DE BEAUREPAIRE.

14055. - De gue. à 9 besans d’or, 3, 3, 3. (Armorial GénCral, Bretagne.)

ERMENGEAUT.

14056. - (PROVENCE).
- De gue. au château d’argt, accomp. de 3 croix d’or. posées 2 et 1. (Pieces Originales, 1053.)

D’ERMENONVILLE. Voir VIC
D’ERMY, ALIAS D’HERMY.

D’EHJIENONVILLE.

14057. - D’az. à la fasce d’argt, accomp. en chef d’une étoile d u mesme. (Pièces Originales. 1053.)

ERNAULT.

14058. - D a r @ à la fasce de gue. et une bordure de sab. chargée de 8 besans d’or. (Armorial Général, Normandie, 2.)

ERNAULT DE BRUSLUS.
14059. - (BAS-LIMOUSIN.
Anobli par charge en

1763. Comparant en 1789). - Ecartelk; aux 1 et 4 de vair au chef d a r .
chargé d u n lion lbpardé d’argt; aux 2 et 3 d‘az. au chevron d’or, accomp. de 3 têtes de levrettes d’argt.

ERNAULT DE CHANTORE. Voir PAGE SUIVANTE.
ERNAULT DU COLOMBIER.
14061. - D’or à la fasce de gue. chargée de 3 fers à cheval d’argt
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(Armorial General, Bretagne.)

ERSAC‘LT DE CHASTORE.

14060. - (NORMANDIE).
- D’argt à la croix ancrée de sab.
Louis Ernault, sr de Chantore, fut anobli en 1579, son fils. Jacques, fut père de François Ernault,
Eyr, sgr de Chantore, allié en 1628 à Jeanne de Grimouville, il fut maintenu dans sa noblesse en
1666, son fils : Pierre Ernault, Eyr. sgr de Chantore, allié en 1665 à Louise Michel, fut père de
Pierre, sgr de la Haye, qui épousa en 1709 Marie Desilles et en eut : Antoine Ernault, allié en
1736 à Marie-Françoise Martin; Pierre Ernault. Eyr. sgr de Chantore et de la Haye. fils de ces
dernier épousa en 1775 Marie-Robertine Foucquet. il comparut en 1789 à Avranches et eut pour
fils : Hervé-Pierre Ernault de Chantore, admis aux Ecoles Militaires en 1786. (Cherin, 72.)

EKKAULT DES ENAUDIRRES.

14062. - (NORMANDIE.
Anobli en 1582). - Dargf à la croix alésée de sab. et 4 étoiles de gue.
posées à chaque extrémité de la croix sur le champ.

ERNAULT DE MOULINS.

14063. - (ANJOU-MAINE).
- Parti, au Icoupé d‘or à l‘aigle bicéphale éployée de gue., et d‘argt à
une téfe de loup de sab.; au II d’argt au lion de gue.
(Jugement de maintenue de 1715. Nouveau d’Hozier, 124. Armorial GénCral. Tours.)
Jacques Ernault, sr de Ja Daumerie, Maire d‘Angers en 1601, ép. en 1570 Jacquine Lefevre, il fut
pere de :
Jacques Ernault, Eyr, sgr de la Daumerie, ép. en 1610 Louise Gourreau, de la :
Jacques Ernault, Eyr, sgr de la Suzonnière et de Charost, ép. Hélène Emault, de Ià :
René Ernault, Eyr, sgr de la Suzonnière, ép. en 1675 Marie Trochon, Dame des Moulins, d o ù :
René Ernault. Eyr, sgr des Moulins, Officier d’Infanterie, né en 1681, maintenu dans sa noblesse
en 1715, ép. Elisabeth Fouillu. qui lui donna :
Jean-Louis Ernault, Eyr, sgr de Moulins, Cap. des Grenadiers, ép. en 1763 Anne de Raffay du
Buisson, d’oh :
Eugène-Jean Ernault de Moulins, Eyr. né en 1764. admis aux Ecoles Militaires en 1774, Cap. a u
Rgt d’Aquitaine, Chr de Saint-Louis, Comparant à Angers en 1789, ep. en 1787 Marie-Louise Lemasson du Hardas.. aui
lui donna:
,
Gustave Ernault de Moulins (1792-1867). Chr de Saint-Louis et de la Légion d’Honneur, ép. en 1832 Caroline du Bourg.

ERNAULT D’ORVAL.

14064. - (NORMANDIE.
Maintenu noble par Chamillart en 1666).

- Daz.

au chevron d’or accomp. de 3 roses d’argt.

ERXECOURT.

14065. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1670). - D’az. à 3 pals abaissés d’argt, surmontés de 3 étoiles d‘or (alias :
D a z . à 3 pals d’argt, au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or). (Dossiers Bleus, 248. Nouveau d’Hozier, 124.)

D’ERNEVILLE. Voir

THOMAS D’ERNEVILLE.

14066. - (NORMANDIE).
- D’argt au chevron de gue. accomp. de 3 merlettes de sab., 2 et 1.
Cette famille est connue depuis le commencement du XV siècle. Jean d’Erneville, Eyr, sgr de Maubuisson, fils de noble d’Erneville, et de Judith de Bigars, épousa en 1444 Marie Chrestien, Dame de
Barquet: il en eut deux fils : Jean et Philippe. ce dernier allié en 1486 à Catherine de Paillès, fut
p6re de Jean, grand-père de Robert, arrière-grand-pere de Charles d’Erneville. Eyr, sgr du Barquet,
dont la fille Françoise, Dame du Barquet, épousa en 1604 son cousin Jean, sgr de Maubuisson.
Jean d’Erneville, Eyr, sgr de Maubuisson, frère ainé de Philippe, allié en 1488 à Julienne Pigace.
fut père d’autre Jean, qui épousa en 1514 Marie Le Comte, d’où Louis d’Erneville, Eyr, sgr de
Maubuisson, allié en 1562 à Françoise de la Vove. et père de Philippe et de Jean.
Le premier de ces freres : Philippe. Eyr, sgr de Launay, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
du Roi, épousa en 1593 Deborah de Tilly-Blaru. Dame de Poligny, dont il eut : Claude d’Erneville.
Eyr. sgr de Poligny, maintenu noble en 1641, allié en 1630 à Marie de Mainteternes, et père d’Adrien
d’Erneville, Eyr, sgr de Poligny, maintenu dans sa noblesse en 1667. qui de Catherine de Garancières laissa René, Eyr, sgr de Poligny, allié en 1713 à Rose-Geneviève d’Arquema; leur descendant, Gabriel d’Erneville de Poligny, fut admis aux Ecoles Militaires en 1779.
Jean d’Erneville, Eyr. sgr de Maubuisson. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, ép. en
1604 Françoise d‘Erneville, Dame de Barquet. leur fils Jean, sgr de Grigneuzeville, épousa en 1645
Jeanne de Beaumaitre, et fut père de Charles, Eyr. sgr des Goutières. allié en 1690 à Anne Le Picard, d’où Gaspard, né en 1694.
(Pièces Originales, 1054. Dossiers Bleus, 248. Armorial Général, Normandie, I .)

ERNOUF

OU

ERNOUF-BIGNON.

-

14067. - (NORMANDIE.
Baron de l’Empire en 1808. Comte 1816. Baron héréditaire 1830).
Cou#; au I¿at. au léopard d o r , surmonté d u n e croisette dargt; au I
Id’argt, à une ancre de sab. surmontée d u n e épée du mesme rangee en
fasce. (Révérend, Restauration, 3.)

ERNOUL.

14068. - (BRETAGNE).
- D a z . à 3 étoiles d’or, accomp. en chef d u n e croix du mesme.

VAN ERPE.

14069. - (FLANDRE).
- D’argt au lion de gue. à la bordure endentée de gue. (Pièces Originales. 1054.)

ERQUAMBOURG,

ALIAS

ERCAMBOURG.

14070. - (NORMANDIE).
- D a r g t au lion de sab. armé et lamp. de gue. à la bande du mesme brochant suc le tout.
(Pieces Originales, 1054.)
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EROUI XGFXLEM.
14071. - (PIANDRE).
- D’or au lion de sab.
Originales, 1054.)

ERRARD. Voir ERARD.

14072. - (LORRAINE.
Anobli en 1584.)
(Pièces Originales, 1054.)

à la bande

- Daz.

d’argt, chargée de 3 pals de gue. brochant sur IC tout. (Pièces

à la fasce d’or, accomp. de 3 croix recrois&s, les pieds f i c h b dargt.

D’ERRARD.

14073. - (LORRAINE).
- Daz. à une tour d’or, bâtie en pyramide, maçonnee de sab., fermée de gue., surmontée de
3 étoiles d’or. (Don Pelletier.)
Jean Errard, Ingénieur du Roi, né en 1554, fut anobli par Henri IV en 1599, il fut e r e de Louis, Eyr, sgr d’Abdias, allié en
1623 à Yde d’&Che; leur fils, Louis, Cpousa en 1680 Jeanne de la Mothe et en eut : Louis d’Errard, Chr, sgr de Delouze, allie en
en 1715 à Marguerite Massy et père de Louis-Lbpold d’Errard, Chr, Cap. au Rgt du Hainaut, qui fut maintenu dans sa noblesse
en 1742, il épousa en 1769 Marie-Jeanne de Cheppe de Morville, qui lui donna François, Eyr, né en 1777, Admis aux Ecoles
Militaires en 1781. (Nouveau d’Hozier, 124.)

ERRI~AU.
14074. - (ANJOU).- D a r g t

à la bande daz. accomp.

de 2 molettes du mesme. (Pièces Originales, 1054.)

ERREMBAULT DE DUDZEELE ET DE BEAUREPAIRE.
14075. - (BELGIQUE-NOR”DIE.
Chr par Philippe IV en 1559. La Branche de

Beaurepaire fut confinnee-anoblie en
1697). - De sab. à la fasce d‘or, accomp. en chef de 2 fleurdelys dargt. (Dictionnaire des Anoblissements. Armorial
Général, Flandres.)

D’ERRY. Voir SEULY D’ERRY.
D’ERSTEIN.
14076. - (ALSACE).
- D a r @ au pal de sab. chargé de 3 coquilles d’or.
D’ERSU.

(Rietstap.)

14077. - OIS SON AIS). - Ecartelé; au 1de gue. à 3 losanges dargt, posés 2 et 1: au 2 &at. d 2 sautoirs dargt rangés
en Pte et un croissant du mesme en chef; au 3 d a r g t à une herse de sin.; au 4 daz. a u chef dargt, chargé de 3 merlettes de sab. (Chaix, 16.)

ERTAULT DE LA BRETONNIERE.
14078. - (BRETAGNE.
Echevin de Nantes en

1642. Maintenu noble en 1692 et 1701).
accomp. en chef dune éfoile de gue. (Pièces Originales, 1054.)

- Dar@ au

féopard de sab.

VAN ERTBORN.
Baron de l’Empire Français en 1814). - D’or au chevron de gue. accomp. de 3 écrevisses couchkes
14079. - (BELGIQUE.
de sab. (Révérend, Empire, 2.)

DERVIEU.

14080. - D’argt, au chevron de gue. chargé vers la cime d u n e étoile d’or. (Armorial General, Lyon.)

D’ERVILLl?., Voir
D’ERVILLERS.

D’AUTEMAIRE D’ERVILLÉ.

-

14081.
(FRANCE).
- D’argt au chevron de
sah en Pte. (Pièces Originales, 1056.)

D’ERVILLE.

&., accomp.

de 2 Wfles du mesme en chef, et dane merlette aussi

de

-

D’argt à un hérisson de sab.
14082. - (MAINE).
14083. - D a t . au chevron d‘or, accomp. de 3 clefs dargt, posées en pal 2 et 1. (Armorial GenCral. Tours. 2.)

ERVOIL D’OYRI?.

14084. - (FRANCE.
Confirmé-Anobli en 1747). - Dat. à une fleurdelys dor. surmont.+ede 2 étoiles rangées
en chef. (Nouveau d’Hozier, 124.)

DES ESAIVELLES.
14085. - (CHAMPAGNE.
Maintenu

du mesme

noble en 1668). - D’argt au sautoir de gue. cantonné de 4 merlettes de sab.
veau d’Hozier, 124. Armorial Général, Champagne.)

WOU-

ESBRAYAT.

14086. - Daz. à 2 massues d o c posées en sautoir, et un chef d’or, chargé d u n e fste de chien de sab. (Armorial General, Languedoc, 1.)

D’ESCAFFRES. Voir PAGE SUIVANTE.
D’ESCAGES, Voir DE CHEVALIER D’ESCAGES.
DE L’ESCAILLE.

14088. - (NAMUR).
- De gue. d une main gantelée dargt, tenant une bride du mesme, au chef d‘or charge d u n e aigle
issante de sab., l‘éCu bordé d‘argt. (Rietstap. Chaix. 16.)
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D'ESCAFFRES,

ALIAS

DESCAFFRES.
-

140087.
(AUVERGNE).
- Ecarfelé. aux 1 e t 4 d'az. à une tour d'argf; aux 2 et 3, coup& en chef
daz. à un lion passanf d'argf, ef en pfe d'or, à une uache passante de gue. (colletke ef darinée
dar.).
(Nouveau d'Hozier, 116. Woëlmont, 7' série.)
Noble Marc-Antoine d'Escaffres, sgr de Trioulou, descendant de Bégon d'Escabres, Eyr. sgr de
Carègues, qui avait épousé en 1406 Bertrande de Canis, fut père de :
A

L

Bertrand d'Escaffres. Eyr, sgr de Ouzols, maintenu dans sa noblesse en 1668, ep. en 1662
Marguerite Le Cat de Rastinhac, d o ù :

Jacques d'Escabres, Eyr. sgr de Trioulou, allie
en 1650 à Marguerite de Boutaric, fut maintenu
dans sa noblesse en 1668.

A

I

Bertrand Descaffres. Eyr, sgr de Cruzols, ép. en 1699 Thérèse d'Amiguel, dont il eut :
L

I

r--

~

Joseph Descaffres, Eyr, sgr de Cruzols, ép. en 1736 Jeanne-Marie de Sales, qui lui donna :

__

3

7

Pierre d'Escaffres. Eyr, sgr de Cruzols. confirmé dans sa noblesse en 1763, ép. en 1762 Françoise Chaumon, et en eut :
A

r

Antoine d'Escaffres, Eyr, né en 1775. admis aux Ecoles M i d
taires en 1784.

Joseph d'Escaffres, Chr. dit le Vicomte de Ronesques, Chr
de Saint-Louis, ép. en 1791 Marie-Elisabeth de Mauderc, doù:
r

A

Eugène-Antoine d'Escaffres, dit le Vicomte dEscaffres de Ronesque, qui continua.

'

D'ESCAJEUL.

14089. - (BOURBONNAIS).
- D'az. à 5 bandes d'argt.
Noble Jean d'Escajeu1, Chr de l'Ordre du Roi, épousa Jacqueline de Harcourt, leur fils, Pierre d'Escajeul, Chr, sgr de la Bretonnière, allié en 1610 à Claude Turpin d'Assigny. fut père de Jacques, Chr, sgr de Liancourt, décédé en 1658 laissant pour fils :
Louis, dit le Marquis de Liancourt. Baron de Chassenay, Maintenu dans sa noblesse en 1668, qui épousa en 1685 FrançoiseElisabeth Poncher. de là : Louis dEscajeul, Chr, capitaine d'Artillerie, né en 1688, allié en 1729 à Marie Hansque de Quiry, et #re
de Claude. (Pieces Originales, 1055. Armorial Général, Soissons.)

DE L'ESCALE.
14090. - (LORRAINE).
- Armes anciennes

: écartelé d'ar. et d'argf.
14091. - Armes adoptées en 1608 : D a z . à la croix engreslée d'argf, cantonnée aux 1 et 4 d'une
poire de bon-chresfien d'or; aux 2 et 3 d'un éperon d'argt, posé en barre, la molefte en hauf.
(Nouveau d'Hozier, 124.)
Andre Quenaddon, sr de Manouville. ép. Claude d'Escalle, dont il eut :
A

kharles Quenauldon, fut autorisé par le Duc de Lorraine en 1608 à reprendre le nom et la nobless:
de la famille d'Escalle, dont sortait sa mère: il épousa en 1604 Marguerite Berbier, qui lui donna :
Henry de L'Escale, Grand Maître des Eaux et
Forêts au duché de Bar, ép. en 1629 Louise Didelot

François de L'Escale, auteur d'un ramea:
éteint en 1743.

A

\

rAntoine de l'Escale, Eyr, ép. en 1663 Jeanne de Mussy; il fut maintenu dans sa noblesse en 1700,
et fut père de :
A

9

Henri-Joseph de l'Escale, Eyr, sgr dAffléville, ne en 1688,
Ántoine de l'Escale, Eyr, sgr de Villotte, Cap. au Rgt d'Orauteur d'un rameau éteint.
Iéans. ép. en 1708 Jeanne Gaynot, qui lui donna :
*
I
Ántoine de l'Escale, Eyr, sgr de Villotte. Cap. dInf., kp. en 1735 Marguerite-Françoise de la Ruelle, de là :
A

hntoine de l'Escale, Eyr, ép. en 1765 Anne-Catherine de Lambert, qui lui donna :
7-

'I

~

Antoine-Catherine de l'Escale, Eyr, né en 1766, admis aux Ecoles Militaires en 1777. '

D'ESCALENS.

14092. - (Capitoul de Toulouse en 1345).
naissant d'az. (Brémond.)

- Ecartelé;

aux 1 et 4 de gue. I2 fasces d'argt; aux 2 e t 3 d'or a u lion

ESCALIER DE LADEVEZE.
14093. - (C~VEVENNES).
- D a r . à un escalier en pyramide de 3 marches d'argt,
d'argt. (Ch'aix, 16.)

a u chef c o w de gut!. chargé de 3 kfoiles

'

ESCALIN DES AIMARS, ALIAS D'ESCLAIN.
14094. - (DAUPHINÉ).
- De gue. à un &usson d'or, chargé de 3 bandes

d'az., posé au canfon dextre du chef; accomp.
aux 3 autres cantons de I'écu d'une croix vidée, cléchée et pommetée d'or. (Pièces Originales, 1059. Chorrier.)

ESCALIS.

-

14095.
(PROVENCE).
- D'or au griffon de gue. et u n bâton de sab. mis en bande brochant sur le tout. ( P i k e s Originales, 1056.)

DE L'ESCALLE,

ALIAS

DE L'ESCAILLE.

- De gue. à une échelle à 5 échelons d'argt, élargie par le bas; au chef d'argt, chargé
14096. - (LORRAINE-NORMANDIE).
d'une aigle bicéphale de sab., couronnée du mesme.
Cette famille a pour auteur Michel de I'Escaille, décédé en 1476. allié à Elisabeth de Sommeilles. dont les fils : Henri, Robert et
Gérard, furent anoblis par lettre du D u c de Lorraine de 1501. Robert fut père d'Antoine et de Claude. qui alliée B Andre Quenauldon, donna naissance à la famille de l'Escale.
Antoine de 1'Escalle. frère de Claude, sgr de Lonchamps, ép. en 1570 Anne de Gaulne. il fut le grand-père de François, Eyr, sgr
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des Vaux, allié en 1665 à Marie du Mesnil, maintenu dans sa noblesse en 1671, et arrière-grand-père d’Antoine-louis dEscalle, de
Boishebert, comparant à Alençon en 1789, qui de Marguerite Ambroise de Brossard, qu’il avait épousee en 1768, laissa AntoineFrançois, Chr. né en 1771, Page du Roi en 1786. (Jugement de Mantenue de 1671. Nouveau d’Hozier, 124. Armorial G h é r a l ,
Normandie, 1.)

D’ESCALLES.

-

14097. - (NORMANDIE). De gue. au chevron d’argt accomp. de 3 coquilles du mesme. (Pieces Originales, 1056.)

D’ESCALONNE. Voir DAVID DE BEAUDHIGUE.
DE L’ESCALOPIER.

14098. - (PARIS).
- D e gue. à une croix dor, cantonnée de 4 croissants du mesme.
Nicolas Lescalopier, Marchand de Paris, laissa un fils Jean, Echevin de Paris en 1553. qui épousa
Marie Lhermite, et en eut deux fils : Nicolas et Pierre.
Le second de ces frères, Pierre, Conseiller au Parlement, fut père de René, premier échanson de la
Reine, auteur d u n rameau éteint au début du XVIII~ siècle avec ses arrières-petits-fils.
Nicolas Lescalopier, Eyr, Trésorier Général de France à Caen, frère ainé de Pierre, eut pour petitfils Baltazar de L’Escalopier. Chr, c“‘ au Parl. de Paris (1605-1660). qui épousa en 1636 Charlotte
Germain, en eut Gaspard, père de César-Charles, Chr. Président au Grand Conseil (1671-1753). allié
en 1703 à Anne-Thérèse Charrier, dont le fils Gaspard. C ”d’Etat, fut père d’Armand-Charles. C’
au Parl. de Paris, dit le Marquis de L’Escalopier, marié en 1807 à Melle de Bailly de Fresnay. (Nouveau d’Hozier, 124. Chaix, 16.)

D’ESCALUP. Voir

DE BERGUES D’ESCALUP.

14099. - (ILE-DE-FRANCE-CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1668). - D’az. à 3 cors de chasse d’or, enguichés, fiés et virolés d‘argf; écartelé d’az. à 3 croissants montants d’or. (Nouveau d’Hozier, 124. Pièces Originales, 1056.)

D’ESCANNEVELLE.
14100.

- D’argt

Voir DESCANNEVELLES.

à 6 coquilfes de gue., 3, 2, 1. (Armorial Général, Champagne.)

ESCARRAGUEL.

14101. - D a r g t à 3 tourteaus de sab. au chef de gue. chargé de 3 coquilles darH (alias d‘or). (Armorial Géneral.
Languedoc, 1.)

D’ESCARDS. Voir DES CARS. - PERUSSE DES CARS.
D’ESCARTES. Voir LUILLIER D’ESCARTES.
D’ESCATHA.
14102. - (PÉRIGORD.
Maintenu noble en 1751. Preuves pour Saint-Cyr
sans d’or, posés 3, 3, 3. (Nouveau d’Hozier, 124.)

D’ESCAULES.

en 1751. Comparant en 1789).

- D’ar.

d 9

be-

- D’argt à la fasce de gue. chargée de 3 besans dor.
François d’Escaules, Notaire Royal à Abbeville en 1592, fut père de Charles, qui obtint des lettres
de relief de derogeance en 1655, il laissa de hlarguerite de Heu : Adrien d’&cades, Eyr. sgr du
Maisnil, allié en 1668 à Marie-Jacqueline Vaillant et père d’Henry-François d’Escaules. Chr. sgr
de Gourguechon, qui épousa en 1719 Anne de Calonne, Henry-François d’Escades, Chr. sgr de
Drucat, leur fils né en 1720, allié en 1765 à Marie-Angélique du Chesne. fut père de h u i s d’Escades, Chr. né en 1770, Chevau-Léger de la Garde du Roi en 1787. (Pièces Originales 1057.
Cherin, 72.)

DIE).

D’ESCAULT.
14104. - (PICARDIE.
Maintenu

noble en 1669).
D’argt au fion de sab. armé et lamp. de gUe.
ayant au col une chaine d‘or au bas de laquelle est attaché un écusson de gue. (Pieces Originales,
1057. Dossiers Bleus, 249.)

DES ESCAULT.
D’ESCAUSSINES.

14105. - D’az. à 3 chevrons d’argt, accomp. de 3 étoiles d u mesme. (Armorial Général, Limoges.)

14106. - (FLANDRE).
- D’or à 3 lions de gue., 2 et 1. (Pieces Originales. 1057.)

D’ESCAUVILLE.

-

14107. - (CHARTRES.
Maintenu noble en 1668).
D a r . à un lion d’or. armé, lamp. de gue. à la bande (alias barre)
sab.. surchargée de 3 roses d’or, brochant sur fe tout. (Pièces Originales, 1057. Nouveau d’Hozier, 124.)

DES ESCAVOZ.

14108. - D’argt d 3 chevrons d’az. accomp. de 3 étoiles de gue. (Armorial Général, Guyenne.)

ESCAYEUL.

14109. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1669).

- D’az.

à

5 cotices dargt. (Nouveau d’Hozier. 124.)

D’ESCAYRAC. Voir BELCASTEL D’ESCAYRAC.
- De gue au griffon d’or (Pièces Originales,
14110. - (BORDEAUX).
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1055.)

dE

D'ESCAYRAC DE LAUTURE.

14111. - (QUERCY). - D'argt à 3 bandes de gue., a u chef d'ar. chargé de 3 étoiles d'or.
(Pièces Originales, 1055. Chérin. 72. Jugement de Maintenue de 1669. Preuves pour Saint-Cyr.
Woëlmont, 1" série. Armorial Général, Guyenne.)
Cette ancienne famille a donné plusieurs Chrs croisés dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. Elle était divisée, dès le X I I ~siècle, en plusieurs branches dont on
ignore le point de jonction. Une de ces branches, celle des sgrs de Melonnes, fut maintenue dans
sa noblesse en 1700, et s'est éteinte avec Jacques d'Escayrac, allie en 1742 à Marie de Cadet; une
autre, celle des sgrs de la Bastide, s'est éteinte au début du X V I I ~ siècle, avec Jacques dEscayrac de
la Bastide, qui ne laissa qu'une fille de Lucrèce d'Hugues.
L'auteur de la branche qui est venue jusqu'à nous fut : Bernard d'Escayrac, Dam, vivant en 1265,
il fut père d'Augier, qui laissa Bertrand, allié à Sancta Juiara et père de Bernard, qui fut le grandpère de Jean d'Escayrac, Dam., allié à Sobrianne du Lac, qui testa en 1408, laissant pour fils Thomas
qui suit :
Thomas d'Escayrac, Dam., tr. en 1444, ép. Sobrianne de Pierrelatte, qui lui donna :
A.

jean-Barthélemy d'Escayrac, Eyr. sgr de Cayriel, ép. en 1462 Gaillarde Valeta. dont il eut :
4

7

'
\

Raymond d'Escayrac. Eyr, sgr de Cayriel (Cayriech), tr. en 1515 ép. Adete de Buffeto, de là :
Hugues d'Escayrac, Eyr, sgr de Cayriel. testa en 1573, laissant de Françoise de Belmont :
Charles d'Escayrac, Eyr, sgr de Gairac, testa en 1587, eut pour fils de Jeanne de la Boissière :
h

I

Gabriel dEscayrac. Eyr, sgr de Lauture. ép. en 1601 Marguerite de la Garde, dont il eut
hathurin d'Escayrac. Eyr. sgr de Lauture, maintenu dans
sa noblesse en 1666, ép. en 1631, Hélène de Durfort de Goujonnac, il en eut :
A

I

3

:

François d'Escayrac, Eyr, sgr de la Dugnie, allié à Anne d i
Bonnal, et père d'autre François qui épousa en 1681 Jeanne
de Seré; leur fils, Jean-François, Chr, né en 1690, laissa de
Jeanne de Motes qu'il avait epousée en 1724, une fille, MarieMadeleine, admise à saint-cyr en 1735.

Y

Jean d'Escayrac, Chr, dit le Baron de Lauture, ép. en 1668
Anne-Henriette de Cruzy de Marcillac, qui lui donna :

Henri d'Escayrac, Chr, dit le Baron de Lauture, allié en 1713 à Anne-Marie d'Escayrac, héritière de la Branche dEscayrac de'
la Bastide. il en eut :
r-

Jacques-Henri d'Escayrac de Lauture, Chr. ép. en 1742 Antoinette de Ribes (alias Brives), qui lui donna :
A

&tienne-Henri d'Escayrac. Chr, titré Marquis de Lauture. né en 1747,
admis aux Honneurs de la Cour en 1777. Colonel des Grenadiers de
Guyenne, Comparant en 1789, massacré en 1791, laissa de Louise
de Chaumont de la Galaisière :

Marie d'Escayrac de Lauture, née en 174í, admise
Saint-Cyr en 1751.

h

7-

Lbonce d'Escayrac, Marquis de Lauture (1781-1867). Pair de France en 1837, ép. en 1822 Melle Portal, de Ià :
Stanislas (1826-1868). Commandeur de la Légion d'Honneur,
ép. en 1858 Melle Rayer, sans postérité.

D'ESCH,

ALIAS

L b n c e (1830-1911). mort sans
enfant de Melle Clossmann.

2
>

Laure d'Escayrac ep. EugèneMartin de Boulancy.

ESCHE.
-

14112. - (METZ).- Burelé d'her. et de gue. à 10 pièces. (Pièces Originales, 1057.)
14113. - (LORRAINE). D'or à un fer de moulin de sab. cantonné de 4 chardons fleuris de sin. (Pièces Originales, 1059.)

ESCHAFFIX.

14114. - (DAUPHINÉ). - D'at. à une colombe d'argt tenant dans son bec un rameau de laurier d'or. (Pièces Originales.
1057. Chorrier.)

ESCHAIWILLIERS.
14115.

- (BEAUCE).- D e sab.

au lion d'argt. (Pièces Originales, 1057.)

D'E SCHAIZ E.

14116. - D'argf a un chevron de gue. accomp. de 3 feuilles de houx de sin.. postes en pal, 2 et 1. (Armorial General.
Bourbonnais.)

ESCHALARD.

-

14117. - (POITOU). D a r . au chevron d'or.
Cette maison remonte à Guillaume Eschalard, vivant en 1319. il aurait épousé Florence Baudoin.
La filiation n'est toutefois prouvée que depuis Noble Simon Eschalard, sgr de Maille, tr. en 1450.
qui de Jeanne d'Exmée, laissa Jean, père d'Antoine, Chr, sgr de la Boulaye, mort avant 1524, qui,
de Guyonne Apelvoisoin. laissa Honorat et Antoine.
Le premier de ces frères : Honorat Eschalard, Chr, Baron de Chateauneuf, fut père de Charles,
erd'Etat, Vice-Amiral de Guyenne, dont le fils Philippe. Baron de Châteauneuf, sgr de la Boulaye,
épousa en 1604 Marie Hurault: il en eut Maximilien, allié en 1633 à Catherine de la Marck, fille du
Duc de Bouillon, qui lui donna : 1" Henri-Robert. qui ne laissa que des filles, et 2" Henri-Louis
Eschalard, Chr, Comte de la Marck, qui épousa Catherine Héraudi; il en eut Le Comte de Braines,
et Louis, Comte de la Marck, Eyr du Prince de Condé en 1759.
Antoine. frère d'Honorat, allié à Louise Acton. fut père de Baltazar. arrière-grand-père d'AntoineLouis Echalard. Chr, sgr de Genouillë. allié en 1692 à Aimée Le Franc. Delle du Plessis. qui ne
laissa qu'une fille. (Pièces Originales. 1058.)
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D’ESCHALOU.
14118. - (NORMANDIE.
Maintenu
D’ESCHAMPS.

noble en 1668).

- Daz. à une fasce d’or chargée de 3 coquilles de gue.

(Cherin 72.)

14119. - D a z . au chevron d’argt, chargé de 3 molettes à 5 rais de sab., accomp. en Pte d’un croissant d’or. (Armorial
Général, Flandres.)

D’ESCANDELYS, Voir DES ROYS D’ESCHANDELYS.
D’ESCHARBOT.
14120. - (ANJOU).- Vairé d’argf et d’az. (à la bande de gue. brochant). (Pièces Originales, 1159.)
ESCHASSERIAUX.
14121. - (AUNIS.Baron de l’Empire en 1810). - Fascé d’or et dar., au franc-quartier de gue. à la fête & lion arrachee
dargt. (Révérend, Empire, 2.)

D’ESCHAVANNES. Voir JOUFFROY D’ESCHAVANNES.
- D’az. à une plante de lin d’or, posée en pal, sur un croissant d’argt,
14122. - (ESPAGNE-FRANCE).
du mesme.

accostée de 2 étoiles

DES ESCHELLES.

14123. - (MAINE.Maintenu noble en 1666). - De gue. à 3 fasces d’argt. (Pieces Originales, 1059. Dossiers Bleus, 2503

ESCHENOZ.

14124. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’argt à la fasce d a t . chargée de 3 coquilles du champ. (De Lurion.)

D’ESCHERNY.

-

14125.
(SAVOIE-ILE-DE-FRANCE-SUISSE).
- P a z . à 3 bandes d’argt, au chef d’or chargé de 3 tourteaux de gue.
Cette famille a pour auteur Daniel dEscherny. Bgs de Nyons, allié à Catherine Mestrezat. il fut
père de Jean, qui épousa en 1660 Marguerite Gaudot, et en eut Jean-François, allié à Marie-hladeleine Bourgeois; leur fils : Jean-François d’Escherny, né en 1699, allié à 1733 à Anne de Pourtalès,
fut Consul de S.M. en Pologne et obtint de S. M. I. des lettres de noblesse, son fils, François-Louis,
C’d’Etat du Roi de Prusse, fut cr& Comte du Saint-Empire en 1786 et obtint en 1789 des lettres du
Roi de France le confirmant dans sa noblesse, il mourut en 1815, laissant d’Emilie de Brissac qu’il
avait épousée en 1771, Abraham-Louis, Comte d’Escherny, né en 1777. allié à Melle Bowlet, qui
continua. (Cherin, 72.)

D’ESCHEVALOT.
14126. - (LORRAINE).- D’or à la molette d’az., au chef de sab. (Pièces Originales,
DE L‘ESCHICAUT. Voir BARBILLAT DE L’ESCHICAUT.
D’ESCHOISY. Voir
D’ESCLABISSAC.

1059.)

DE LESMERIE D’ESCHOISY.

14127. - (AUVERGNE-BRETAGNE.
Maintenu noble en 1750). - D’or à 2 lions affrontés de gue. accomp. en chef de 2 étoiles
de sin., ef en Pte d u n croissanf d’az. (Nouveau d’Hozier, 124.)

ESCLAFER DE LA RODE

ET

D E CHAUNAC.
-

14128. - (LIMOUSIN.
Maintenu noble en 1690).
D a z . semé de flammes d‘or et de larmes d’argt, au franc quartier de
gue. chargé d u n croissant dargf; écarfelé d‘az. à une tour d’argt, surmontée d’un croissant du mesme. (Nouveau d‘Hozier, 124.)

D’ESCLAIBES D’HUST ET DE CLAIRMONT.
14129 - (HAINAUT-BOURGOGNE).
- De gue. à 3 lions dargf

armés, lamp.. couronnks d’or, pos62 et 1.
(Pièces Originales 1059. Dossiers Bleus 250. Chaix 16. Armorial Général, Flandres.)
Cette famille est connue depuis Gérard d‘Esclaibes, allié à Catherine &Antoimg, dont le fils Gérard
d’Esclaibes, Chr, Grand Bailli du Hainaut en 1362, laissa trois fils: le troisième, Gérard, allié à
Marie de Hémonlieu. eut pour descendant :
Georges d’Esclaibes, Eyr, sgr de Perves, allié à Marie de Villiers et père de :

‘Adrien d’Esclaibes, Eyr, sgr de Clairmont. Gouverneur du Quesnoy, décédé en 1613, laissant d:
Michelle de Homes :
L

kobert dEsclaibes, Eyr, sgr de Clairmont (1605-1661), ép. Marie Van der Gracht, de là :
A

\

>

kharles-Antoine d’Esclaibes, Chr. ép. en 1659 Marie-Alexandrine Basta, Comtesse d’Hust et du
Saint-Empire, d’où :

>

‘Georges-Ferdinand dEsclaibes, Comte de Clairmont. dHust et du Saint-Empire, ép. en 1701 CecileFrançoise de la Tour Saint-Quentin, dont il eut :
Ferdinand-Joseph d‘Esclaibes, Comte de Clairmont. d’Hust et du Saint-Empire, ép. en 1745 Louise de Carondelet, qui lui donna : ’
Théodore-Ferdinand d’Esclaibes. Comte d’H& ép. en 1779
Marie-Thérèse de Pimodan, de là :
*
r
7
Auguste-Marcel d’Esclaibes, Comte d’Hust, ép. en 1817 Clémence Bichet de Chalancey. et continua.

Pierre-Adrien d’Esclaibes. Comte d’Hust. ép. en 1806 Marie:
Amée Bouchelet de Neuville, de là :
téon-Antoine dEsclaibes, Comte d‘Hust (1811-1882). Cp. en\
1844 Melle Laloux et continua.

D’ESCLAIN. Voir D’ESCALAIN DES AIMARS.
D’ESCLAINVILLIERS. Voir H ~ H I C O U R TD’ESCLAINVILLIERS.
D’ESCLANDS. Voir BARON D’ESCIANDS. - FERY D’ESCLANDS.
D’ESCLAPON. Voir DE RAVEL D’ESCLAPON.
D’ESCLAVELLES. Voir CAVELIER D’ESCLAVELLES.
D’ESCLEBECQUE. Voir DE LA HAYE.
14131. - (FRANCE).
- D e gue.

à 3 moleftes d’argf. (Pièces Originales,

D’ESCLIGNAC. Voir PREISSAC D’ESCLIGNAC.
ESCOBECQUE.
14132. - (FLANDRES).
- D e sin. à 3 frèfles d‘or, posés 2 ef
D’ESCODeCA DE BOISSE.

1059.)

1. (Pièces Originales, 1059.)

14133. - (PÉRICORD ET QUERCY). - D a z . à 3 chiens courants d’argf superposés.
DIEU ET LE DEVOZR. (Armorial Gédral, Guyenne.)

-D

: POUR

(Pièces Originales. 1059. Dossiers Bleus, 250. Haag.)
Cette maison est connue depuis Izarn dEscodéca. Chr. vivant en 1066; sa filiation serait prouvée
depuis Hélie d’Escodéca, Chr, sgr de Boisse et de Roquépine, vivant en 1298 et père dIzarn, dont
le petit-fils Izarn aurait eu pour arrière-petit-fils :
Raymond d’Escodéca, Chr, sgr de Boisse, ép. Jeanne de Faubournet de ‘Montferrand, d’oir :
L

\

Bertrand d’Escodéca. Chr, sgr de Boisse, de Cugnac, de Roquépine, allié en 1507 SI Marguerite
de Caumont, qui lui donna :
A

r

\

Jean d’Escodéca. Chr, sgr de Monsavignac, Gouverneur de Pons, Chef protestant; ep. en 1546 Marguerite d‘Aspremont, dont il eut :
A

Armand dEscodéca. Chr,
allié à Jeanne de Coustin
de Bounolles, qut ne laissa qu’une fille Marguerite, alliée
en 1602 à Henri de Caumont. duc de la Force.

\

Pierre dEscodéca, Chr, sgr de Boisse, Gentilhomme Ordinaire de
la Chambre du Roi, Gouverneur de Bourg, Maréchal des Camps et
Armées du Roi, mort assassiné, ép. eh 1597 Marie de Segur, Dame
de Pardailhan. de Ià :

Armand d’Escodéca, Chr. sgr de Boisse et de Pardailhan, ép.
en 1617 Madeleine de Pons, Dame de Mirambeau; remarié en
1631 à Victoire de Bourbon-Malause. il eut du second lit :
A

henri d‘Escodéca. Chr, dit le Marquis de Mirambeau. main!
tenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1668 Elisabeth de Brétinauld de Saint-Seurin, dont il eut un fils. Henri, né en 1670
décédé sans postérité.

Henri d’Escodéca de Boisse, Chr, ép. en 1624 Marguerite de’
Ferrand, Dame de Mauvezin. d o ù :
h

7

iean d’Escodéca de Boisse, Chr Baron de Mauvezin, maintenu
dans sa noblesse en 1667, ép. en 1654 Marthe de Comminges
de Peguilhem, il en eut :
L

-7

jean-Bonaventure d’Escodéca de Boisse, ép. en 1695 Jeanne de
Cazeneuve, et en eut :
\

Gilbert d’Escodéca de Boisse, Chr, ép. en 1732 Jeanne-Françoise Durand de Rivalde, dont il eut :
Henri d’Escodéca de Boisse, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1749, ép. Melle de Noë.

ESCOFFIER.
14134. - (LANGUEDOC).
- D’az. d 3 trèfles d‘or. (Pièces Originales, 1059.)
ESCOFFIERS.
14135. - (PROVENCE).
- D’az. au chevron d’or accomp. de 3 croisetfes d’argf. (Pièces Originales, 1059.)
ESCOFFON.
14136. - (FRANCE).
- D a i . à la bande d’or. chargée de 3 trèfles de sin. accomp. en chef dune étoile d’or, et

en p f e

d’un croissant d’argf. (Pieces Originales, 1059.)

D’ESCOLIN.
14137. - (ANJOU).- D’argf au griffon de gue.
D’ESCORAILLES. Voir SCORAILLES.
D’ESCORBIAC, ALIAS DE SCORBIAC.

(Pièces originales, 1059.)

14138. - (LANGUEDOC).
- D h r g t d un chevron d’az. accomp. en pte b u n lion de gue. et un chef
d’az. chargé de 3 étoiles d’or. (Armorial Général.)
14139.
D e gue. au chevron d‘or, accomp. en pfe d u n lion d’argf, lamp. et armé ¿e sab.; au
chef cousu d‘at. chargé de 3 étoiles d‘or. (Règlement de 1816.)
(Pièces Originales, 1059. Dossiers Bleus 250. Nouveau d’Hozier 124. Révérend, Restauration, 6.)
Raymond d’Escorbiac, Notaire Royal, Consul de Montauban en 1540. ép. Paule de Bardon. doù :

-

L

&chard d’Escorbiac. Surintendant Général des Finances du Roi de Navarre en 1586, 6p. en
Marie de Teyssandier. qui lui donna :

>

1553

A

fean d’Escorbiac. Eyr, sgr de Bayonette,
Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
du Roi, ép. en 1589 Catherine de Saluste, sa descendance qui fut maintenue
dans sa noblesse en 1667, s’est éteinte a u milieu du mn‘siècle.

y
-

Samuel d’Escorbiac, Eyr, Conseiller au Parl. de Toulous<
ép. en 1606 Anne de Thomas, il eut pour fils :

c’

Thomas d’Escorbiac, Eyr, s i r - b r o n de Monclus.
a:
Parl. de Toulouse, ep. en 1642 Catherine de Rouvière
A

A

>

-A-

I

A
3

Jean-Guichard d'Escorbiac. Eyr. C" au Parl. de Toulouse, ép. en 1689 Marie de Garrisson. Dame de Lustrac, dont il eut :

Thomas d'Escorbiac, Chr, sgr-Baron de Lustrac, Trésorier Général de France à Montauban, ép. en 1727 Jeanne de Garrisson'
jean d'Escorbiac ou de Scorbiac, Chr, dit le Baron de Lustrac, C" en la Cour des Aydes de Montauban en 1751, ép. Elisabeth du
Rouzet de la Matte, dont il eut :
~~

7

Maurice-jean-Jacques de Scorbiac. Chr, né en 1762, Sous-Lieutenant en 1778. Chr de la Légion d'Honneur, Baron de l'Empire
en 1811. Confirmé dans son titre en 1816, décédé en 1836, 6p. en l í 8 2 Marie d'Ali& de Caumont, d'où :

-

,

Jean-Bruno-Guichard de Scorbiac, Baron de Scorbiac, Chr de la Légion d'Honneur (1786-1861), ép. en 1822 Gabrielle-Mélite de Chastenet
de Puységur, fille du Pair de France, qui lui donna :
?-

Gabriel-Paul de Scorbiac, Baron de Scorbiac (1833-1867), ép. en 1858 Marie-Augusta d'Yversen.

CoraIie de Scorbiac. ép. en 1802 Jean-Antoine Delbreil,
leurs enfants prirent le nom de g Delbreil de Scorbiac B.

Jean de Scorbiac (1838-1896). ép. en
1859 Marie de Carcenac de ßourran.

Etienne de Scorbiac. né en 1844, ép.
1869 Marguerite de Marcelier de Gaujac.

2

D'ESCORCHES D E SAISTE-CROIX.

14140. - (NORMANDIE-PERCHE).
- D'argt à la bande daz. chargée de 3 besans d'or.
14141. - Règlement de 1810 : Coupé, au Iparfi d a r g t a la bande d a z . chargée de 3 besans d'or;
et de Bue. à la muraille crénelée d'argt. surmontée d'une branche de chêne du mesme; au II de sin.
au léopard d'or, armé ef lamp. de gue.
(Pièces Originales, 1059. Dossiers Bleus, 250. Nouveau d'Hozier, 123. Cherin, 73. Révérend, Empire, 2.)
Cette famille est anciennement connue, Guillaume d'Escorches, Chr. se croisa en 1190; sa filiation
s'établit depuis Richard d'Escorches, Chr, vivant en 1315, dont le petit-fils fut Guillaume qui suit :
Guillaume d'Escorches, Eyr, ép. 1" Péronne d u Val, 2" Jeanne de Prulay, Dame de Montormel.
il était mort en 1399, et laissa pour fils :
A

fean d'Escorches, Eyr. sgr de Sainte-Croix, tr. en 1411, laissa de Jeanne de Cochefilet :
A

,

\

buillaume d'Escorches, Eyr, sgr de Sainte-Croix et du Mesnil, ép. Jeanne de Montfort, dont il eut :
r

A

Jean d'Escorches. Eyr, sgr de Sainte-Croix, allié en 1468 à
Gilette de Carville, qui lui donna :
c

--7

Pierre d'Escorches, Eyr. sgr Guillaume d'Escorches, Eyr,
de Sainte-Croix, ép. en 1505 auteur du rameau des sgrs de
Jeanne de Pluviers (de Re- Boisguerèt.
viers), dont il eut :

7

Guillaume d'Escorches, Eyr allié à Isabeau Le Cloutier, il en
eut deux fils : Christophe et Maurice, auteurs de deux rameaux
maintenus dans leur noblesse en 1666 et 1668; à un de ces rameaux appartenait olympe d'Escorches du vivier, nke en
1693, admise
saint-cyr
en 1704.

François dEscorches, Eyr sgr de Sainte-Croix, tr. en 1557. ép. Aimée de Saint-Nicolas, de la :
j a q u e s d'Escorches de Sainte-Croix, Eyr, sgr de Sainte-Croix, ép. en 1556 Marie de la Vove, dont il eut :
r

A

7

François d'Escorches de Sainte-Croix, Eyr, Jean d'Escorches. Eyr. sgr du Mesnil. ép. en 1608 Charlotte Abot, d o ù :
h
ép. en 1598 Hélène d'Assy, d'où :
r-7
*
r
, Pierre d'Escorches. Eyr. sgr du Mesnil-Sainte-Croix, maintenu dans sa noblesse en
Robert d'Escorches, Eyr, sgr de Douilly,
1667, ép. en 1663 Marguerite du Pasti. qui lui donna :
Gentilhomme de Mgr le Duc d'Orléans, ép. r%
Charles d'Escorches, Eyr. sgr du Antoine d'Escorches. Eyr, sgr des Genestes.
en 1626 Léonor Heurtaut, d'où :
r
, Mesnil-Sainte-Croix. ép. en 1666 Ga- ép. 1" Geneviève Fromentin, 2" en 1664
Robert d'Escorches, Eyr, sgr de Sainte- brielle Petitgas. dont il eut :
Anne de la Vie dont il eut :
A
*
Croix, maintenu dans sa noblesse en 1666. I
7
7
sgr
du
rGiles
Antoine
Jean-Antoine
d'EscorCharles
d'Escorches,
Eyr,
ép. en 1667 Charlotte ~
~qui lui l donna:~
~
~
,
A
Mesnil-Sainte-Croix, ép. en 17CO Ca- d'Escorches, Eyr, ches. Eyr, ép. en 1711
Charles d'Escorches, Jean
d'Escorches. therine du Val, de 11 :
sgr des Genestes, Elisabeth de TousseauA
Eyr, sgr de Ferriè- Chr, sgr de Sainte- r
ép. en 1695 Ma- ville. de là :
croix,
en
1734
Louise-Charlotte
d'Escorches,
née
en
rie
d'Esres.
du M ~ ~jean-Antoine
d EscorLouise-Aimée-Jeanne 1700, admise à Saint-Cyr en 1716.
ches, Chr. sgr des GuitOsmond, fille d'Henri, Marquis d'Osmond,
nil. d o ù :
h
Brigadier des Armees du Roi, de Ià :
r
tonnies, ep. 1"-en 1748
L
Robert d'Escorches des Genestes, Chr, ne en 1707, Page
Marie-Madeleine Laisf
Marie-Henri d'Escorches de Sainte-Croi;
de la Reine en 1725.
né. 2" en 1755 Gene(1749-1830). Maréchal des Camps et Arviève de Launay de
Cohardon, père de :
mées du Roi (1792). Préfet de l'Empire,
créé Baron de l'Empire en 1810. avait été r
7
jean-François d'Escorches
admis aux honneurs de la cour
en 1773, il Henri-Vincent d'Escorches des Guittonnies, Chr, né
en 1752, Sous-Lieutenant des Gardes du Roi.
des Guittonnies. né en 1762.
ép. en 1775 Melle Talon, dont il eut :

-

-

-

-

~

A

r

Henri d'Escorches de Sainte-Croix.
Capitaine de frégate (1777-1810).

Charles d'Escorches de Sainte-Croix (17821811), Général, tué à Villafranca. crée
Comte de l'Empire en 1813.

\

Robert d'Escorches, Chr, titré Marquis de
Sainte-Croix (1785-1861). Comte de 1'Empire en 1811. Député, ép. Melle Mahot de
Gemase.
14144. - D a r g t à 3 frèfles de sab. accomp. en abisme d u n croissant de gue. (Armorial Général, Champagne.)

D'ESCOREY.

ESCORNEBCEUF.
14142. - (ILE-DE-FRANCE.
Maintenu

noble 1668).

- D'or

à 3 corbeaux de sab. membres de gue.
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E X O T DE COURNON.
14143.

- (AUVERGNE).
- Dar.

DES ESCOTAIS.
14145.

à la croix ancree d’or. (Rietstap.)

à 3 quintefeuilles de sab. (alias de gue.), posées 2 et 1.
Cette Maison est d’ancienne chevalerie, Thibaut des Escotais, Chr, se croisa en 1190. ses armes
figurent a la Salle des Croisades du Palais de Versailles. La filiation prouvée de cette famille remontait à Jean, Chr, sgr des Escotais, vivant en 1350 avec Dame Jeanne d’Orenges son &pouse:
il fut pêre de deux fils, le cadet, Jean des Escotais. Chr, sgr de Chahanay, vivant en 1384, épousa
Anne, Dame de la Chevalerie et fut l’arrière-grand-pere de Michel des Escotais, Chr, sgr de la
Chevalerie en 1474 qui épousa Roberte de Champagnette, et fut l’aïeul d’Adam des Escotais. Chr,
sgr de la Chevalerie, allié à René de Souvré et père d’Ambroise, Chr de l’Ordre du Roi, qui épousa
en 1594 Antoinette de la Houdinière; leur fils Ambroise des Escotais, Chr de l‘Ordre du Roi, sgr de
Chantilly, épousa en 1624 Anne de Broc, il en eut : Ambroise, allié en 1663 à Elisabeth de Broc;
de ce mariage, vint : Michel-Séraphin des Escotais, Chr, sgr de Chantilly, allié à Anne-Elisabeth
de Laval-Montmorency, d’où Michel-Roland, Chr, titré Comte des Escotais, sgr de Chantilly, allié
à Anne Pineau de Luce, et vivant en 1743. (Chérin 73.)

- (ANJOU).- D’argt

D’ESCOUBES DE MONLAUR.

14156. - (GASCOGNE).
- De gue. à 2 lions affronfés d’argt, soufenanf de Zeds pattes un monde
d’argt, croisé du mesme, cintré d’az. (Chaix, 16.)

D’ESCOUBLANT.

14147. - (ANJOU.Preuves pour Saint-Cyr en 1722). - D’az. à 2 aigles, le vol abaissé dargt. (Nouveau d’Hozier, 124.)

1

I

D’ESCOUBLEAU D E SOURDIS.

14148. - (POITOU).
- Parti daz. et de gue. à la bande d’or brochant sur le tout.
(Dossiers Bleus 250. Chérin 73. Anselme.)
Maurice Escoubleau, petit-fils de Noble Perrot, vivant en 1351, Chr, sgr de Sourdis, ép. en 1450
Guillemette Foucher, de là :

,

jean Escoubleau, Chr, sgr de Sourdis, décédé
en 1494, ép. Catherine de Tuceau, dont il eut:
jean Escoubleau, Eyr, sgr de Sourdis, tr. en
1508, ép. Francoise Brye. gui lui donna :
7-

François d’Escoubleau, Eyr, sgr de Sourdis, tr. en 1529, ép. Marguerite de Melun,
A

r-

>

René d’Escoubleau, Chr de l’Ordre du Roi.
Gentilhomme Ordinaire de sa Chambre, ép. Anne de Rostaing, qui lui donna:
Rene d‘Escoubleau, Chr. sgr de Sourdis. décédé en 1661. laissant de Charlotte de Barbezières :
I

A

\

René-Charles d‘I
le Marquis de Sourdis, ép. en 1668
Marguerite de Villevault, de là :

Jacques-René d’Escoubleau, Chr, sgr
de Courtery, Chef d’Escadre, ép. Marie Dolé, son fils Jacques, dit le
Comte de Sourdis, eut comme der-

M ~ ~ ~ aliié
~ - enA 181j
~ ~au ~vi-,
comte de la ~

l

~

~

i

~

A

.
I

kené-Louis d’Escoubleau, Chr, dit le Marquis de Sourdis, ép. en 1724 Madeleine Potier, qui lui donna :

René-Alexandre d’Escoubleau, Chr, titré Marquis de Sourdis, né en 1734;
ép. en 1766 Françoise Beudet, qui lui donna :

Etienne d’Escoubleau, Eyr. ép. en 1492 Jeanne d:
Tusseau, dont il eut :
Jean dEscoubleau, Chr, sgr du Coudray-Montpen:
sier, Chr de Saint-Michel, Membre du Conseil
Privé, créé Comte par François IOr, ep. en 1528
Antoinette de Brives, de là :
Francois d’Escoubleau, Chr, Marquis dAllye, Ch;
des Ordres du Roi, ép. en 1572 Isabeau Babou, qui
lui donna :
François d’Escoubleau
(1575-1628), Cardinal
de Sourdis, Archevêque
-tc.

Charles d’Escoublea;
Chr, Marquis de Sourdis, Chr des Ordres du
Roi, créé Comte de
Jouy par lettres de 1654
ép. Jeanne de Montluc, Psse de Chabanais d’où :
François d’Escoubleau. Chr, Marquis de Sourdis;
L‘-G“ des Armées du Roi, mort en 1707, ne laissa
qu’une fille. alliée en 1702 à François Colbert,
Marquis de Saint-Pouange.

ÁAntoine-Ren6 d’Escoubleau, Chr, titré Marquis de Sourdis, admis aux Honneurs de la Cour en 1784, ép. en 1784 Melle d’Avaray
qui lui donna :
L

7

‘Ange-Théophile d’Escoubleau, Chr, Marquis de Sourdis, ne en 1789.

D’ESCOULANT.

14149. - (NORMANDIE.
Maintenu noble 1667. Preuves pour Saint-Cyr en 1725). - Ecarfelé; au 1 d’argf d une nlerlerte
de sab.; aux 2 et 3 d‘az. à une rose d‘argf; au 4 de gue..au lion dargt. (Pieces Originales, 1062. Dossiers Bleus, 250.
Nouveau d’Hozier, 124. Armorial Général. Normandie, 2.)

D’ESCOULOUERE. Voir MONSTRON D’ESCOULOUBRE.
ESCOUPERIE DE LA GARDIE.
14150. - (LANGUEDOC).
- De gue a u sautoir alésé d’or. (Rietstap.)
D’ESCOUS.
14151. - (LIMOUSIN).
- D’argf a 3 fasces de sin., et une bande de gue. brochant.
D’ESCO UST.

(Pièces originales, 1062.)

14152. - D a r g t à 3 oiseaux de sab. ceux en chef affrontés. (Armorial Général, Bourges.)
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D'ESCOUT. Voir DUPLAA D'ESCOUT.
D'ESCRAVAYAT D E LA BARRIERE.

14153. - (PÉRIGORD).
- D'argt à 5 flammes de gue posées en sautoir.

DEO ET VIRTUTE.

- S : 2 lions. - D :P R 0

(Nouveau d'Hozier, 124. Cherin, 73.)
François d'Escravayat, Eyr, sgr de Nanteuil, tr. en 1531, ép. Jacquette de la Salle. d o ù :
L

'Marc-Antoine d'Escravayat, Eyr, sgr de Nanteuil et de la Barrière, ép. 1" Aimée de Caillèrei
2" en 1531 Françoise de Castaing, il eut du 2' lit :
h

>

Jean d'Escravayat. Eyr, sgr des Mottes et
du Verger, ép. 1" Catherine Combault; 2"
en 1605 Barbe de la Grelière, il eut du 1"

Henri d'Escravayat,Eyr, sgr de Belat et de la Barrière, ép. en 1565 Catherine de Puiagut, d'où :
A

Jean d'Escravayat, Eyr, sgr de Belat et
de la BarrièFe. ép. en 1596 Marguerite
du Croiset, qui lui donna :
h

r

>

>

Guillaume d'Escravayat, Eyr. sgr de
Nanteuil. éD. en 1608 Marie Leriaet,
dont il eut :

- .

-

A

7
-

Henri d'Escravayat, Eyr, sgr de Belat
et de la Barrière, ép. en 1638 Nicole
d'Abzac, Delle de Saint-Pardoux, de là:

Jean d'Escravayat, Eyr, sgr de Roussines. ép. en 1649 Françoise de Bruet, qui
lui donna :

Jean d'Escravayat, Eyr, sgr de Bela;
et de la Barrière, maintenu dans sa noblesse en 1672, ép. en 1660 Catherine
de Devezeau, qui lui donna :

Alexandre d'Escravayat, Eyr, sgr de
Châteaufort et de Roussines. ép. en
1672 Jeanne du Pont de la Garde: il fut
maintenu dans sa noblesse en 1698 et
eut pour fils :

&

A

François d'Escravayat, Eyr, sgr de Belat, ép. en 1699 Marie Dauphin, de là :

lit :

h

I

7

h

'Jean d'Escravayat, Eyr, sgr du Verger, ei
du Châlard, ép. en 1609 Jeanne Bigot, Dame
du Chliard, de là :
A

7

Jean d'Escravayat, Eyr, sgr du ChAIard. et
du Verger, ép. en 1643 Marie d'Abzac, qui
lui doMa :

,~

A

7

Jean d'Escravayat. Eyr, sgr du Châlard. ép.
en 1663 Marie de Fanlac, d'où :

,

Louis-Alexandre d'Escravayat, Eyr. sgr
de Roussines, ép. en 1704 Marie Dauphin. de là :

r

L

Elie d'Escravayat, Eyr. sgr du Chalard et\
du Verger, né en 1664, ep. 1" Jeanne de
Calandrau. 2" en 1708 Marie de Lambertie;
il eut du 1" lit :

Jean d'Escravayat, Eyr, sgr de Belat, ép.'
h
A
> 7
Françoise Corderoy, fille de Louis, sgr
du Breuil, et de Jacquette Laurent, d o ù : Jean-Joseph d'Escravayat, Eyr, sgr de Jean d'Escravayat. Eyr, sgr de la BarriCr2
Roussines, ép. en 1728 Madeleine Dau- (1690-1741), ép. en 1722 Marie Corderoy.
Jean dEscravayat de la Barrière, Chr,' phin, d'où :
fille de Louis, sgr de Breuil et de Jacquette
sgr de Belat, Cap. des Vaisseaux du
Laurent, dont il eut :
Roi, ép. en 1767 Marie-Eulalie Bonnaud, Jean d'Escravayat, Eyr. sgr d'Esterses.
Elie d'Escravayat. Chr. sgr de la Barrière:
fille d'Antoine, Eyr, et de Marguerite ép. en 1757 Anne-Julie du Chazeau:
1
Chr dt Saint-Louis, né en 1723. ép. en 1748
Behotte. dont il eut :
d'EscravaYat* EYr*né en 1759* fit Marguerite du Barry, fille de François, Eyr.
7
sgr de Labeytour et de Marie Laurent, d'ou
1" Armand-Jules d'Escravayat de la Bar- ses preuves de Noblesse en 1788.
A
rière, Eyr, né en 1773, produisit ses T
,
titres de noblesse devant d'Hozier en Charles d'Escravayat, Chr, dit le Marquis de la Barrière, Colonel de Cav., Chr de
Saint-Louis, ép. en 1784 Elisabeth de la Flèche de Grand-Pré, d'où :
1789.
2" Auguste d'Escravayat de la Barrière,
Ehe-François d'Escravayat de la Barrière, Chr, o(! en 1785.
Eyr, né en 1775.
~

~~~

7

D'ESCRENNES. Voir DE TOUSSAINT.
D'ESCRILLES. Voir MOREL D'ESCRILLES.

14154. - (FRANCHE-COMTB).
- D'argt à la croix & sab., au chef emanché de 6 piéces du mesme. (Moreau, 866.)

L'ESCRIV AIN.
14155. - (BRETAGNE.
Maintenu
Courcy.)

D'ESCRIVAN,

noble en 1671).

- P a t . au chevron

d'or, accomp. de 3 roses du mesme. (Potier de

-

14156. - (PROVENCE). D'argt à un oranger arraché de sin., fruité d'or, soutenu par deux lions affrontés de gue.

D'ESCRIVIEUX.

-

14157. - (BRESSE). D a r g t à un chevron de gue. (Guichenon.)
14158.
(FOREZ).- D a r g t à un chevron de gue. accomp. de 3 palmes de sin.
Cette famille originaire de Bresse s'est divide en deux branches; la branche afnée fixée en Forez et' Maconnais. a été anoblie
par un Maître des Requestes sous Louis XI et maintenue dans sa noblesse (avec relief de dérogeance) en 1672, Jean-Baptiste d'Escrivieux, fils de Pierre d'Escrivieux et de Claudine Mollin, marits en 1769, fut Sous-Lieutenant en 1786.
La branche cadette a été anoblie par lettres en 1601, ce rameau fut representé aux Assemblées de a Noblesse tenues à Bourg en
1789. (Pièces Originales, 1062. Cherin 73.)

-

D'ESCRONES.
14159. - (BEAUCE).- D e gue.

à 6 annelets d'argt, posts 3, 2, et 1. (Pikes Originales. 1062.)
- De gue. 6 une bande de vair, accomp. de 6 annelets dar@p o s h en orle. (Pièces OrigínaIes, 1062.)
14160. - (BEAUCE).

D'ESCROTS. Voir
D E L'ESCU.

PAGE SUIVANTE.

14161. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668).

dargt. (Potier de Cowcy.)

- D a r . à 6 billetfes dargt,

3, 2, 1, e t un chef d'az. charge de 3 targes

D’ESCROT. Voir DE BROSSES.
D’ESCROTS D’ESTREE.
14167. - (BOURBONKAIS-BRETAGNE).
- Daz. à la fasce (alias bande)

d’or chargée de 3 &revisses de
et accomp. de 3 molettes d’épeton d’or. (Armorial Général, Bourbonnais.)
(Pièces Originales, 1062. Cherin, 73.)
Pierre Pelletier, Eyr (1472-1505), sgr dEscrots, ép. Anne de Thiard, de là :
Que.

Pierre Pelletier d’Escrots, Eyr, ép. en 1534 Perrette Belin, qui lui donna :
~~

Fransois Pelletier, Eyr, fut autorisé par Henri III en 1584 à prendre le nom d’Esuots; il fut admis
en 1605 à la Chambre des Etats de Bourgogne, ép. en 1564 Philiberte Doyen qui lui donna

- 1

A

I

\

Melchior d’Escrots, Chr, sgr-Baron de Suchon, ép. en 1604 Françoise d’Andrault de Langeron, d’où
r-

François d’Euots. Chr. maintenu dans sa noblesse
en 1669, ép. en 1628 Gabrielle Popillon du Riau,
de Ià :

-

.A

&riel
d’Escrots (alias des Crots). Chr, ép. en
1669 Charlotte de Richecourt, il en eut Louis-Charles. Chr, Lieutenant des Galkres en 1710.

Jean d’Escrots. Chr, Gentilhomme Ordinaire de
la Chambre du Roi, Admis aux Etats de Bowgogne en 1650, ép. en 1637 Jeanne Daval. Dame
d’Estrée et du Peage, d’où :

,

Charles d’Escrots. Ch;
de Malte en 1632, Commandeur de la Romagne.

A

3

Jacques d’Escrots, Chr, sgr d’Estrée, ép. en 1688 Gabrielle-Marguerite du
Claux de I’Estoille, dont il eut :
A

jean-Claude d’Escrots, Chr, dit le Baron dEstrée. Maréchal des Camps et Armées du Roi, Gouverneur de Furnes, ép. en 1726
Jacqueline Mochot de Montbelliard. qui lui donna :
*
6ranCois-Bernard d‘Escrots, Chr, dit le Comte d’Estrée, Maréchal des Camps et Armées du Roi (1734-1797). ép. en 1755 Jeanne:
Charlotte de Feydeau, dont il eut :
A.

François-Jacques dEscrots, Chr, Baron d’Estrée, ép. en 1785
Françoise Revauger, de là :
c

7

Louis dEscrots, Chr, Baron d’Estrée. né en 1795, Lieutenant
en 1813.

Claude-Antoine d’Esuots dEstrée, Chr, né en 1767, Sol$
Lieutenant en 1785, 6p. Marie-Rosalie Juchault de la Moricière, qui lui donna :
1

Victor d’Esuots d’Estrée, Chr, né en 1806, ép, en 1839 Melle
de Cornulier.

D’ESCUDIER.
14162. - (LANGUEDOC.
Sgr de

Beaulieu). - D a z . 5 2 fasces d’or. (Armorial Général.)
14163. - (PERIGORD).
- Coupé; a u Id’az. à la croix ancrée d’argt, accostée en chef de 2 étoiles du mesme; a u 2 part¿
d’az. a u croissant d’or, et de gue. à un annelet d’or. (Froidefond.)
14164. - (LYONNAIS).
- Daz. a u chien d’argf, courant sur une terrasse du mesme, au chef d’or chargé de 3 fourtemu
de gue. (alias d’az.). (Rietstap.)

D’ESCUFFON.

Voir DU TERTRE D’ESCUFFOK.

ESCUILLE.

- (FRANCE).
- D e sab. au pal d’argt, à la bande d’az.
DES ESCURES D E PONTCHARRAULT.
14166. - (BOURBONNAIS).
- D e sin. à la
14165.

brochant. (Pièces Originales, 1062.)

croix ancrée d’argt, chargée en abisme d’une étoile (a
8 rais) de sab. (Armorial Général. Bourbonnais.)
Jacques des Escures, Eyr, sgr de Pontcharrault, épousa en 1564 Charlotte de Serres; leur fils :
Claude, Eyr, sgr de Pontcharrault. allié en 1601 à Marie de Bigue, fut père de Louis, qui de Marie
Le Lon laissa : François des Escures. Eyr, sgr de Pontcharrault, maintenu dans sa noblesse en 1667,
qui épousa en 1655 Marguerite de Grasleuil. Jean, Eyr. sgr de Sansat, fils des précédents, laissa de
Marie-Louise de Calixte qu’il avait épousée en 1682 : Louis-Henri, allié en 1722 à Elisabeth du
Rousset et père de Gilbert, Chr, sgr de Sansat, marié en 1755 à Marie-Reine de Chambon, leur fille
Henriette des Escures fut admise à l’Enfant-Jesus en 1782. (Pieces Originales 1062. Nouveau
d’Hozier 124.)

L’ESCUYER DE RANCOURT.

7D’ESEBECK.

14167. - De sab. à une barre d’argt, chargée d u n e étoile de gue. (Armorial Gnéral, Picardie.)

ESCUYERS.

14168. - (ARLES).
- D’a@ à une fasce de sab. (Pièces Originales, 1063.)

14169. - (ALLEMAGNE-FRANCE).
- Coupé d’az. et d’or, à 3 roses de gue. boufonnées d’or, posées 2 et 1. (Chaix, 16.)

D’ESEVELLES.

Maintenu noble en 1668. Preuves pour Saint-Cyr en 1718).
14170. - (CHAMPAGNE.
de 4 molettes d’éperon de seb. (Nouveau d’Hozier, 125.)

ESGONNIERE DU THIBEUF.

14171. - (POITOU).
- De gue. à une macle d’or écotée en saufoir.

ESGREVILLE.

(Chaix,16.)

14172. - (GATINAIS). - D’argf 2 3 pals de Bue. (Pièces Originales. 1063.)

D’ESGRIGNY. Voir

DE JOUENNE D’ESGRIGNY.
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- D a r @ au saufoir de gue. accomp.

D’ESIGKY. Voir BLONDIN D’ESIGNY.
D’ESLAIRE.
14173. - (FRANCE).
- D’az. A l’aigle d‘or le vol abaissé. accostée de 2 croix du mesme. (Pièces Originales,
ESLEVIN.
14174. - (FRANCE).- Dar. au chevron d‘argf accomp. de 3 étoiles du mesme. (Dossiers Bleus, 250.)
ESLIN.
14175. - (SOISSONS).
- D’argf à une aile de chauve-souris de sab. (Pièces Originales, 1063.)
ESLO.
14176. - (BRABANT).
- De gue. 2 3 chevrons d’or. (Pièces Originales, 1063.)
D’ESLIXCOURT. Voir BENOIST D’ESLISCOURT.
D’ESMALEVILLE, ALIAS D’ESMALLEVILLE.

1063.)

14177. - (NORMANDIE).
- D’az. a un chef endenté de 7 pieces d’argt, chargé d u n lion léopardé de
gue.
Cette famille était connue depuis Robert d’Esmaleville, Eyr, qui suivit Saint Louis à la Croisade
en 1268, il fut père de Guillaume qui eut pour arrière-petit-fils : Jean d‘Esmaleville. Eyr, sgr de Caletot, vivant en 1393, père d’autre Jean, allié à Jeanne Lambert. Guillaume d’Esmaleville. fils des
précédents, épousa Jeanne Bigars. il en eut Jean d’Esmaleville, Eyr, sgr de Caletot, allié en 1486
à Marie Marguerie, Dame de Panneville, qui lui donna : Jean, sgr de Panneville. père de Robert,
qui épousa en 1563 Jeanne du Moncel; leur fils Adrien. Eyr, sgr-Baron de Panneville. allié en 1599
à Diane de Clerey, fut père de Robert, Gouverneur de Caudebec. maintenu dans sa noblesse en
1667, qui laissa de Marguerite-Catherine de Rieux : Robert-Vincent d‘Esmalleville. Chr, Baron de
Fréville et de Panneville. marié en 1677 avec Catherine de Châlon, leur fils : Robert Vincent, Chr,
né en 1677, Page de la Grande Ecurie du Roi, Marquis de Panneville par lettres de 1725, allié en
1709 à Marie-Ursule de Becdeliêvre. fut père de Claude-Robert-Vincent. né en 1717. (Pièces Originales 1063. Dossiers Bleus, 250. Nouveau d’Hozier, 125.)

ESMANGART DE BOURNONVILLE.

14178. - (COMPIÈGNE).
- D a r . ti un jars d’argf nageant siir tine riviere du mesme surmonté de
5 besans d’or. posés 2 e f 1.
Toussaint Esmangart, laissa de Jacqueline Sabinet, un 61s. Nicolas. sr de Bournonville. Capitaine
du Château de Pierrefonds, qualifié Eyr, qui dénombra noblement en 1573, son petit-fils Jean Esmangart. sr de Bournonville, laissa deux fils de Charlotte Cïin qu’il avait ëpousée en 1649.
L’aine, Charles, sr dariocher, fut reçu Cer Secrétaire du Roi en 1722, il laissa de Florimonde du
Chesnay : Nicolas, sgr des Bordes, allié en 1724 à Melle de Feynes, leur fils : Charles-François.
Chï, Conseiller au Grand Conseil. ep. en 1764 Françoise Tarcol, d’où Charles-Hyacinthe, né en 1767.
Le cadet, Jean, sr de Bournonville, fut père de lean. allié en 1712 à Elisabeth Defrance. qui lui
donna deux fils. le premier. Charles-Antoine Esmangart de Bournonville. fut anobli par lettres de
1776, tandis que le cadet, Louis-François Esmangart de Bournonville, allié en 1765 à Gabrielle
Leduc obtint en 1785 des lettres de confirmation de noblesse et d’anoblissement en tant que de
besoin. (Pièces Originales, 1063. Nouveau d’Hozier, 125. Chérin, 73.)

D’ESRIÉ.

14179. - (SOISSONS).
- D a r . au chevron d’argt accomp. en pte d’une téte de lion arrachée du mesme. (Pièces Originales, 1063.)
14180.
(FRANCE.
Sgr de la Chesnaye. Maintenu noble en 1668). - D’argt à un chevron de sab. accomp. de 3 cannettes du mesme, 2 et 1. (Dossiers Bleus, 250. Nouveau d‘Hozier, 125.)

-

D’ESMENARD DU MAZET.

14181. - D’az. à la bande d’or, chargée de 3 dards de gue. accomp. de 2 éfoiles d’a@
Général, Provence.)

D’ESMERY.

14182. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’az.
1064.)

1 en chef et 1 en Pte. (Armorial

à 3 oiseaux d’argt, au chef d’oc chargé d u n e Croisette de gue. (Pieces Originales,

14183. - (ILE-DE-FRANCE).
- De sab.

à un croissant d’argt, accosfé de

2 éfoiles

d’or. (Dossiers Bleus,

250.)

ESMES.

14184. - (FRANCE).
- De gue. à 5 fusées d’argf posées en bande. (Pièces Originales. 1064.)
14185. - (PARIS).
- De gue. au croissanf monfanf d’argf, soutenu par 7 billettes posées en pal, rangées en fasce, 4 et 3.
(Pièces Originales, 1M4.)

D’ESMEZ.

14186. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - De gue. 6 à billettes dargt, posees 3. 2 et 1. (Pièces Originales, 1064.
Dossiers Bleus, 250.)

ESMIET.

14187. - (LORRAINE.Anobli en 1627). - D’or au chevron d’az. charge d u n e fleurdelys d’argt, accomp. en chef de
2 aigles de sab. et en pte d’une croix ancrée de p e . (Don Pelletier. Armorial Général, Lorraine.)

ESMIVI.

14188. - (PROVENCE).
- D‘or au chevron
3 besans d’or. (Robert de Brianqon.)

d a z . accomp. de

,3 roses de gue., posées 2 et 1; et un chef J a r . chargé de

- 28% -

ESBIOIXGT D E LXVAUBLAKCHE.

14189. - (HAUTE-MARCHE).
- D’argt a 3 chevrons de gue. (Chaix, 16.)

ES3IONIN.

14190. - (BOURGOGNE.
Anobli 1737). - Coupé de sab. sur az. à une fasce d’or brochant sur le fout, accomp. en chef
de 3 merlettes d a r g t et en Pte de 3 piques d u mesme, posées en pal, rangées en fasce. (Nouveau d’Hozier. 125.)
14191. - D’or au chevron d’az. accomp. de 3 merlettes de sab. (Armorial Général, Paris.)

D’E SMONNET.

114192. - D a r . à une tour d’argt, senestrée de son auant-mur d’or, le fout maçonné de sab. et un chien confourné et
assis d a r g t posé sur les créneaux de l’avant-mur. (Armorial Général, Bourbonnais.)

ESMONT.

-

14193. - (PARIS.
Anobli en 1774).
D’az. au croissant d’argt, accomp. en chef de 2 fl=?ches du mesme posées en sau2 montagnes d’or mouvantes de la pte de l‘écu, l’une à dextre ¿‘autre à senestre. (Nouveau d‘Hozier, 125.)
toir, les ptes en bas; et

ESNAULT.
14194.

ESNEAU.
14195.

- D’argt

à une fasce crénelée de sab. (Armorial Général, Normandie.)

- (MAINE).- D’argt

à 3 mures de sin. les queues Vers la pte.

D’ESNES.

- (LORRAINE-HAINAUT).
- D e sab. à 10 losanges d’argt. 3. 3, 3, 1. (Pièces Originales, 1064.)
D’ESNEVAL. Voir BEZUEL LE ROUX.
- Palé d’or et daz. à 6 pièces, a u chef de gue. chargé de 3 molettes Jar@.(Anselme.)
14197. - (NORMANDIE).
14198. - (PICARDIE).
- D’or a 3 pals d’az. au chef du mesme. (Pièces Originales, 1064.)
14196.

ESNEYS.
14199. - (NORMANDIE.
Anobli en 1697). - De gue. à un chevron d’or, accomp. de 3 croiseffes Jar@,posCes 2 d 1.
(Nouveau d’Hozier, 125. Dictionnaire des Anoblissements.)

ESNOU D E SAINT-CERAN. (PARIS.
Anobli en 1829. Créé Baron en
ESNOUL DES CHATELETS.

1829.)

14200. - (BRETAGNE.
Anobli en 1784). - Coupé, daz. et de gue.; I’az. chargé de 2 chiifeaux d’or, les gue. de 2 ancres
d’argf passées en sautoir. (Nouveau d’Hozier, 125.)

ESNOUL-LESNECHAL.

14201. - D’or à un mouton passant daz., l’écu mantelé en chef de gue. a 2 étoiles d’argt. (Armorial &eral,

D’ESPAGNAC. Voir COSTE D’ESPAGNAC. - SAHUGUET.
ESPAGNE. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. - AUTRICHE.
14202. - (AUCH.Comte de l’Empire en 1810). - Coupé dar. à la pensée d’argt,

Bretagne.)

posée en chef et à senesfre, et de gue.
b o r d de sab. (Révérend, Em-

à la cuirasse et au casque d‘argt, au franc quartier d’az. à l‘épée d’argf monfée d’or en pal,

pire. 2.)

D’ESPAGNE DE CAZALS.
14203.

- (TOULOUSE.
Capitouls de Toulouse en 1564, 1627, 1643. 1652. Comparant en 1789). - D’or

au chêne

de sin.,

sur lequel sont posées 2 merlettes de sab.; au chef d’az. chargé de 3 étoiles dargf. (Bremond.)

D’ESPA GNE-LARA.
- Ecartelé;
14204. - (FRANCE).

au 1 de gue. au château à 3 tours d’or; aux 2 et 3 d’a. semé de fleurdelys d’or; a u
4 d‘argt au lion de gue. (Anselme.)

D’ESPAGNE D E RAMEFORT Er D E MONTESPAN.
14205. - (COMMINGES-ESPAGNE).
- D’argt un lion de gue. et une bordure de

sin. chargée de
6 écussons dor bordés de gue.
(Nouveau d’Hozier, 125. Chérin, 73.)
Arnaud de Comminges, dit d’Espagne; probablement petit-fils de Robert III de Comminges, Vicomte de Couserans. allié vers 1235 à Grise d’Espagne; sgr de Villeneuve en 1333, ép. Marquise
de Cemar (1) qui lui donna :
L

Árnaud d’Espagne, Chr, sgr de Montespan, ép. Marguerite de la Bartge, de là :

5

L

Árnaud d’Espagne, Chr. sgr de Montespan, Sénéchal du Quercy et du Périgord, se trouva B Poi:
tiers en 1356; il épousa Gaillarde de Miraumont de là :
Roger d’Espagne, Chr, sgr de Montespan, Ramefort, Chambellan du Roi en 1373, Sénéchal d i
Toulouse, ép. Claire de Grammont qui lui donna :
A

r

Roger d’Espagne, Chr. sgr de Montespan et de Ramefort. épousa
Jacquette de Mauléon, il testa en 1442 laissant pour fils :
I

Arnaud d’Espagne, auteur du rameau d’Espagne de Durfort, éteint.

h

Mathieu d’Espagne, Chr. sgr de Montespan et de Ramefort. ép. en
1461, Catherine de Foix de Rabat, de là :

Roger d’Espagne, auteur du rameau des sgrs de
nassac, éteint.

Pa!

A
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I

A

Charles d'Espagne. Chr, sgr de Ramefort, testa en 1531, lai$
sant de Marie d'Aure d'Aster :

Árnaud d'Espagne, Chr, sgr de Montespan, épousa Madeleine d'Aure, il en eut un fils Roger, mort sans descendance
en 1577 et Paule d'Espagne, Dame de Montespan, alliée à
Antoine de Pardaillan de Gondrin.
~~

A

Onuphre d'Espagne, Chr sgr de Ramefort, ép. en 1555 Cath;
rine de Sarman, dont il eut :

,

~-

Charles d'Espagne, Chr. Baron de Ramefort, ép. Jeanne de Sarman de Salaneuve, de Ià :
L

&harles d'Espagne. Chr, Baron de Ramefort, décédé en 1628. ép. Marguerite de Saint-Pastour, d'où :

7

Melchior d'Espagne, Chr, Baron de Ramefort, ép. en 1652 Françoise dOrbessan, qui lui donna :
Charles d'Espagne, Chr, Baron de Ramefort, ép. en 1692 Marguerite de Sapte, de là :
A

t

Joseph-André d'Espagne, Chr, Baron de Ramefort, ép. en 1728 Françoise d'orbessan de Lissac, doù :
Henri-Bernard d'Espagne, Chr, Baron de Ramefort, Brigadier des Armées du Roi, comparant en 1789, Senéchal de Comminges. ép:
en 1763 Charlotte-Claire de Calbis des Plats, de là :
Charles d'Espagne de Ramefort, se fixa en Espagne. il fut Capitaine Général de Jeanne-Louise d'Espagne de Ramefort,'
Catalogne. créé Grand d'Espagne, en 1826. fut assassiné en 1839, sa postérité sub- née en 1768. admise à Saint-Cyr.
siste en Espagne.

D'ESPAGNE DE VENEVELLES.

14206. - (MAINE).
- D'az. au peigne d'argt (alias d'or) posé en fasce. accomp. de 3 étoiles d'or.
2 en chef et 1 en pte.
(Nouveau d'Hozier, 125. Chérin, 73. Révérend, Confirmations.)
Noble Perrot d'Espagne (alias d'Espaignes, alias des Peignes), mort avant 1373, fut père de :
~~

r

A

c

A

\

Pierre d'Espagne, Eyr, tr. en 1398, ép. Catherine Garnier, Dame d'Aunay, de là :

3

Jean d'Espagne, Eyr. sgr d'Aunay et de Venevelles, ép. Antoinette de Jupiles. de là :

'
'

r

Louis d'Espagne, Eyr, sgr d'Aùnay et de Venevelles, tr. en 1490, ép. Gérarde de Broc, de là :
h

Jean d'Espagne, Eyr, sgr d'Aunay et de Venevelles, ép. en 1500 Antoinette Duriel, dont il eut :
A

I

Geoffroy d'Espagne, Eyr, sgr de Venevelles, ép. 1" en 1540 Catherine de Savonnières, 2" en 1568
Léa Boutault; il eut du 1" lit :
r

3
-

'

h

Lazare d'Espagne. Chr, sgr de Venevelles, ép. en 1573. Anne Boutaud, Dame de Laubonnière. d'où :
L

Paul d'Espagne. Chr. sgr de Venevelles, et de Coulaines, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, ép. en 1606 Marie
de Pons-Mirambeau, qui lui donna :

9

Lazare d'Espagne, Chr, sgr de Laubonnière, ép. Gabrielle
goux: il fut l'auteur d'un rameau bientôt éteint.

Le-

'

kenri d'Espagne, Chr, Marquis de Venevelles par lettres de 1654, ép. Suzanne Le Vasseur, de Ià :

kenri d'Espagne de Venevelles. Chr, titré Marquis de Venevelles (les lettres de 1654 ne furent pas enregistrées), maintenu dans'
sa noblesse en 1669, ép. en 1681 Claude Chanson, dont il eut :
Luis-Henri d'Espagne.

Chr, titré Marquis de Venevelles, ép. en 1715 Marie Ervoil Doré, de Ià

r

:

A-

Henri-Louis d'Espagne, Chr, titré Marquis de Venevelles, comparant en 1789, ép. en 1757 Anne du Pont de la Roussière. d'où :

'

Jacques-Louis-Henri d'Espagne, Chr, titré Marquis de Venevelles, né en 1759, Page de la Reine en 1774, Admis aux Honneurs
de la Cour en 1782. ép. en 1782 Alexandrine-Thérèse Poute de Nieuil, fille d'Arnoul Claude et d'Angine des Francs, de là :
kenri-Auguste d'Espagne, Chr, Marquis de Venevelles. Maréchal des
Camps et Armées du Roi, Commandeur de la Légion d'Honneur, Chr
de Saint-Louis (1783-1858), ép. en 1811 Adele-Thibaud de Neuchaise,
dont il eut un fils unique Jacques-Adrien (1820-1843) sans alliance.

.-

Arnoul-Julien-Edouard d'Espagne, Chr. titré Comte d i
Vevenelles, Colonel-Lieutenant aux Gardes du Corps, Chr
de la Légion d'Honneur, ép. en 1824 Agathe Baret de
Rouvray, qui lui donna :
L

-

Fernand-Hippolyte d'Espagne, Marquis de Venevelles, confirm6 dans son titre en 1861, né en 1831, mort en 1877, ép. en 1862
Marie-Bibiane-Isabelle Cardon de Garsignies, et continua.

D'ESPAGNET.

14207. - (PROVENCE).
- D a z . à 3 soucis, tigés et feuillés d'or, mouvants d'une même fige, au chef cousu de gue. char&
d u n soleil d'or.
Cette famille a pour auteur Raynaud Espagnet, reçu Conseiller au Parlement de Provence en 1573. elle fut maintenue dans sa
noblesse en 1668, et était représentée au début du X V I ~siècle par Joseph d'Espagnet, Eyr. allié en 1723 ä Melle de Faudran de
Taillades. leur fils Augustin, dit le Marquis d'Espagnet, laissa de Madeleine Gay de la Bastide qu'il avait épousée en 1780 plusieurs fils dont Adolphe (1787-1856) qui épousa en 1814 Agathe de Maure1 de Mons. et en eut : 1" Augustin, dit le Marquis d'EsPagnet. qui ne laisssa que des filles. et 2" Albert, dit le Comte d'Espagnet (1832-1902). allié en 1863 à Laurence de Blancas-Carros
qui continua. (Pièces Originales 1066. Dossiers Bleus, 255. Woelmont. 4' série.)

L'ESPAGNEUL.

14208. - D'az. B 3 fêtes de chien dargf. (Armorial General. Tours, 1.)

L'ESPAGNOL DE CAVERINES.

I4209. - (FLANDRE).
- D'az. à une bonne foi d'argt posée en fasce.
Jean-Joseph L'Espagnol fut père d'André-François, c"' du Roi, anobli en 1704, qui de Jeanne-Françoise Carpentier laissa Charles-

François L’Espagnol, Eyr, sgr de Caverines, allié en 1729 à Henriette-Thérèse Libert et père de Charles-Joseph, qui épousa en
1760 Marie-Henriette Thiefry de Roeux. dont il eut : Charles-Joseph, nt5 en 1762; Henri-Joseph, né en 1763 et André-FrançoisJoseph, né en 1765, Sous-Lieutenant en 1786. (Nouveau d’Hozier 125. Chérin 74. Dictionnaire des Anoblissements.)

L’ESPAGNOL D E VILLETTE.

14210. - (CHAMPAGNE).
- Dar. à une foi d’argt.
(Nouveau d’Hozier, 125. Chérin, 74. Armorial Général, Champagne.)
Noble Nicolas L’EspaignoL Gentilhomme de Ja Duchesse d’Orléans, ép. Marie Coquebert, d’où :
A

r

Louis L‘EspaignoL Eyr, sgr de Villette, Chr d’Honneur au P.’ de Reims en 1718, ép. en 1695 Marie:

Anne de Bignicourt, qui lui donna :
A

I

\

Gérard-Félix L’Espagnol, Chr, sgr de Villette, Cour, Vaux, ép. en 1724 Jeanne-Elisabeth
guin, qui lui donna :

BI%

jean-Baptiste-Félix L’Espagnol de Villette, Chr, sgr de Bezannes. Mousquetaire de S.M.. 6p. en 176Ò
Marie-Anne L‘Espagnol de Villette qui lui donna :
Ántoine-Joseph L’Espagnol, Chr, né
en 1764, Sous-Lieutenant en 1784.

D’ESPAGNY. Voir

Henri-Jean-Baptiste L’Espagnol, Eyr,
né en1768, Sous-Lieutenant en 1786.

Joseph L‘Espagnol:
Eyr, né en 1770.

- RAFFARD D’ESPAGNY.

BOUQUET D’ESPAGNY.

14211. - (SOISSONS).
- D’argt à la bande de gue. chargée de 3 besans d’or. (Pièces Originales, 1066.)

D’ESPAIGNE.

14213. - (Capitoul de Toulouse en 1652). - D’or au chéne terrassé de sin., sommé de 2 merlettes affrontées de sah;
au chef d a r . chargé de 3 étoiles d’or. (Bremond.)

D’ESPAIGNE D E BOSTENNEY.
14214. - (NORMANDIE.
Anobli en 1769). - D’argf

à une bande engreslée de gue. chargée en abisme d’une étoile d’or,
accomp. de 3 mouchetures dher. posées 2 et 1, et en pte de 2 trèfles de sin. rangés en fasce. (Pieces Originales. 1066.)

D’ESPAIGNE DE LUCHERAI’.
14212. - (NORMANDIE).
- Dar. au chevron

d‘or, accomp. en chef de 2 pieds de grìf/ons du mesme, et en pte d‘un
vaisseau d’argt; au griffon du mesme sur la pointe du chevron. (Chaix, 16.)

D’ESPALAIS. Voir CUNOLIO D’ESPALAIS.
D’ESPALUNGUE. Voir ABBADIE DE LIVRON.
D’ESPALUNGUE D’ARROS.

14215. - (BBARN).- Parti, a u I d’az. à 2 lévriers courants l’un sur l’autre d’argt, accolés de gue. et bouclés d’or; au
II de gue. à 2 lions d‘or adossés, armés, lamp. et vilainés de gue., la queue fourchue et passée en sautoir.
14216. - D’her. à un écusson de gue. chargé d’un chevron d’or, posé en abisme. (Armorial G é n b l ,
Béarn.)
(Chérin, 74. Chaix, 16.)
Joannet de Poey, laissa de Marion de Salabert de Baig :
L

‘Noble Jean de Poey, dit de Salabert, sgr dEspalungue, en 14%. laissa pour enfants :

\

\

Johannette d’Espalungue, Dame d’Es4
palungue, alliée en 1520 à Roger de
Béarn, dit de Bescat, de Ià : Catherine de Bescat, Dame d’Espalungue, dont la fille Catherine de Casabant laissa de ses deux époux deux
!ils auteurs de deux rameaux du nom
d’Espalungue, éteints au XVIII” siècle.
r

Henri d’Espalungue, Eyr, sgr de Béost, ép. en 1591 Suzanne de Nays, de Ià :
L

7

Ántoine d’Espalungue, Eyr, sgr de Casaux, ép. en 1629 Marie de
Gassion. dont il eut :
A

7

Raymond d’Espalungue, Eyr, sgr de Beost, Casaux, CP. en 1658
Elisabeth Marin, de là :
-A

Ántoine d’Espalungue. Chr. sgr de Casaux, Louvie-Jwon, ép. e;
1705 Suzanne de la Garde de Maure, d’où :
I

,

-

B e r n a r d d‘Espalungue,

Jayme de Salabert d’Espalungue, fut l’auteur du rameau,
reprPsenté à la fin du xvrf siècle-par Jean-François d’Espalungue, Eyr, sgr de Pelom,
maintenu dans sa noblesse en
1697.

Eyr,, Gouverneur de Tarbes, AbbC lai de Béost, ép.
en 1546 Catherine de Casaux, Dame de Lowie-Juzon, qui lui donna -:

I
v

Bernard dEspalungue, Eyr, Gouverneur de Gex, allie en
1613 à Catherine de Casaux. d’oh :
A

baniel d’Espalungue. Eyr, sgr-Baron d’Arros, mainteni
dans sa noblesse en 1671, son descendant Henri-Auguste
d’Espalungue d’Arros (1731-1814). admis aux Etìts de
i trois ~
Béarn en 1789 laissa de ~~~i~ d’&badie de ~
fils, dont le second, Antoine-Augustin, allié en 1816 à
Melle de Bétouzet. fut père d’Henri-Charles d’Espalungue d’Amos. Jean-Martial d’Espalungue, dit le Baron
d’Arros, frère aîné d’Antoine, épousa en 1812 Melle de
Palaminy, et continua.

Antoine Hubert
d’Espalungue, Augustin d’Espalungue, Eyr. ép.
Chr. Abbé lai de Béost, né en en 1742 Marguerite de Ribeaux1745, laissa un fils Pierre-Pascal Passabert. de Ià :
A
dit le Baron d’Espalungue. mort r
7
enfant en 1851, et une fille Antoine d’Espalungue. Eyr, ép. en 1770 Marie-Elisabeth du Lys, dont il eut :
7
admise
Sàint-Cyr en 1779.
‘Pierre-Pascal d’Espalungue, Eyr, né en 1772.

D’ESPANES. Voir

DELPECH D’ESPANÈS.

- 291 -

~

~

,

D'ESPARBES DE LUSSAN,

ET

DE BOUCHARD D'ESPARBES.

14217. - (ARMAGNAC).- D a r g t à la fasce de gue. accomp. de 3 éperviers de sab. posés 2 et 1.
(Pièces Originales, 1066. Dossiers Bleus, 255. Nouveau d'Hozier, 124. Chérin, 74. Chaix d E s t Ange, 16.)
Arnaud d'Esparbès aurait été père d'Odet, vivant en 1385, qui aurait eu :
Hermand d'Esparbès, Eyr, sgr de Lussan, ép. en 1435 Honorée de Guiscarole, d'où :
A

-I

Ódet dEsparbès, Eyr, sgr de Lussan, ép. en 1458 Belette de Massas, d'où :
h

r

d'Esparbès,
Odet
Chr, sgr de la Fitte
et de Lussan, ép. 1"
en 1479 Braylette
desMonts, puis 2"
Jeanne de Montlezun, il laissa du
I" lit :

I

\

Jean d'Esparbès, Eyr, sgr de Belloc, ép. en 1499 Florette de Montesquieu:
il fut père de Pierre, allié en 1527 à Jeanne de Montlezun, d o ù Jean, Eyr,
sgr de Coignac, qui de Marguerite de Montboyer. eut Antoine, Eyr, :gr de
Coignac, qui épousa en 1599 Marguerite de Faudoas, leur fils Jean-Antoine,
allié en 1634 à Ysabeau de Saint-Sivié. fut père de Jean-Pierre dEsparbès
de Coignac, maintenu dans sa noblesse en 1698, dont le descendant François, Eyr, ép. en 1754 Thérèse de la Croix et en eut Pierre-François (17561826) et Philippe-Jacques d'Esparbès, admis aux honneurs de la Cour en
1786. Cette branche est &einte.
1

-parbès,

Chr, sgr de Lussan. allié en

1523 à Louise de Saint-Félix. qui lui donna :
7

Philippe d'Esparbès, Chr de
l'Ordre du Roi en 1570, allié
Charlotte de Gaillard, il en
eut deux fils, le premier Pierre,
allié à Melle d'Ornano, ne
laissa qu'une fille: le second :
François, ép. en 1595 Anne
fut leauteur
rad ' ~ il ~
~ ~ dBun
,
meau maintenu dans sa noblesse en 1667 et éteint au
XVIII' siècle.

François d'Esparbès de Lussan, Chr. Maître d'Hôtel de la Reine, Gouverneur de
Lectoure, ép. en 1565 Anne du Verdier,
I

A

-

Pierre
Jacques
dEsparbès
de
LusSan. ép* en
1593 Anne-Odette de Carbonneau* leUr
François Louis,
ch, allié en 1618
à Anne du Bouzet, fut père de Pons dEsparbès
de Chade L
~ Chr, ~
marié en
~
~ avec ,olive
banne, il fut maintenu dans sa noblesse en 1668.
Cette branche qui comparut en 1789 était représentée a u début du XIX. siëcle par Auguste, Marquis d'Esparbès de Lussan (1827-1890), mort sans
enfant, et par son cousin germain Jean-Léon dEsparbès de Lussan. allié à Melle Mouru de Lacombe, qui continua.

-

'

7

JeandPaul d'Esparbès,
'hr. Baron de Lagraulet* ép* en 1594 Françoise de Carbonneau,
qui lui donna :
A

7

d'Esparde Carbës, Chr*
bonneau* 'p. en
Charlotte de Cruzy d'où:

Jean-FranÇois

7

Jean-Paul d'Esparbès de
Lussan, Gentilhomme de
la Chambre du Roi, Chr
de ses Ordres, Sénéchal
d'Agenais, ép. en 1570
Catherine de Montagu.
Dame de la Serre, qui
lui donna :

Joseph d'Esparbès. Chr.
Gouverneur de Nantes,
ép. en 1579 Jeanne de
Boisrouvray de Brazay.
sa
descendance
fut
maintenue dans sa noblesse en 1668 et s'est
éteinte à la fin du xvn'

w
-

T

François d'Esparbès de Lussan, Chr. Baron de la
Serre. hlaréchal de France, ép. en 1599 Hippolyte
du Bouchard d'Aubeterre, qui lui donna :
r

Pierre du Bouchard
d'Esparbès
Lussan,
Marquis
d'Aubeterre.
Sénéchal de l'Agenais.
ép. en 1645 MarieClaire de Pardaillan de
Gondrin,
:

-

sylvestre
de
Lussans
Chr. Baron de
la
au
de
maintenu
noble en 1667, qui ép.
en 1659
de M ~ ,
lenfant. d'où :
Charles-Louis de BouA
,
-7
chard d'Esparbès de
Sylvestre d'Esparbès du Gou. Chr, dit le Comte de Lussan, sgr-Baron de L
~ Chr,~ ~~~~~i~
~
Balignac. ép. en 1679 Marie d'Ambez, dont il eut :
d'Aubeterre, ép. en 1679
Henriette-Dorothée de
Michel d'Esparbès, Chr dit le ComS de Lussan, ép. en 1719 Anne
Blazy. ce rameau était représenté au début du XIX' siècle par Jules, Comte Bouchard äAubeterre.
dEsparbès de Lussan, mort sans postérité en 1864 et par son neveu Em- de là :
I

>>

1

manuel, tué à Sedan en 1870.
-7
kharles-Louis de Bouchard dEsparbès de Lussan. Chr, Marquis dAubeterre. né en 1682, Paye de la
Grande Ecurie du Roi en 1700, ép. en 1713 Marie-Anne Jay, dont il eut :

,

r

Henri-Joseph de Bouchard d'Esparbès de Lussan, Chr, Marquis d'Aubeterre (1714-1788). Ambassadeur
de France, Maréchal de France en 1783, mort sans postérité.

François de Bouchard
d'Esparbès. Chr, dit le
Marquis de Bonnes,
L'-G" des Armées du
Roi. ép. en 1749 Marie
de Pompadour, d o ù :

v
jean-plerre de B ~ ~ chard d'Esparbès, Comte de Jonzac, L'-Ga' des
~Armées, du ~ ~ép. i en,
1678 Julie-Louise de
Sainte-Maure' Comtesse
de Jonzac, d'où :
w

-

7

Louis-Joseph de Bouchard d'Esparbès. Chr.
'Omte
dAubeterre et de
Jonzac, Maréchal des
Camps, pere de :

7

&anGois-Charles de Bouchard dEsparbès de Lussan, Chr, dit le Marquis de Jonzac, Maréchal des Camps, (1748). ép. Melle Colbert
de Seigneulay, dont il n'eut pas d'enfant.

D'ESPARRON,

ALIAS

SPARRON. Voir

ARCUSSIA D'ESPARRON.

14218. - (LANGUEDOC).
- D'or a u pal de gue. chargé d u n e épée d a r g t dans son fourreau de sab..
la Pte basse, et entortillée d u n serpent aussi de sab.
(Chérin, 74. Révérend Restauration, 3.)
Noble Antoine Esparron, tr. en 1516, ép. Jeanne de Raymond, de là :
Noble Etienne Esparron, tr. en 1531 , ép. Jeanne de Vernède. qui lui donna :
Folcran Esparron. Eyr. ép. en 1541 Madeleine de Gévauldan, dont il eut :
Etienne Esparron, Eyr, ép. en 1579 Gabrielle de Farges, qui lui donna :
Antoine d'Esparron. Eyr. ép. I"Madeleine Amphoux, 2" en 1619 Vanelle. fut père de :
Henri Esparron, Maître es Arts, ép. en 1642 Marguerite Beaussonne. dont il eut :
Alexandre Sparron ou Esparron, allié en 1670 à Anne-Gaillarde Merle. de là :
Jean Sparron ou Esparron, Cap. au Rgt de Piémont, ép. en 1716 Marianne Martinon. de Ià :
Alexandre d'Esparron. Eyr, L'-G" à l'Amirauté d'Aigues-Mortes, maintenu dans sa noblesse malgr6
dérogeance en 1789. ép. en 1745 Marguerite Deydier. q u i lui donna :
Jean-Charles d'Esparron, Eyr, Avocat (1746-1835), maintenu dans sa noblesse en 1815, ép. 1" Louise
V
Guy, 2" en 1784 Marie-Mélanie de Conseil: il eut du 2' lit :
Marc-Antoine-Césaire d'Esparron, Chr de la Légion d'Honneur (1792-1869). ép. en 1812 Melle Rey, d'ou :
Charles-Auguste d'Esparron (1821-1882). ép. en 1858 Aurélie du Puy de Podio et continua.
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ESPARVIER.

-

14219. - (AUVERGNE). D’argt à l’épervier de sab. grilletée dor. (Armorial Géncral, Auvergne).
2 lions affrontés d’or. (Rietstap.)

AAUXESPAULES. Voir AUX.
D’ESPAULX. Voir DES LIONS D’ESPAULX.
DE L’ESPEE, ALIAS DE L‘ESPEE.

- Alias

: De g w . à

-

14220. - (FLANDRES.
Chr du Saint-Empire en 1713).
De sab. a une épee d’argt garnie d’or posée en bande la Pte
en bas. (Chaix, 16.)
Anobli en 1595. Sgr de Germiny. Comparant en 1789). - D’az. à une fasce d’argt, accomp. en chef
14221. - (LORRAINE.
de 2 croixzecroiseftées d’or, au pied fiché,’à I’épée d’argf garnie d’or, posée en pal, la Pte en haut brochant sur le fout.
(Pelletier, La Roque.)

D’ESYIfS Voir FAYE D’ESPIÈS.
D’ESPELUCHE. Voir vESC D’ESPELUCHE.
D’ESPEN CE.
14222. - (CHAMPAGNE).
- De gue à 3 chèvres d’or couchées et posées l’une contre l’autre. (Pieces Originales, 1067.)
Maintenu noble en 16 : :). - Daz. a u levrier d’argt colleté passant sur une gerbe du mesme au14223. - (CHAMPAGNE.
dessus d u n croissant d’argt. (Dossiers Bleus, 255. Nouveau d’Hozier, 125.)

ESPENOY.

14224. - (FRANCHEXOMTI?).
- De gue. d 3 croissanfs dargt. - C : Une chèvre.

-S

:2

anges. (Moreau, 866.)

D’ESPERANDIEU.
14225. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble

en 1669). - Ecartelé; allx 1et 4 d a r g t au lion de gue.; aux 2 et 3 d’az. à la
bande d‘or. (Pieces Originales, 1067. Armorial Général, Languedoc I. Bremond, 7.)

D’ESPERIES.

14226. - (CEVENNES).
- D’or à un poirier de sin., fruité dargt, accosfé de 2 étoiles d a z . et soutenu d’un croissanf de gue.
Thomas d’Espériès testa en 1555. son petit-fils : Jean d’EspCriès, allié 1” en 1599 à Catherine Nogarëde, 2” à Alix Bousquet, fut reçu Conseiller Auditeur la Chambre des Comptes de Montpellier
en 1614, il fut père : de François, maintenu dans sa noblesse en 1699. auteur dun rameau éteint
avec son petit-fils Lange d’Esperiès, Chr de Saint-Louis; et de Pierre d’Espierès allié en 1666 à Anne
de Ginestous. leur fils François, laissa de Jeanne de La Cour : François dEsperiès, allié en 1732 à
Jeanne Pastourel, il en eut deux fils : 1” François d’Esperiès. Chr de Saint-Louis, Cap. au Rgt de
Bourbon, maintenu dans sa noblesse en 1780, et 2” Raymond d’Esperiès, Eyr, maintenu dans sa noblesse avec son frère, qui de Madeleine-Françoise de Grutz qu’il avait épousèe en 1776 laissa
François-Pierre d’EsperiLs, né en 1777, admis aux Ecoles Militaires en 1788. (Nouveau d’Hozier 125.)

D’ESPEREY. Voir
ESPEROK.

FRASCHET D’ESPEREY.

14227. - (Prévost des Marchands de Paris en 1414). - Dar. à 3 chevrons d o r , accomp. de 13
étoiles d’argt, posées 4, 5, 3 et 1. (Borel dHauterive.)
14228. - Daz. à une four d’argf maconnée de sab. (Armorial Général, Languedoc I.)

DE L’ESPEROX D’ANFREVILLE.

14229. - (NORMANDIE.
Anobli en 1584. Maintenu en 1666. Comparant en 1789). - D’az. à un chevron dargt, accomp.
en chef de 2 molettes couronnées d’or ef en Pte d’une merlette d’or. (Chaix, 16.)

DE L’ESPERON DE LA JONQUIERE.

14230. - (PICARDIE.
Anobli en 1594). - Daz. à 3 moletfes à 6 rais dargf.

DE L’ESPERONNAT.

14231. - Ecarfelé: aux 1 et 4 d’argf à 3 demi-vols d a r . posés 2 et 1; aux 2 et 3 d’or a u poulain gai de sab. (Armorial
Général, Languedoc.)

DE L’ESPERONNIERE DE LA BARRE.

14232. - (BRETAGNE).
- D’or à 3 merlettes de sab. (Potier de Courcy.)

DE L’ESPERONNIERE DE VRITZ.

14233. - (ANJOU.Maintenu noble en 1701. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1705).
(Carrés d’Hozier.)

D’ESPEROUX. Voir DE
ESPERT.
14234. - (ARIÈGE.Baron

- LYkr.

frette & gue.

GESTAS DE MOSTMAURIN.

de l’Empire. Titre confirmé en 1816. Vicomte héréditaire en 1823). - Coup& BU I de sin.
Id’argt au lion léopardé de sab. accomp. de 3 croix pattées du mesme. @&&end, Restausemé d’étoiles d’argf; a u I
ration, 3.)

ESPERT DE SARTET.

14235. - (PERCHE).
- D’argf à une ancre de marine de sab. (Armorial Général, Bretagne, I.)

L’ESPERVIER DE BERON.
14236. - (DAUPHINÉ).
- De gue. à l’épervier volant

d’or, membré de sab.; au chef d‘or chargé de 3 croiseffes de gue.
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D'ESPEULLES.

3 fasces daz. chargées de 5 flanchis b a r g t posés en sautoir sur les fasces. (Pieces Ori-

14237. - (NIVERNAIS).
- D'or
ginales 1067.)

D'ESPEZ.

14238. - (NORMANDIE).
- Daz. à la bande d'or accomp. en chef d u n e fleurdelys du mesme. (Rietstap.)

D'ESPEZEL.

14239. - Dar. à un crampon d'or. (Armorial Général, Languedoc I.)

D'ESPIARD DE MACON

ET

DE COLONGE.

14240. - (BOURGOGNE).
- D a z . à 3 épis de blé dor, posés en pal rangés en fasce. (Armorial Genéral, Bourgogne I.)
14241.
Alias : D a z . à 3 épis de blé d'or. posés 2 et 1, surmontés d u n e flamme de gue.
(Pièces Originales 1067. Dossiers Bleus 255. Nouveau d'Hozier 124. Chérin 74.)
Cette famille descendrait de Jean Espiard, Maitre des Arbalétriers d'Eudes IV, Duc de Bourgogne
en 1343; sa descendance qui aurait dérogé au xv" siècle, aurait donné :
Philibert Espiard, hlayeur de Semur, député du Tiers Etat à Blois en 1576, qui de Philiberte
Boulet, laissa :

-

7

klaude Espiard, sgr de Saux, Député du Tiers Etat en
1614, Secrétaire du Roi, père de François Espiard, E y r
sgr de Saux, Secrétaire du Roi dont la descendance
s'est éteinte avec ses arrières-petits-fils : Jean-François
Espiard, Chanoine et Conseiller au Parl. de Besançon,
décédé en 1778, et François-Ignace Espiard, Grand ViCaire de Troyes, Cer Clerc au Parl. de Dijon; tous deux
fils de François-Bernard. Chr, sgr de Saux, Président au Parl. de Besançon en 1693.
Claude Espiard, Eyr, sgr de la Cour,
au Parl. de Dijon, ép. en 1652 Marthe
mey, qui lui donna entr'autres :

Pierre Espiard, Avocat en Parlement,
ép. en 1584 Marguerite Mangeart, qui
lui donna :

-Zacharie %piard.

'"

de Vernot+
en 1620
Marie Morisot;

-h_______\

'gr de
et
dHbtel du *Oi* 'p.
Manin, 2o en 1638
eut POur

'

c" Jacques-Auguste Espiard. Eyr. sgr de Vernot, C"au Parl. de Dijon, dont les fils'
JO-

furent maintenus dans leur noblesse en 1723. ce rameau s'est éteint avec AugusteZacharie, c"' au Parl. de Dijon, décédé sans alliance en 1751.

Philibert Espiard. Eyr, sgr de Colonge et de Mâcon, Cap. des Dragons, Chr de Saint-Louis, confirmé dans sa noblesse en 1723:
ép. en 1698 Marie-Madeleine (de) Dreux, qui lui donna :
Sébastien-Joseph d'Espiard de Mäcon. Chr, allié en 1749 à Jeanne Charle
qui lui donna entr'autres :
A
.

Luis-Philibert dEspiard de Mäcon. Chr, né en
Royales en 1767. Claude d'Espiard de Mâcon,
aux Ecoles Royales en 1769. Julien d'Espiard de
Joseph d'Espiard de Mâcon, Chr. né en 1763, qui

1755, Admis aux Ecole;
Chr. né en 1759, Admis
Mâcon. Chr, né en 1766.
continuèrent.

Jean-Alexandre d'Espiard de Colonge, Chr. Mar$
chal des Camps et Armées du Roi en 1788, ép. en
1751 Engénie de Gail, dont il eut :
bénigne d'Espiard de Colonge, dit le Baron de
longe (1754-1837). fixé en Bavière.

c$

ESPIC DE GINESTET.

14242. - (LANGUEWC).
- Parti, d a z . à 3 cpis de ble d'or, posés en pal, surrnontfs d'un solsil du
mesme, au I
Id'argt à 3 molettes déperon de gue.
Pierre Espic de Livrou, Chr, President en la Chambre des Comptes de Montpellier. &pousaen 1718
Marguerite de Gep, Dame de Ginestet; il en eut Joseph-Xavier Espic, Eyr, sgr de Ginestet et de Lb
vrou. C" au Parl. de Toulouse de 1753 à 1788, allié en 1750 à Raymonde Mauret et père de JosephAntoine Espic de Ginestet. C" au Parl. de Toulouse de 1786 à 1790, Chr de la Légion d'Honneur,
allié en 1785 à Cécile d'Andouls de Roquefère, leur fils : Jean-Baptiste, Chr de la Légion d'Honneur,
ép. en 1826 Marie-Thérèse Roques et en eut : Gustave Espic de Ginestet, qui épousa en 1853 Constance de Lavolvène de Leyraguet, et Marie-Fernand Espic de Ginestet. allié en 1859 à Melle Costes.
(Brémond, 7. Annuaire de la Noblesse par de la Roque.)

D'ESPIE,

ALIAS

DESPIE.

14243. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé; aux 1 ef 4 daz. à un épi de blé doc, gréné et feuillé du mesme,
posé en bande: aux 2 et 3 d'argt au taureau passanf aé gue., au chef de sab. chargé de 2 coquilles
dargt.
(Nouveau d'Hozier, 125. Brémond, 7. Chaix d'Est-Ange, 16.)
Jean Espie. bgs de Toulouse, ép. en 1530 Jeanne Tabard, dont il eut :

Noble Antoine Espie, Capitoul de Toulouse en 1586 ép. en 1566 Marguerite d'Astorg, doù :
Jean Despie, Eyr, Capitoul de Toulouse en 1606, ép. en 1608 Catherine Tiffault, de là :

3

h

r

Jean-Jacques Despie, Eyr. sgr de Saint-Lys, maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en 1647 Jeanni
d'Ardailhon qui lui donna :
Jean-Jacques d'Espie, Ep. sgr de
Saint-Lys, ép. en -1690Marguerite
de Jesus-Alberto. dont il eut :
7-

--

Félix d'Espie. Chr de Saint-Louis, Gouverneur de Muret, creé

Comte d'Espie par lettres de 1747, ép. Melle de Panat, il en eut
un fils unique Joseph-Félix, Comte d'Espie (1779-1837). s. a.

André d'Espie, Eyr. ép. en 1690 Françoise Constam, doù :
7-

Jean-François d'Espie, Eyr,
ép. en 1733 Elisabeth de Carriere d'Aufrery. de Ià :
1

!

I

r

A
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7

'

\

André d'Espie, Eyr. ép. Jeanne
de Soulhié. dont il eut :
A
-

Jean d'Espie, Eyr. &p. en 1775
Anne Delpech. de là :
I

L

a

7

B

A

barthélemy-André dEspie. Eyr,
Le Mercier, dont ileut :
*
Áugustin d’Espie, Eyr, né en
1773, ép. en 1797 Rosalie du
Faur de Béat, dont il n’eut
qu’une fille.

7

ép. en 1768 Paule-Antoinette

Françoise dEspie. Delle de
Saint-Cyr en 1745.

Alexandre d’Espie. Eyr, né en
1773, ép. en 1798 Melle Auguer, dont il n‘eut qu’une fille.

Caroline d’Espie, né en 1779.
admise à SaintXyr en 1789.

7

2

Étienne dEspie. E i r , né
1780. ép. en 1803 Marguerite
Descleaux, de là :
A

7

jean-Victor d’&pie, ép. en
1840 Melle Lahille, et continue.

D’ESPIEFAN.

14244. - (AVIGNON).
- D e gue. à une aigle d’argt armée et becquée d o t . (PiLces Originales, 1067.)

D’ESPIENNES.

- D a r g t à un chevron de sab. accomp. de 3 trèfles du mesme.
14245. - (HAINAUT-FLANDRES).
Cette famille aurait pour auteur Guillaume Andrieu, dit d’Espiennes, Echevin de Mons en 1480.
Michel d’Espiennes, Echevin de Mons, décédé en 1558, laissa trois fils : Guillaume, Philippe et
Jean (auteur d’un rameau fixé à Tournay et éteint au XVII~‘ siècle).
Le premier de ces frères, Guillaume, fut l’auteur d’une branche à laquelle appartenait Jean-Baptiste
d’Espiennes de Leval, créé Chr du Saint-Empire et confirmé dans sa noblesse par le Roi d’Espagne
en 1690.
Le second de ces frères : Philippe, fut le grand-père de François d’Espiennes de la Porquerie. dont
le fils Aimeri, Echevin de Valenciennes, fut anobli en 1657 et créé Chr en 1685 par le Roi d’Espagne:
Jean-François d‘Espiennes de la Porquerie, son fils, épousa en 1697 Marie Hardy de Récourt; il
en eut : François, allié en 1746 à Eugénie Desars de Romerie, père d’Eugène-François d’Espiennes,
Chr, né en 1750, qui épousa en 1771 Agnès Claybrooke, d o ù Gabriel-Louis, né en 1772, dont la
noblesse fut reconnue en 1786, et Joseph, créé Comte par le Roi des Pays-Bas en 1822. Leur postérité
est éteinte. (Chérin 74.)

D’ESPIERRE.

14247. - (LANGUEDOC).
- D’az. Ei une bande d’or, a u Zion du mesme passant sur la bande. (Pièces Originales, 1067. Armorial Général, Languedoc, I.)

D’ESPIERRES. Voir

DE L-\ PORTE D’ESPIERRES.

14248. - (TOURNAISIS).
- D’argf à la croix de gue. (Rietstap.)

D’ESPIEs. Voir DE
D’ESPIGNAN. Voir
ESPILLET.

COSSART D’ESPIÈS.
VALAT D’ESPIGNAN.

14248. - (ARTOIS.Anobli en 1697).
tionnaire des Anoblissements.)

- De sin.

au chef d’argf chargé de 3 étoiles de gue. (Nouveau d’Hozier, 125. Dic-

ESPINAL.

-

14249. - (LORRAINE).
- D’az. semé de fleurdelys d’or, à la croix de gue. brochant sur le fout.
Alias : Daz. à 3 chevrons; le 1“ coupé à la cime, et échiqueté de gue. et d’argt, les 2 autres d‘or. (Pièces Originales. 1067. Dossiers Bleus,
255.)

DE L‘ESPINARD. Voir
ESPINAS.

THIERRY DE L’ESPINÀRD.

DE L’ESPII\ASSE. Voir

DU MAINE DU BOURG.

14250. - (LANGUEOOC.
Maintenu noble en 1669). - D’argf à un ascrolier de sin., au chef de gue. chargé de 3 croiseftes
d’argf, (Armorial Général, Languedoc, I.Bremond, 7.)
14251. - (FRANCE).
- D e gue. au chevron d’or, chargé de 5 figes d’épines de sab. (Dossiers Bleus, 255.)- D e gue. au chevron d’her. (Dossiers Bleus, 255.)
14252. - (ILE-DE-FRANCE-PROVENCE).
14253. - (LIMOUSIN).
- D’az. à une fasce d’or accomp. en chef de 2 étoiles d’argf, ef en Pte d u n croissant du mesmc.

- LESPINASSE.

14254. - (AUVERGNE.
Page de la Petite Ecurie en 1781). - D’az. au lion rampant dargf. (Chaix, 16.)
14255. - (BERRY).
- Fascé d’argf et de gue. à 8 pièces. (Armorial Général, Bourges.)
14256.
(FOREZ.
Chr Croisé en 1218). - De gue. a 3 fasces dor. (Vachez.)
14257. - (LANGUEWC.
Maintenu noble en 1782). - Emanché de Que. et d’or en bande. (Bremond.)

-

DE L’ESPINASSE.

.

14258. - (NORMANDIE-ANJOU).
- Armes anciennes : fasce d’argt ef de gue. à 6 pièces.
14259. - Armes modernes : Fascé d’argf ef de gue. a 6 pieces, écartelé d‘ar. au croissant d’argt posé
en abisme, accomp. de 3 étoiles du mesme.
Cette famille a pour auteur Charles de L‘Espinasse. Eyr, sgr de la Motte, vivant à la fin du
xv“ siècle, son descendant au 4‘ degré, Georges de L‘Espinasse, ép. vers 1630 Anne Le Hérisse qui
lui donna : François et Julien.
Le premier de ces frères, épousa en 1667 Renée Hayrie, leur fils : Jacques, allie en 1700 à Jeanne
du Pont, il fut maintenu dans sa noblesse en 1716, son fils : François-Gabriel épousa en 1740 Françoise-Elisabeth de 1’Ecluse. qui lui donna Jacques-Joseph, allié en 1769 à Charlotte Heuvrard, et père
de Jacques-Pierre de L‘Espinasse, Eyr, né en 1771, admis aux Ecoles Militaires en 1781.
Julien de L’Espinasse, Chr. frère de François, épousa Renée de Colombel. son petit-fils Charles de
L’Espinasse. comparant en 1789, fut père de René-Joachim, allié en 1804 à Melle de Ponthaud, qui
continua. (Nouveau d’Hozier 125. Chaix 16.)
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DE L’ESPINASSE DE LANGEAC.

14260. - (FOREZET BOURGOGNE).
- De gue. à une bande d a r g t et un lambel du mesme en chef.
14261. - Alias : EcarfeIé; au 1 d’or au dauphin pamé d’az.: au 2 d’or, au gonfanon de gue. frange
de sin.; au 3 d a z . semé de fleurdelys d’or, à la tour d’argt brochant s u r le fout; a u 4 d’or à 6 flewdelys d’az., posées 3, 2. 1; sur le tout fascé dargf ef de gue. à 8 pièces: sur le fout du tout, de gue.
a la bande d a r g t et u n lambel du mesme en chef. - S : 2 lions. - D : SANS CHIMERE ET
SANS REPROCHE. (De Courcelles.)
(Chérin, 74.)
Cette ancienne famille est connue depuis Raoul et Dalmas de L’Espinasse, Chrs, vivants en 1180,
elle a donné la branche de Saint-André, éteinte en 1362 dans la maison d’Albon. Eustache, Chr,
sgr de L‘Espinasse, vivait en 1243, il fut père de Dalmas. grand-père de Radulphus, vivant en 1277,
arrière-grand-père de Dalmas, Dam., sgr de L’Espinasse, allié à Marguerite de Saint-Bury, dont il
eut Hugues de L’Espinasse, Chr, vivant en 1395, père de Philibert qui suit :
Philibert de L’Espinasse, Chr, sgr de Changy, vivant en 1426. fut père de :
I

jean de L’Espinasse, Chr, Baron de L’Espinasse, ép. en 1425 Blanche Dauphine, Dame de Coml
bronde, héritière d’un rameau des Comtes de Clermont Dauphins d’Auvergne, qui lui donna :
L

Érard de L‘Espinasse, Chr, Baron de Combronde, Chr de l’Ordre du Roi, Chambellan
de Louis XI, sa descendance s’est éteinte
avec ses petites-filles mariées dans les Maisons d‘Amboise et de Miolans.

Etienne de L’Espinasse, Chr, sgr de Changy
et de Maulevrier, tr. en 1466, allie à Marguerite de Balzac, sa descendance s’est
éteinte avec son petit-fils Marc, décédé dans
le 2‘ quart du xvie siècle.

Hugues de L’Espinasse, Chr, CO-sg:
de Langeac, fut père de :
A

rean
T

1

de L‘Espinasse* Chr* ‘*‘gr
de
Langeac. ép. en 1493 Anne de SaintEtienne Dame de Furny, d’où :

-----

Antoine de L’Espinasse, Chr, sgr de Furny, tr. en 1523, ép. Jeanne Chevillard, dont il eut :
-

François de L‘Espinasse, Eyr, sgr de Furny, Ordonnance de S. M., ép. en 1553 Hélène de Bollangers, d’oh :
A

r

7

François de L‘Espinasse. Eyr, sgr de Furny, ép. en 1576 Gabrielle des Falions, qui lui donna :
jean de L‘Espinasse, Eyr. sgr de la Vallée, co-sgr de Langeac, ép. en 1602 Marie de Clairin, de là :

srancois de L’Espinasse, Eyr, co-sgr de Langeac, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. 1” Marie du Monceau, 2” en 1658
Charlotte de Thierry, qui lui donna :
A

I

Edme-Joseph de L’Espinasse, Chr, sgr de Langeac (1664-1740), ép. en 1724 Marie de Saucières de Tenance, qui lui donna :
Jean-Baptiste de l’Espinasse.
Chr. dit le Marquis de Langeac. qui ne laissa qu’une fille.

Etienne de L‘Espinasse, Chr, dit le Marquis de
L‘Espinasse de Langeac, Maréchal des Camps et
Armées du Roi (1727-1809). admis aux Honneurs
de la Cour en 1771. ép. en 1756 Melle de Cusack.
dont il eut plusieurs fils morts sans postérité.

edme de Lespinasse, Bp. en 1808 Melle de Lespinasse
dont il n’eut que des filles.

\

Edme-Joseph de L’Espinasse, Chr. dit le
Vicomte de Lespinasse, Maréchal des Camps
et Armées du Roi en 1780, ép. Melle Louvel
de Repainville. qui lui donna :

I

Auguste-Joseph de Lespinasse, Marquis de Lespinasse-Langeac, q d
ép. Adèle de Chambray, et continua.

D’ESPINASSOUX. Voir DE CHAPEL D’ESPINASSOUS.
D’ESPINASSY DE VENEL ET D E FONTANELLE.

14262. - (PROVENCE).
- D’or à 3 boufons de rose tiges et feuillés de sab. accomp. en abisme dum
rose de sab.
Cette famille a pour auteur Noble Jacques d‘Espinassy, allié en 1498 à Catherine de Cuers, sa
descendance était représentée à la fin du X V I ~siècle par deux frères : Antoine et Sarazin.
Antoine d’Espinassy, Eyr, épousa en 1580 Lucrèce Nissard, il en eut : David et Paul. auteurs de
deux rameaux. Antoine d’Espinassy, fils de David, ép. en 1655 Jeanne de Grimaldi; son arrièrepetit-fils César-Auguste d’Espinassy, Capitaine des Vaisseaux, ép. en 1789 Renée de Venel, leur
descendance est connue sous le nom d‘Espinassy de Venel. Paul d’Espinassy, frère de David, épousa
Aline Eydoux, son descendant César-Antoine d‘Espinassy, Eyr. épousa en 1756 Madeleine Garouste
et en eut Antoine-Joseph d’Espinassy, né en 1757, Députe à la Convention, qui continua sous le nom
d’Espinassy de Fontanelle.
Sarazin d‘Espinassy, frère d’Antoine. Gentilhomme de la Reine, ép. en 1570 Lucrèce de Villages,
sa descendance a été maintenue dans sa noblesse en 1667. (Pièces Originales 1067. Robert de Briançon. Chaix. 16.)

ET DE L’ESPINAY. Voir LE BOUCHER DE L’ESPINAY. - DU BOIS DE
BELHOSTEL. - DARD D’ESPINAY. - LE FEVRE D’ESPISAY. - DE LA FORGE D’ESPINAP.
GENTIL DE L’ESPINAY. - LE GOUX DE L’ESPINAY. - LESPINAT. - DE PIERRES D’ESPINAY.
- RONDEL DE L’ESPINAY. - VIVIEN DE L’ESPINAT. ET PAGE 298.
14263. - (BRETAGNE).
- D’argt à un tronc d’arbre de sin., terrassé du mesme, poussant 2 rameaux de sin.. supportant
chacun un oiseau de sab., le touf accomp en chef de 2 étoiles du mesme. (Rietstap.)
14264. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - D’argt à 2 chevrons de gue. accomp. de 3 merlettes de sab.

D’ESPINAY

-

14265. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1669). - Palé d’or et d a z . à 4 pièces au chef de gue. chargé de 3 croiseftes
dargf posées en bande,
14266. - (NORMANDIE-POITOU).
- Branche normande, maintenue noble en 1666 : D’az. à 3 croissanfs d’or posés en
2 et 1; branche du Poitou, Comparant en 1789 : D a t . à 3 croissanfs d a r g t posés 2 et 1.
14267. - De sab. à 3 têtes de lion dargt, arrachées de gue. (Armorial Général, Paris, 2.)
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D’ESPINAY.

14268. - (BRETAGNE).- D‘argt à un lion coupé de gue. et de sin. armé, lamp. ef couronné dor.
(Armorial Général, Bretagne, 1. Dossiers Bleus, 255. Potier de Courcy.)
Péan d‘&Pinay, Chr, vivait à la fin du xiie siècle, il fut père d’Alain, tr. en 1239, qui laissa Guillaume, père de Galerand, allié en 1308 à Alix de Champagne; leur fils Jean, Chr, sire dEspinay.
fut le père de Guillaume. le grand-père de Péan, l’arrière-grand-père de Simon dEspinay, Gouverneur
de Dinan, Sénéchal de Vitré, allié à Marguerite de Chateaubriand, d’où :
Robert d’Espinay, Chambellan du Duc de Bretagne en 1428, qui de Marguerite de la Courbe eut :
A

<

Richard, sire dEspinay. Chr, Chambellan du Duc
de Bretagne, ép. en 1435 Beatrix de Montauban,
Guy, sire d’Espinay, Chr,
décédé en 1501, ép. k a beau de Gouyon-Matignon
dont il eut :

I
7

-

\

Jacques d’Espinay, Evêque de Rennes, décédé
en 1482.

.

André d’Espinay, Cardinal, Archevêque de Lyon, décédé en 1500.
Jean d’Espinay, Evêque de Nantes, décédé en 1503.
Guillaume d‘Espinay. Evêque Duc de Laon, Pair de France.
Robert d’Espinay. Evêque de Nantes, décédé en 1493.
Jean d’Espinay, Evêque de Valence.

-7

r

Henri d’Espinay, Chr, sgr de la Rivière, Chambellan du Roi, ép. Catherine d’Estouteville. de là :

Guy d’Espinay, Chr. sgr de la Rivière, ép. Françoise de la Ville-Blanche, Dame de Broons, d’où :
A

I

1

Guy dEspinay, Chr, Echanson de la Reine, ép. Anne de Goulaine. qui lui donna :
7

jean d’Espinay, Chr de l’Ordre du Roi et
son Chambellan, Comte de Diertal. épousa
Marguerite de Scepeaux et fut créé Marquis d’Espinay par lettres de 1575, il fut
père de Claude Marquis d’Espinay, qui de
Delle de la Rochefoucauld ne laissa au’un
fils mort en 1607 sans enfant de Marguerite
de Rohan-Guéménée’ et une “le
Henri de Schomberg. Comte de Nanteuil.

’

Louis dEspinay, Chr de l’Ordre du
Roi, ép. Anne de Guitté, Dame de
Vaucouleur, de la :

Antoine dEspinay, Charles d’&Pinay.
auteur de la branche Evêque de Dol, mort
de Broons, &teinte en 1591.
A
avec Louis, Marquis
d’Espinay, ‘hr. né en 1578, d’Espinay de Broons
Marquis . de-.Vaucouleur
. en
- l6I7*
‘p.
décédé en 1708.

-------Marie de Chaunais’

,“‘ là

:

-

___

9.

Ú r G E s p i n a y . Chr, Marquis de Vaucouleur, ép. en 1626 Amaurie de Bríaneville, qui lui donna :

Gabriel. Marquis d’Espinay. Maintenu dans sa noblesse en 1671. ép. Suzanne de Tresnignon, d o ù :
r -

Gabriel, Marquis d’Espinay, allié à Jeanne Ferret, et père de :
A

Barthélemy-Gabriel, Marquis d’Espinay, ép. en 1699 Melle de Hautefort; Colonel de Cavalerie en 1708.

7

DE L’ESPINAY.

14269. - (BRETAGNE-POITOU).
- D’argf à 3 épines arrachées de sin.
Cette maison est connue depuis noble Jean de L‘Espinay, vivant en 1429 qui de Guillemette du
Guigon laissa : Jean, allié à Briance Pinart; leur descendant, Samuel de L’Espinay, Eyr, allié en
1585 à Suzanne des Roussières, fut père de : 1” Samuel, auteur d u n rameau maintenu dans sa noblesse en 1668 et éteint avec son petit-fils Joseph-Sébastien de LEspinay, qui épousa en 1687 Jeanne
Milsent et n’en eut que des filles; 2” Jacob de I’Espinay, Eyr. sgr de Buhel. allié en 1632 à Anne
de Tinguy et pere de Jacob, qui suit, et de Samuel, auteur d’un rameau éteint avec Louis-Charles de
I’Espinay (1807-1842).
Jacob de 1’Espinay. Eyr, sgr de Buhel, de la Ruffelière. ép. en 1665 Anne de Goulaine, son fils.
Samuel, maintenu dans sa noblesse en 1715, fut père de Louis-Jacob et de Charles-Samuel.
Louis-Jacob, le premier de ces frères. allié en 1726, h Marie-Elisabeth des Nouhes, fut père de
Samuel et de Louis-Gabriel, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1744 dont les fils sont morts sans
postérité. Samuel, frère ainé de Louis-Gabriel. dit le Baron de Sigournais, épousa en 1750 MarieFélicité Cicoteau, et en eut Alexis, créé Chr de l’Empire en 1814, qui de Melle de Montault laissa :
Charles, allié en 1817 h Melle de Relly et Louis-Armand, créé Baron de l’Empire en 1810, qui continuent.
Charles-Samuel, frère de Louis-Jacob, épousa en 1742 Melle de la Rochefoucauld, son petit-fils Alexis-Gabriel (1786-1815) continua.
(Pièces Originales 1068. Révérend Empire 2. Chaix 16.)

DE L’ESPINAY DE MAUPERIER.

14270. - (BRETAGNE).
- D’argt au croissant de Que. acomp. de 6 billettes de sab. (Rietstap.)

D’ESPINAY DE LA PATISSIERE.

14271. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670). - D’argt au fresgon de sin. (Potier de Courcy.)

D’ESPINAY DE SAINT-DENIS.

14272. - (BEAUJOLAIS.
Marquis d’Espinay en 1814). - Ecartefé; aux 1 et 4 de gue. à un écusson dargf chargé d u n e
croix de gue. et une divise en chef dargt; au 2 daz. à la fasce d a r g t accomp. de 2 losanges do:; au 3 d‘or à l’ancre de
sab;. sur le tout d a r g t au lion coupé de sin. et de gue., couronné et lampassé de gue.; l’écu bordé dargt. (Pièces Originales 1068. Révérend Restauration, 3.)

DE L’ESPINE.

Voir D.4NTC.W DE L’ESPINE.

- MORGES

DE L’ESPINE.

- NOUET.

14276. - (BEAUCE.
Chr croisé en 1248). - D e gue. à 3 fleurdelys de vair. (Salle des Croisades du Palais de Versailles.)
14277. - (BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1667 et 1715). - D’or à un lion rampant de gue. appuyé sur une aubépine
de sin.. surmonté de 3 étoiles daz. rangées en chef.
14278. - (BRETAGNE).
- D’az. à une colombe d’argf perchée sur un rameau d’épincs de sin. (Potier de Courcy.)
14279.
(PARIS.
Anobli en 1815. Comte hérbditaire en 1823. Vicomte héréditaire en 1825). - De gue. au chevron d‘or.
accomp. de 3 roses d a r g f figées ef feuillées de sin., posées 2 et 1. (Armorial Général, Paris. Révérend Restauration. 4.)

-
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D'ESPINAY SAINT-LUC.

14273. - (NORMANDIE).
- D'argt a u cheoron d'at. besant6 d'or (Salle des Croisades).
14274. - Alias : D'argf au chevron d'az. chargé de 13 besans d'or, posés, 4 en croix vers la Pte. et
9 en orle ronde. (Armorial Général, Normandie, 1.)
(Chérin 74. Dossiers Bleus 255. Anselme.)
Cette famille est connue depuis Adam, Chr, sgr d'Espinay, qui testa en 1205: il aurait lais+ : Robert,
Chr croisé en 1190, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, et
Guillaume, Chr, sgr des Hayes, qui aurait eu pour descendant :
Noble Robert dEspinay, vivant en 1352, qui fut +re de :
A.

r

Guillaume dEspinay, Chr, dit des Hayes, allie à Guillemine de Monssigny. et *re

de :

7

Geoffroy d'Espinay, Chr, sgr des Hayes et de Boisgerault, Cap. d'Arques., ép. en 1423 J e a d
de Courcy, de là :
A

Guillaume dEspinay, Chr, sgr des Hayes, ép. 1" Marie d'Angerville, 2" en 1470 Alix de Courcy:
A

r--

Du 1- lit : Guy JEspinay, Chr, sgr des
Haves. allié en 1477 2 jeanne de Pillois,
Dame de Tournebu; il fut père d'Olivier,
Gentilhomme de la Maison du Roi, dont
le petit-fils : Martin d'Espinay, Chr. Baron de Boisgeroult, Lieutenant du Roi
en Bourgogne, décédé en 1609. épousa
Anne de Rochefort, dont il eut : René
Marquis d'Espinay, allié en 1610 à
Claude de Roncherolles de Jocourt et
père de Pierre, Mestre de Camp de Cavalerie, dont le fils : François dEspinay,
fut page de la Grande Ecurie du Roi en
1668, il épousa en 1671 Constance de
Ch&lons, il en eut : François-Rodrigue,
Marquis d'Espinay, Brigadier des Armées du Roi qui ne laissa qu'une fille de
Marie d'O de Franconville.
-

,

I

Du 2' lit : Robert d'Espinay de Hayes, Eyr, sgr de Saint-Luc, ép. en 1510 Catherine:
Christine de Sains, qui lui donna :
*
7
A m b r o i s e Magdelon d'Espinay, Chr. sgr de
Valéran des Hayes d'Espinay de
d'Espinay des Ligneris, ép. en 1555 Marie de la
Saint-Luc, Eyr Ordinaire du Roi.
Hayes, Chr, Viefville, leur petit-fils Louis. Chr,
Cap. de Louviers, épousa Marsgr de Méziè- sgr de Ligneris. fut maintenu dans
guerite de Grouches, leur fils
res, Chr de sa noblesse en 1668. il fut père de
François, Chr des Ordres du Roi,
du Joseph d'Espinay, Chr. Marquis
l'Ordre
fut Grand-Maitre de l'Artillerie
Roi,décidéen de Ligneris par lettres de 1687,
de France, il épousa Jeanne de
15 7 1, é p. tué à Nenvinden en 1693, dont la
Cossé-Brissac et en eut ThimoJeanne d'Or- descendance s'est éteinte avec
léon Comte d'Estelan, Chr des
bec, Dame de Thimoléon-Alexandre dEspinayOrdres du Roi, Maréchal de
Normanville.
Saint-Luc. Marquis de Ligneris.
France, allié en 1602 à Henriette
allié en 1760 à Melle Cadot de
de Bassompierre, père de FranEs- Sebeville. dont il n'eut qu'une fille
çois dEspinay de Saint-Luc, Goupinay*
h r . la Duchesse de Sully.
verneur du Périgord. dont la dessgr de Méziècendance s'est éteinte avec sa peres. ép. en 1585 Françoise de Clairer. Dame de
tite-fille.
Putot, d'où :

Pierre d'Espinay, Chr, sgr d'Auvergny, ép. en
1616 Elisabeth de Laval, leur fils, Philippe. Chr,
sgr d'Auvergny. ép. en 1639 Elisabeth de Nollent.
&ancois d'Espinay, Chr, sgr de Vaux. Maréchal de Bataille, ép. en 1659 Barbe du
Moulinet. il fut père de :
r

Jacques d'Espinay-Saint-Luc,
Chr, sgr de Vaux, ép. en 1615
Charlotte du Tertre, de là :
*
.~
Guillaume d'Espinay-Saint-Luc. Chr.
ép. en 1655 Melle de Graffard.

Antoine d'Espinay, Chr ,sgr de Loraille, ép:
en 1635 Françoise Le Grand, d o ù :
A

bélix d'Espinay. Chr, sgr de Loraille, mai:
tenu dans sa noblesse en 1666, allié à Elisabeth Durand. et père de Claude d'Espinay.
Chr. né en 1667.

François dEspinay, Chr. sgr de Vaux, dit le Comte d'Espinay, ép. en 1682 Marie Le Comte de Nonant, qui lui donna Antoine\Joseph, père de Bonnaventure d'Espinay, Chr de Saint-Louis. Cap. au Rgt de Penthièvre, dit le Marquis d'Espinay, il épousa :
1" Melle d'Heulland du Bois, 2" en 1748 Guillemette du Moy, du premier lit il laissa Thimoléon, admis aux honneurs de la Cour.
Ce rameau s'est éteint avec Thimoléon. Marquis d'Espinay-Saint-Luc, décédé en 1858. qui ne laissa pas d'enfant de Melle de CosséBrissac, qu'il avait épousée en 1826.
~

~~

~~~

~~

D'ESPIN CHAL.
14275.

- (AUVERGNE).
- Daz.

au griffon rampant d'or, accomp. de 3 épis de blé du mesme, 2 enchef ef 1 en ptc.
Pierre dEspinchal, Chr. sgr des Ternes. laissa de Mirande d'Auteville. Antoine d'Espinchal, allit
1472 à Alix de la Roche-Châteauneuf. et père de Gibert qui de Be-trande de la Tour laissa :
Pierre d'Espincha1. Eyr, sgr des Ternes, qui épousa en 1548 Jeanne de Lestang et en eut : François
d'Espincha1. Chr de l'Ordre du Roi, Baron des Ternes, allié à Marguerite d'Apchon de Saint-Andre.
dont le fils François, Eyr, sgr de la Clause, marié en 1611 avec Gasparde de la Roue, fut père de
Gaspard-Charles dEspinchal, Chr, Baron d'Espincha1, sgr de Tagenne. Massiac. allié en 1644 à
Hélène de Lévi de Châteaumorand qui eut pour fils : François, Chr, sgr de Massiac. qui épousa en
1687 Anne de Montmorin. Thomas d'Espincha1. fils du précédent, Chr, dit le Marquis d'Espiiicha1,
sgr-Baron de Dunières, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chr de Saint-Louis (1695-1773).
épousa en 1721 Anne-Josèphe de Chavagnac et en eut Louis d'Espinchal, Chr. Marquis dEspinchal
par lettres de 1778, Colonel du Rgt de Dampierre, Chr de Saint-Louis, allié en 1746 à Claude-Pévonille de Chavagnac, dont il eut : Thomas-Anne, Marquis d'Espinchal, Maréchal de Camp, allié en
1772 à Gabrielle de Gaucourt qui lui donna Hippolyte Marquis d'Espincha1, Chr de Malte (17771864), mort sans postérité de Geneviève de Montorcier son épouse. (Dossier Bleus 255. Nouveau
d'Hozier 126. Chérin 75. Wdlmont, 2' série.)

DE L'ESPIXE DU BREIL-L'ESPINE.

14282. - (BRETAGNE).
- D'or à un écusson de gue. posé en abisme. accomp. de 8 merlettes du mesme rangées en orle.
(Potier de Courcy.)

L'ESPINE DE CHAXDÉ.
14283.

- D'or

d une bande d'az. chargée de 5 étoiles d'argt. (Armorial Genéral, Languedoc, I.)
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D'ESPINE,

ALIAS

DESPINE.

14280. - (SAVOIE).
- D e gue. à un chevron d'or accomp. de 3 roses d a r g t posées 2 et 1.
Cette famille serait connue depuis Guillaume dEspine, vivant en 1357, son descendant, noble Guillaume d'Espine, notaire Ducal au Chatelard en 1512. aurait été père de Guillaume qui de Clauda
Bugnet qu'il avait épousée en 1602. laissa deux fils : Jean-Claude et Claude.
Noble Jean-Claude d'Espine, Chatelain des Bauges. allié en 1626 à Louise Lugon, fut l'auteur d'un
rameau éteint au X V I I I ~siècle avec son arrière-petit-fils. Jean d'Espine.
Claude d'Espine, frère de Jean-Claude, notaire Ducal au Chatleard (1608-1684), eut de Françoise
Catton : 1o Claude-Maurice. père de noble Jean-Baptiste d'Espine, Châtelain de Chambéry, Secretaire du Roi Victor-Amédée II, et 2" François, né en 1657, allié à Bonnaventure Rollin, dont les
fils, Claude et Pierre, formèrent deux branches, celle issue de Pierre, se serait fixée en Bretagne,
puis à I'étranger. Claude, frère ainé de Pierre (1680-1751). ép. Jeanne Charrost de la Chavanne;
lcur fils ainé Jean-Baptiste, Secrétaire d'Etat du Roi Victor-Amédée, fut créé Baron par son prince
en 1782. I1 mourut sans enfant. Joseph d'Espine. frère de Jean-Baptiste, épousa en 1773 Constance
Burdin, il en eut : Charles-Humbert d'Espine, Chr de la Légion d'Honneur, Baron d'Espine (17771852). qui fut adopté par son oncle et qui de Péronne Revillod, laissa trois fils : Félix. Claude et
Alphonse qui continuèrent. (L'Abbé L. Morand, Les Bauges, Archives de Chambéry. Archives Particulières. De Foras.)

DE L'ESPINE DE GRAINVILLE.

14284. - (NORMANDIE-BRETAGNE).
- Ecartelé; aux 1 e t 4 daz. au trèfle d o r , accomp. de 3 molettes
du mesme; aux 2 et 3 d a z . à la fasce d a r g t chargée de 3 coquilles de sab.
(Nouveau d'Hozier, 126.)
Adrien de I'Espine, c" du Roi, Maitre en la Chambre des Comptes, ép. en 1645 Elisabeth de Boisdefer, qui lui donna :
Louis de I'Espine, Chr, sgr de Grainville, maintenu noble en 1697, ép. en 1689 Françoise Joly de
Fleury, qui lui donna :
Charles-Joseph de I'Espine, Chr. sgr de Grainville, c" au Parl. de Paris, ép. en 1722 CatherineMarie Chardon, dont il eut :
Jean-Charles de 1'Espine de Grainville. Chr, Capitaine des Vaisseaux du Roi, Chr de Saint-Louis,
maintenu dans sa noblesse en 1774. ép. en 1754 Marguerite-Françoise de Kerguelen, d o ù :
Guillaume de 1'Espine de Grainville. Chr, né en 1755, Admis aux Ecoles Militaires en 1769, Cap.
au Rgt de Bourgogne, ép. en 1780 Melle de Guerdavid, de là :
Gabriel-Omer de I'Espine de Grainville, décédé en 1864, laissa de Melle de Coëtanlem de Rostiviec :
Adrien de 1'Espine de Grainville, décédé en 1905, ép. Melle de Blois et continua.

DE L'ESPINE D'OBIZE.

14285. - (NORMANDIE.
Anobli en 1356, éteint au xvil' siècle). - D'or à une épine à 3 racines de sin. (Chaix, 16.)

DE L'ESPINE DU PUY.

14286. - (COMTAT-VENAISSIN).
- D a r g t à la croix de gue. adextrée en chef d'une plante d'épines
de sin. - D : DECUS ET TLITAMEN.
Cette famille a pour auteur certain noble Michel de I'Espine, sgr d'Adan, allié à la fin du xv' siècle
à Marguerite d'Artaud; son fils aîné. Louis fut l'auteur d'un rameau éteint au début du xvif siede:
son fils cadet, Raymond, allie à Françoise du Puy. fut père de Jacques de I'Espiue, Eyr, sgr du
Pouet, allié à Marguerite de Panisse et père de Guillaume de I'Espine, Eyr. sgr du Pouet, qui épousa
en 1639 Catherine-Charlotte d'Alleman et en eut : Joseph-Philibert de 1'Espine du Pouet, maintenu
dans sa noblesse en 1669, allié la même année à h4arguerite de Lopis de la Fare et père de Guillaume de 1'Espine du Puy, Eyr, sgr du Pouet, qui épousa en 1712 Elisabeth d'Aymini du Masblanc.
Leur fils, Antoine-Guillaume, dit le Marquis de 1'Espine du Pouy, épousa en 1745 Eugénie de Grille
d'Estoublon, et en eut : Jean-Baptiste, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1763, allié en 1774 à
Marie-Félicité de Fallot de Beaumont, son fils cadet Louis-Etienne, dit le Comte de 1'Espine. allié en
1813 à Clara Chaubry eut pour petit-fils Raymond dit le Marquis de I'Espine, allié en 1879 à
Melle de Pegueirolles qui ne laissa qu'une fille. (Nouveau d'Hozier, 126. Woëlmont. 1'" série.)

ESPINEFORT.

14287. - (BRETAGNE).
- Losangé d'argt et d'az. (Pièces Originales 1070.)

DE L'ESPINERAY. Voir SAVARY.
DES ESPINES. Voir BOUZENS DES
DE L'ESPINETTE.

ESPINES.

- D a z . au chevron d'or, au chef cousu de gue. chargé de 3 sonneffes bot.
14288. - (FRANCHE-COMTÉ).

D'ESPINETTE.
D'ESP INEU SE.

(DeLurion.)

Voir PAGE SUIVANTE.

14290. - (PICARDIE).
- D'her. à un écusson de gue. en abisme. (Pièces Originales, 1070.)

D'ESPINOL. Voir DAMAS D'ESPINOL.
D'ESPINOSE, ALIAS D'ESPINOZE.

14291. - (ESPAGNE-BRETAGNE).
- D a r g t à un arbre arraché de sin., ef un griffon de gue. passant a u pied de Z'arbre;
mantelé. au I d a z . à la croix fleuronnée d'or, au I
Id'or au cœur de gue.
Gratian dEspinose eut pour fils Bernardin qui vint d'Espagne. et s'établit à Nantes, son petit-fils : Bernardin, Echevin de Nantes,
en 1594. fut C' au Parl. de Bretagne en 1598. épousa en 1586 Jeanne Le Lou et en eut Michel (1589-1658). c"' a u Parl. de Bretagne, Baron de Portric en 1640. dont l'arrière-petit-fils Charles-Augustin. créé Marquis de 1'Espinose en 1765, mourut sans postérité
en 1787. (Pièces Originales 1070. Dossiers Bleus 255.)

D’E SPI N ETTE.

-

-

14289.
(LORRAINE).
D a r . à une branche d‘épine d’or, figée et feuillée du mesme. posée en
bande et montant du dernier canton de la pfe de l’éCu, et une étoile à 6 rais du mesme posée en
chef et à senesfre.
(Nouveau d’Hozier 126. Don Pelletier.)
Jean d’Espinette fut anobli en 1653 par le Duc de Lorraine, il ép. en 1653 Françoise de Neuforge,
qui 1Ji donna :
r

h

r

Dominique-François d’Espinette, Eyr, né en 1709:
ép. en 1749 Marie-Jeanne Bouquard, d’où :

François-Charles d’Espinette, Eyr. ép en 1693 Madeleine Dattel, de 18 :
,
I

Louis-Alexandre d’Espinette, Eyr, né en 1698,
ép. en 1728 Claudine Marisy, d’où :
A

-

Nicolas d’Espinette, Eyr, Cap. d’Inf., ep. en
1771 Anne Spigel, de là :
I

k

Charles-François d h p i n e t t e , Eyr, né en 1772,
admis aux Ecoles Militaires en 1782.

7

Ignace d’hpinette. Eyr.
né en 1756, admis aux
Ecoles Militaires en
766.

,

7

Barthelemy d‘Espinette,
Eyr, né en 1754. admis
aux Ecoles Militaires en
1766.

D’ESPINOUSSE. Voir comora D’ESPINOUSSE.
D’ESPIXOY. Voir DES SALLES D’ESPINOY.

14292. - (CAMBRAI).
- Fasce de vair et de gue.
- Dar. à 3 besans d’or posés en bande.
14293. - (CHAMPAGNE).
Arnould d’Espinoy. Eyr, Capitaine des Chevau-Légers en 1355, fut père de Jean dEspinoy, Eyr, sgr de Vaux, Maitre d’Hôtel du
Duc de Guyenne. dont l’arrière-petit-fils Louis d’Espinoy, Eyr. sgr de Chavignon, ép. en 1550 Jeanne de Martigny, et en eut :
1” Antoine, sgr de Chavignon. allié à &]le de Beaufort; 2” Charles, sgr d’Origny. auteur d’un rameau; 3” Cesar, Eyr. sgr de
pouilly, qui épousa en 1593 Claude Bernier; son petit-fils Jacques-François. sgr de Chongy. ne laissa que des filles. (Pièces Originales 1070. Dossiers Bleus 255. Nouveau d’Hozier 126. Armoriai Général, Soissons.)

D’ESPINS. Voir BAUDOUIN D’ESPINS.
ESPITALIE DE LA PEYRADE.
14294.

- (LANGUEDOC-BRETAGNE).
- Daz.

à

la bande d’argt, chargée de 3 mouchetures dher. de sab. et accostée de

2 gerbes de blé d’or, mouvantes chacune d’un croissant dargt. (Chaix 16.)

ESPIVEST DE LA VILLEBOISNET.

14295. - (BRETAGNE).
- D a r . à 3 croissanfs d’or, posés 2 en chef et 1 en pte. accomp. d’une molette
déperon dargf posée en abisme.
(Carrés d’Hozier 240. Chérin 75. Révérend. Confirmations.)
Guillaume Espivent figura à une montre de la Noblesse de Bretagne en 1427. Jehan Espivent. figura
a des montres en 1469 et 1480, son fils Charles, sgr de Mallebrousse, fit reconnaitre sa noblesse en
1513, il fut pere de Thomas Espivent, sgr de Mallebrousse, qui laissa Charles Espivent. allié P
Jeanne de Quelen.
’François Espivent, peut-ëtre fils du précédent, aurait épousé Anne d’Arcelles, et en aurait eu :

Jean Espivent, sr des Aunaises, Notaire Royal, ép. en 1610 Marguerite Sorrès. Dame de la Villeboisnet, qui lui donna :
r-

A

Jean Espivent, né en 1614, sr de Villeboisnet. ép. Jeanne Couëssurel. qui lui donna :
A

r

>
>

Guillaume Espivent, Eyr, sgr de la Villeboisnet, né en 1637. ép. en 1667 Jeanne Miré du Plessis.
fille d’Henri et de Jeanne de la Barre, dont il eut :
*
r
5
Antoine Espivent, Eyr, sgr de la Villeboisnet, Commissaire de la Marine, maintenu dans sa noblesse en 1728, ép. en 1717 CélestineAngelique Bossinot, fille de Pierre, sgr de Brehaudais et de Perrine Guyhoumatz, qui lui donna :
A

-y

‘Pierre-Antoine Espivent, Chr. sgr de la Villeboisnet. Echevin de Antoine-Guiilaume Espivent, Chr, sgr de Perran, né en
Nantes en 1753, ép. en 1750 Elisabeth Montaudoin de Launay, d’où : 1765, ép. Marie-Madeleine Danguy. dont il .eut plu*
,
--7
sieurs enfants: l’un deux, Charles, né en 1770. fut SOUSAntoine-Anne-Marie Espivent de la Pierre-Daniel-Sébastien Espi- L~~~~~~~~~
en 1787. ce rameau
éteint avec ~~~~b
Villeboisnet, Chr, c“’ au Parl. de vent de la Villeboisnet. chr, ~~~~~~i~ ~~~i~~~~ de perran, mort en 1888, qui ne
Bretagne (1751-1806), ép. en 1789 sgr de Crossac. Chr de Saint- laissa
fille de ~
~de lal ~ l
~ ~
~
Magdeleine-Françoise de Chevigné, Louis (1754-1832), ép. en 1805
A
r
---, Sophie-Louise Bedeau de Lecochère, d’où :
Antoine-Henri Espivent de la Villeh
7
boisnet (1791-1875). ép. en 1830 ‘Arthur Espivent de la Vil- Henry Espivent de la Villeboisnet, Charles Espivent de la
Melle du Merdy de Catuélan, de Ià : leboisnet (1809-1897). Offi- Général de Division (1870), Séna- Villeboisnet (1824-1861)
I
cier du Génie, ép. en 1837 teur, Grand’Croix de la Légion ép. en 1848 Louise-SoLouis
Georges
Marie-Alexandrine Petit de d’Honneur, Comte Romain en phie Thierry de la Predit le Marquis de
vent de la vi*1e- Leudeville, dont il eut deux 1876. autorisé à porter le titre en valaye. qui lui donna
boisnet. ne en fils qui
France en 1877 (1813-1908). ép. un fils.
Catuélan, né en
1839, ép. en 1881 1848, ép. en 1875
en 1850 Alexandrine-Cecile Le
Melle de la Ro- Melle d’Hédancourt et continua.
Boulanger de Montigny, qui lui donna plusieurs fils.
chethulon et continua.

D’ESPLECHIN.
14296. - (HAINALIT-FRANCE).
- D a r . à 3 aigles d’or

éployées, becquées, membrees de gue. posées 2 et I.
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~

~

ESPOISSES. Voir
ESPOURDON.
14297.

D’ANCIESVILLE DE REVEILLOS.

- (FRANCE).
- D’az.

- VIREAU

DES ESPOISSES.

à 3 gerbes de blé d’or. liées de sab. (Pièces Originales, 1071.)

D’ESPOURRIN.

14298. - (BÉARN).
- Daz. à 2 massues d’argf passées en sautoir, accomp. de 3 têtes de More en chef et de 3 é p h
de gue. en pte surmontées d u n e couronne à 9 perles d‘or.
Cette famille est connue depuis Pierre dEspourrin, Abbé lai dAccous, vers 1550, dont l’arrière-petit-fils, Pierre d’Espourrin, Abbe
lai d‘Accous, ép. en 1692 Gabrielle Caubotte Dame de Miramont; il en eut Cyprien, Syndic de la Noblesse de Bigorre, mort en
1759, dont le petit-fils Cyprien-Joseph d’Espourrin, né en 1760, allié à Melle Anne de Lauger, comparut en 1789, et continua.
(Chaix 16.)

D’ESPOUS,

DESPOUS,

ALIAS

ALIAS

D’ESPOUS DE PAUL.

14299. - (LANGUEDOC).
- D a z . à une bonne foi d’argt, mouvante des flancs de I’écu, accomp. en
chef d’un soleil rayonnant d’or, mouvanf du flanc dextre, et en pte d u n puits d‘argf.
(Révérend, Restauration, 2.)
Claude Despous, Avocat en Parl.. Receveur Général des Finances à Montpellier en 1810, ép. Magdeleine-Pierrette Durand, qui lui donna :
L

r

André-Eugène Despous, alias d’Espous, Receveur Général des Finances (1820). Chr de la Légio;
d’Honneur, créé Chr héréditaire en 1828 (1786-1867). ép. en 1820 Claire-Hortense Creuzé (de Lep
ser), qui lui donna :
A

I

7

’

Auguste dEspous. allié à Valie Durand et père
d’un fils Etienne-Eugène, fut créé Comte Romain
en 1877.

Charles-Etienne dEspous. puis dEspous d i
Paul. né en 1825, créé Comte Romain en 1877.
ép. en 1855 Louise-Fanny de Paul et continua,

D’ESPOUY D’ARDIEGE.

14300. - (BÉARN).- D a r g t à une épee de gue. posée en fasce. (Armorial Général, Languedoc.)
14301. - (Même famille. Comparant en 1789 à Muret).- D e gue. à une tour d‘or accomp. en Pte
de 3 mouchefuresd’her. de sab. (Brémond 7. Chaix 16.)

D’ESPREVILLE. Voir
ESPRIT.

HESCAM PS D’ESPREVILLE.

14302. - (FRANCE).
- D a r g t à une aigle de sab. becquée et membrée de gue., au chef de Bue. chargé de 3 flanchis d’or.
(Pièces Originales 1071. Armorial Général. Paris.)
14303. - (FRANCE).
- D’az. fretté d’argt. - S : 2 lions. (Pièces Originales 1071.)

DE L’ESPRONNIERE.

14304. - D’argt fretté de 6 pièces de gue., les claires-voies semées de mouchetures d’her. de sab. (Armorial Général,
Tours, 1.)

D’ESQUERRE.
14305. - (LAURAGUAIS).
- D a z . au chevron

accomp. en pfe d’un lys de jardin, figé et feuillé, le tout d’argt, au chef
d’az. soutenu d u n e divise d’argt et chargé d u n croissant du mesme accosté de deux étoiles aussi d’argt. (Brémond.7.)

D’ESQUETOT.

14306. - (NORMANDIE).
- D’or à 3 bandes écotées de sab. surmontées chacune d’une merlette du mesme. (Pièces Originales 1071.)
- Dez. à la fasce d’or, accomp. de 3 quintefeuilles du mesme posées 2 et 1. (Pièces Origi14307. - (NORMANDIE).
nales 1071.)

D’ESQUILLE.

14308. - (HALITE-NAVARRE.
Famille ayant fourni plusieurs Presidents à Mortier au Parl. de Navarre). - Parti; au I d’or
à 5 branches de gue.; au II écartelé: a, d’or au pin de sin., accosté de 2 lions rampants de gue.; b, c, échiqueté d’or et
d’az.; d, de gue. plein. (La Chesnaye.)

D’ESQUINCOURT.

14309. - (PONTHIEU.
Maintenu noble 1705. Preuves pour Saint-Cyr en 1708). - De gue.

Z,

3 tours d’or; écartelk d‘argf

à 3 fleurdelys au pied coupé de gue. (Pikes Originales 1071. Nouveau d’Hozier 126. Dossiers Bleus 255. Lhomel.)

ESQUIROL.

14311. - (TOULOUSE).
- D’or à un écureuil a u nat.; au chef daz. chargé de 3 étoiles d’or. (Chaix 16.)

D’ESQUIROLIS,

ALIAS

ESQUIROLS.

Sgr d’Audric. Capitoul de Toulouse en 1637. Maintenu noble en 1669).
14310. - (TOULOUSE.
au chef de gue. chargé d u n croissant d a r g t accosté de 2 étoiles d’or. (Brémond, 7.)

- P a z . d 3 grelots d’or

ESQUIROU DE PARIEU.

14312. - (AUVERGNE).
- D e sab. au pairle d’argf au chef du mesme. (Rietstap.)

DES ESSARTS. Voir PAGE SUIVANTE.
ESSAULX.
14317. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667). - Dar. au chevron dor accomp. de 3 16urieirs couronds d’argf, colletés de sab., les 2 en chef affrontés. (Pièces Originales 1074. Dossiers Bleus
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256.)

DES ESSARS ET DES ESSARS DE LIGKIERES

ET

DE MEIGNEUX,

~ L 1 . uESSARTS.

14313. - (ORLÉANAIS-NORMANDIE-PORTHIEU).
- De m e . à 3 croissants d’or, posés 2 et 1. - S :
2 aig!es.
(Pièces Originales 1074. Dossiers Bleus 256. Chérin 74. Anselme VIII, Woelmont 4’ série. Armorial
Général, Normandie, 1.)
Noble Pierre des Essars. Argentier du Roi en 1320, fut le grand-père de Philippe et de Pierre d a
Essars. Pierre, fut Prévost de Paris, Grand Bouteiller de France en 1410, Président de la Chambre
des Comptes, Grand Maitre des Eaux et Forêts de France: il eut la tête tranchée en 1413 pour avoir
pris le parti du Duc de Bourgogne. Philippe, frère ainé de Pierre, fut sgr de Thieux, son petit-fils
Antoine des Essars, Chr, sgr de Thieux. Glätigny, Chambellan du Roi en 1479. Bailli de Meaux. etc.,
mourut en 1494. laissant de Marguerite d’Ognies de Pierrepont : Antoine, allié en 1505 à Perrine
de Menou: il fut le grand-père de François des Essars, Lieutenant-Général du Roi en Champagne,
tué en 1590, qui de Charlotte de Harlay, ne laissa qu’une fille Charlotte des Essars, Comtesse de
Romorantin, allike a FranGois de l’Hôpital, Maréchal de France, elle eut d’Henri IV une fille Jeanne,
Abbesse de Fontevrault, décédée en 1670.
A cette famille aurait appartenu Robert des Essars, Chr, qui épousa en 1451 Marguerite Dame de
Lignières, dont il eut deux fils : Cardin, auteur de la branche de Lignières, et Charles, auteur de la Branche de Meigneux.
Cardin des Essars, Chr, sgr de Lignières, mort en 1524 laissa de Claude Louan de Bray, Jacques des Essars, Chr, sgr de Lignières,
Capitaine de 300 hommes d’armes, qui fut l‘arrière-grand-père de François des Essars de Linières (alias Lignières) , Lieutenant
Général des Armées du Roi en 1652, allié en 1625 à Marie de Créquy, et père d’Alexandre, Chr. dit le Marquis de Lignihes, Gouverneur de Landrecies en 1680: son petit-fils Henri-Charles des Essars, Chr, né en 1707, fut page de la Petite Ecurie du Roi en 1721,
ses arrières-petits-fils, le Marquis et le Comte de Linières, furent admis aux honneurs de la Cour en 1783 et 1786.
Charles des Essars, Chr, sgr de Meigneux, frère de Cardin, vivant en 1485, laissa de Jeanne Coquerel: Louis. allié en 1531 à Catherine du Crocq et père de : François des Essars, Chr, sgr de Meigneux, Gouverneur de Montreuil, Chr de l’Ordre du Roi, qui ép.
en 1559 Charlotte du Hamel de Bellenglise, et en eut Charles, mort en 1617, laissant de Jeanne de Joigny trois fils : Charles. auteur
d u n rameau éteint au XVII‘ siècle; Hiérosme dont on parlera; et Hercule, Chr, sgr de Brimeux, dont les fils furent maintenus dans
leur noblesse en 1698; son petit-fils Charles-André des Essars de Brimeux. ép. en 1730 Catherine-Angélique de Belleval, dont il
n’eut que deux filles.
Hiérosme des Essars, Chr. sgr du Hamelet, frère de Charles et d’Hercule, ép. en 1631 Françoise Tillette, son petit-fils, Charles
des Essars de Meigneux, fut maintenu dans sa noblesse en 1698, il épousa en 1696 Ursule du Gardin et fut le grand-père dAndr6Louis-Joseph, Chr, dit le Comte des Essars, Cap. au Royal Navarre (1743-1812), allié en 1784 à Clémentine des Lyons et père de
André-Louis-Edouard des Essars (1790-1871), qui épousa en 1814 Marie-Adèle de Brossard de Saint-Martin-au-Bosc. en eut un
seul fils Alban, mort en 1865, dont le fils Max-André, mourut en 1862 sans avoir été marié.
I

Voir BOKNIOT DES ESSARTS. - CORRARD DES ESSARTS. - COUPPfi DES
DIACRE DES ESSARTS. - DORLODOT DES ESSARTS.
GEMARYS DES
DES ESSARTS.ESSARTS. - IMBERT DES ESSARTS. - LEDRU DES ESSARTS. - LOMBELON DES ESSARTS.
DE LA FONS.
LUNEL DES ESSARTS. - DE VIEFVILLE. - THOMAS.

DES ESSARTS.

-

-

14314. - (NORMANDIE.
Chr croisé en 1096). - De gue. au chevron d‘or.
14315. - (NORMANDIE).
- De gue. au sautoir denché d‘or, cantonné de 4 croissants d’argf.
14316. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1669). - De gue. au chevron d’or, accomp. de 3 croissanfs d’argf, 2 en chef
ef 1 en pte.

ESSELIN.

-

14318.
(Anobli de LORRAINE).
- D’az. au chevron dhrgt semé d’her. de gue.; accomp. de 3 croisettes ¿or. (Pieces
Originales 1074.)

D’ESSENAU. Voir SOUISERET D’ESSESAU.
D’ESSENAULT. Voir DE CASTELNAU D’ESSENAULT.
D’ESSENNEAULT.
14320. - D’or au cœur de gue. à la bordure du mesme chargéc de 8 besans d’or. (Armorial Gknéral, Guyenne.)
D’ESSERTENNE. Voir IIUVAI, D’ESSERTENSE.

14319. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’az. à la bande d’argt, accomp. de 3 étoiles du mesme. 2 en chef et 1en Pte. (Moreau.)

D’ESSIGN EUX.

14321. - De gue. à 3 fours d’or. 2 et 1. (Armorial Général, Tours, 2.)

D’EST. Voir CHAIX
D’ESTABLE. Voir
14322.

D’EST ANGE.
FAY D’ESTABLE.

- (BRETAGNE).- Gironné d’argf ef de gue. a 8 pièces. (Guy Le Borgne.)

D’ESTAGIER.

14323. - (FRANCE).
- Gironné de 8 pièces d’or et d a r . a une croix dentelée de J’un en l’autre brochant sur Je fouf, et en
abisme, un écusson d’az. chargé d’une fleurdelys d’or. (Pièces Originales 1075.)

D’ESTEING, ALIAS ESTAING. Voir PAGE SUIVANTE Er GISCARD.
ESPERT.
14326. - (ARIÈGE.Baron de l’Empire en 1809. Vicomte héreditaire en 1823). - Coupé,

au I parti de sin.. seme d’&toiles
d‘argf. et des Barons militaires, c’est-à-dire de gue. a l‘épée haute d’argt posée en pal; au JI d’argf au lion Jkopardk
de sab., accomp. de 3 croix pattées du mesme. (Révérend, Restauration, 3.)
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D'ESTEING,

ALIAS

D'ESTAING.

14324. - (ROUERGUE).
- De France (D'az. à 3 fleurdelys d'or), au1 chef d'or. (Armorial Général,
Auvergne.)
(Pièces Originales 1075. Dossiers Bleus 256. Nouveau d'Hozier 126. Chérin 75. Moreri IV.)
Aldebert d'Estaing aurait été père de Guillaume, dont le fils Dieudonné ou Déodat, Chr. sauva
la vie de Philippe-Auguste a Bouvines en 1214, en récompense, le Roi lui donna le droit de porter
les armes de France, il fut le père de Guillaume d'Esteing. qui laissa Raymond, Chr, allié à Richarde
de Séverac. il testa en 1357, laissant pow fils : Guillaume dEsteing, Chr, allié en 1319 a Delle de
Peyre et père de plusieurs enfants dont un fut Cardinal, un autre Evêque de Saint-Paul-TroisChâteaux, l'aîné, Raimond, allié en 1350 à Baranne de Castelnau fut le père de Jean dEsteing, Chr.
Vicomte de Cheilane qui épousa en 1383 Elix de Pierrefort et en eut : Bégon, auteur d'un rameau
éteint avec sa petite-fille, et Guillaume dEsteing, Chr, Chambellan du Roi, Sénéchal et Gouverneur
du Rouergue, Ambassadeur de S. M. en 1454, qui de Jeanne de Propières, Dame de Lugarde, laissa
entr'autres : Gaspard d'Esteing, Chr, sgr de Lugarde, Sénéchal du Rouergue, allié en 1455 à Jeanne
de Murols, il en eut plusieurs fils : Guillaume, auteur d'un rameau bientôt éteint: Antoine, Evêque
d'Angoulëme; François, Evêque de Rodez. et Louis qui suit.
Louis d'Esteing. Chr. sgr de Vernines, Anval, Talende, épousa en 1489 Marguerite de Comborn: leur fils ainé, Gabriel, allié en
1518 à Charlotte d'Arpajon, fut père de François, Chr. Baron de Murols, Chr de l'Ordre du Roi, qui épousa en 1540 Catherine de
Chabannes de Curton et en eut : Jean d'Esteing. Chr, Vicomte de Cadars, Baron d'Autun, de Murols, Capitaine de 50 hommes
d'armes, qualifié de parent du Roi, épousa en 1584 Gilberte-Catherine de la Rochefoucauld, dont il eut quatre fils : 1" Jean-Louis,
Comte d'Esteing. qui ne laissa que des filles; 2" François, auteur du rameau ainé; 3" Joachim, Evêque de Clermont; 4" Jacques
d'Esteing, tige du rameau de Saillans.
Le rameau ainé s'est allie avec les Maisons de Bussy, de Catlelan, de Nettencourt. il a été maintenu dans sa noblesse en 1668, son
chef était appelé le Marquis de Murols, il s'est éteint avec Charles-François. Gouverneur de Chälon (1693-1728).
Le rameau cadet s'est allié aux maisons du Bourg de Saillans, de Combourcier, de la Tour Saint-Vidal, du Bellai, il a donné Charles d'Estaing. Marquis de Saillans, Vicomte de Ravel, Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1724, allié en 1722 à Melle Colbert
de Maulevrier: et Henri, Comte d'Estaing, Lieutenant Général des Armées Navales, né en 1729, qui s'illustra pendant les guerres
d'Amérique.

D'ESTAMPES DE SALBRIS DE VALENCAY.

14325. - (BERRY).
- D a z . à 2 girons d'or, appointés en chevron, a u chef d'argt chargé de 3 COUronnes perlées de Bue. (Alias : 3 fleurdelys a u pied nourri de Bue. (Armorial Général, Bourges.)
(Pièces Originales 1076. Dossiers Bleus 256. Nouveau d'Hozier 126. Cabinet d'Hozier 130.)
Jean d'Estampes, Garde des Joyaux d'or du Duc de Berry, ep. Guillette Duplessis, de là :
\

Robert d'Estampes. sgr de Salbris, Capitaine de la Grosse Tour de Bourges, fut anobli en 1392, il
Cpousa Jacqueline Roland, dont il eut :
A

f

1" Jean d'Estampes, Eve-

que de Carcassonne, mort
en 1455.
2' Jean d'Estampes, Eveque de Nevers.
3" Guillaume d'Estampes,
Evêque de Montauban, en
1452.

\

Robert d'Estampes, Chr, sgr de Jean d'Estampes, Chr. Maître
Salbris. Valençay, La Ferté-Im- d'Hôte1 du Roi b u i s XI, allié
bault, Conseiller Chambellan du Marie de Rochechouart, et père
Roi, Maréchal Sénéchal du Bour- de Jean, qui eut Claude, allié à
bonnais, ép. en 1438 Marguerite Anne Roberté: il ne laissa qu'une
de Beauvilliers, Dame d'Autry, fille, Louise, Dame des Roches et
de la Ferté, alliée 1" à François
de Ià :
de Genouillac, 2" à Jacques de Menou,

!

T

I

Robert d'Estampes, Chr, sgr de Valençay, Salbry, la Ferté-Imbault. etc., Maréchal du Bourbonnais, ép. Louise Levrault, d'oü :
L

fean d'Estampes, Chr, sgr de Salbris, de la Ferté-Imbault,
ép. en 1499 Blanche de Sains, de là :

Chr*
de
etc., éP* en 1523
Edmée de Rotier, Dame de Villefargeau, qui lui donna :

,

r

facques d'Estampes, Chr, s i r de Salbris et de Maun;
(1590-1668)* Maréchal de France, CP. Melle de ChoiseulPraslin. de Ià :
__7
7
Jacques d'Estampes, Chr, dit le Marquis de Mauny, Premier Ecuyer du Duc d'Orléans. décédé en 1667, ép. Charlotte Bruslart, de là :
Charles d'Estampes, Chr, dit le Marquis de Mauny: Cap:
des Gardes du Régent, ép. en 1674 Marie de Régnier,
dont il eut :
~~

Roger d'Estampes, Chr.
dit le Marquis de
Mauny. né en 1679, ép.
Marie-Elisabeth
Dirchfe van Augeren. d'ou

v

A

' Jacques d'Estampes* Chr* Sgr d i

Claude d'Estampes, Chr. sgr de Salbris, ép. en 1579
Jeanne de Hautemer, Dame de Mauny, d'où :

r-

\

Louis d'Estampes, Chr. sgr de
Valençay, Chr de l'Ordre du Roi,
Gouverneur de Blois, ép. en 1512
Marie Hurault de Cheverny, d'où:

Philippe-Charles dit le Comte
d'Estampes, Brigadier des Armées du Roi. décédé en 1737,
laissant de Jeanne-Marie du
Plessis Châtillon, deux fils

-

B

Robert d'Estampes. Chr. sgr d'Autry, allié à Claude Cleret, il fut
l'auteur d'un rameau maintenu
dam sa noblesse en 1669 et &eint
avec Blanche d'Estampes, Dame
d'Autry, alliée en 1682 à Alexandre Courtin.

valenGay, Deputé de la Noblesse
aux Etats Généraux de 1560, ép.
Jeanne Bernard;Dame d'Estiau' de là :

-

iean d'Estampes, Chr, sgr de Valençay, Chr de l'Ordre du Roi, c"'
d'Etat, ép. en 1578 Sara d'Applaincourt, qui lui donna :
iacques d'Estampes. Chr.
dit le Marquis de Valencay, ne en 1579, laissa de
G u i s e Blondel de Joigny :

2" Léonor d'Estampes, Archevêque d i
Reims en 1641, décédé en 16.51.
3" Achille d'Estampes, GénCral des Galères de S. S.Cardinal en 1643, mort en
4" Jean d'Estampes, Président au Grand
Conseil, Ambassadeur de S. M., mort en 1631.

!

bominique d'Estampes, Chr, dit le
Marquis de Valençay, ép. en 1641
Marie-Louise de MontmorencyBouteville, de là :
A

Henri d'Estampes, Chr de Malt:,
Commandant Général des Armées
Navales de S. M.. Grand Prieur
de France en 1670.
7

1" Henri-Dominique d'Estampes, Chr. Marquis de Valençay, mort en
C
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B

A

Louis-Roger d'Estampes, Chr, dit le Marquis
de . M a n y (1711-1754).
ép. 1" Angélique d'Estampes-Valençay, 2" en
1734 Lydie Becdelièvre.
de là :

-

morts sans postérité, I'ainé
Philippe-Charles d'Estampes,
Marquis de la Ferté-Imbault,
ép. en 1531 Melle Geoffrin.

C
1682, laissant d'Elisabeth d'Estampes, deux fils Jacques et François,
tous deux morts sans alliance, en 1700.
2" Henri d'Estampes, Chr, dit le Comte de Valençay, mort en 1711,
ne laissa qu'une fille d'Angélique Raymond.
3"Jean-Hippolyte d'Estampes, Chr, dit le Marquis de Bellebrune. ep.
Gabrielle-Louise Molo, dont il eut Henry Hubert, allié en 1715 à Philiberte Amelot et père d'un fils'mort sans alliance en 1742.
I_)

Louis-Omer d Estampes, Chr. dit le Marquis d'Estampes (1734-1815), Lieutenant-Général des Armées du Roi, Comparant en 1789,
ép. 1" Melle de Fouilleuse, 2" Melle Joly de Fleury, qui lui donna :
Louis-Omer Marquis d'Estampes (1763-1833). ép. en 1787
Melle Rouillé de Coudray, de Ià :
A

I

Ludovic-Omer Marquis d'Estampes (1795-1875). ép. BlanChe de Thiard et continua.

ESPERT DE LA TOUR.
14327. - (ARIÈGE.Baron de l'Empire

Armand d'Estampes. Chr de Malte (1758-1853). ép. en 1803 Marie:
Anne Bours, dont il eut :
A

I

Edgard d'Estampes, allié a
Myrrhe Trelaunay qui continua.

\

François-Hector d'Estampes, né en 1805,
allié en 1852 à Melle de Sainte-Marie
d'Agneaux, qui continua.

1808). - D a r . à une tour d'argt ouucrte et maçonnée de sab., flanquée de 2 molettes déperon d'or, surmonté d u n lion rampant du mesme; au franc quarticr des barons militaires, c'est-à-dire de gue. à
I'épée haute d'argt posée en paf. (Révérend, Empire, 2.)

D'ESTANCHAU.

14328. - (PARIS.
Anobli par charge à la fin du XVII' siècle). - Coupé d'or sur az. au paf de I'un en l'autre chargé de
3 besans ou tourteaux de I'un en ¿'autre. (Armorial Général, Paris. Dossiers Bleus, 256.)

-

BASTAIII) DE L'ESTASG. - DE LA PORTE DE L'ESTANG.
GALLAIS
DE L'ESTANG.
14329. - D a z . au croissanf dargt, accosté de 2 étoiles d'or. (Armorial Général, Bourges.)
14330. - (BRETAGNE).
- De gue. à 2 pals de vair. (Guy Le Borgne.)
14331. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - De gue. au sautoir d'argt. (Pièces Originales 1077.)
14332. - (BRETAGNE.
Sgr de Kerléan). - Ecartelé. aux 1 et 4 daz. au soleil d'or; aux 2 et 3 d'argt au rocher de sab.

D E L'ESTANG. Voir

(Guy Le Borgne.)

D E L'ESTANG D'HUST

ET D E RULLES.
14333. - (LIMOUSIN-ANGOUMOK).
- P a r a t à 7 fusées de nue. posées 4 et 3. (Armorial Général, Bourges.)
Cette famille aurait pour auteur Guillaume d'Estang, Eyr. vivant en 1395, qui épou& Marguerite
de Nabinaud, sa descendance était divisée au X V I ~siècle en 3 branches principales.
1

.

La première avait pour chef Louis de L'Estang, Eyr. maintenu dans sa noblesse en 1666. et père de
Nicolas de I'Estang, Eyr, sgr du Vivier, qui épousa en 1688 Anne-Marguerite de Chasteigner. et
en eut : Pierre de L'Estang. Chr, allié en 1716 à Jacquette du Puy et père de : 1" Jean-René, Chr,
sgr du Vivier, dont le fils ne laissa qu'une fille, et de 2" François de L'Estang, Chr, allié en 1758 à
Suzanne de Chevrcuse, dont le petit-fils Jean-Théodore de L'Estang, ép. en 1838 Melle de la
Broue de Vareilles, Comtesse d'Hust et en eut Gabriel de L'Estang d'Hust, Comte du Saint-Empire
qui continua.
Le seconde branche, dont le chef René de L'Estang, Eyr, sgr du Vivier, fut maintenu dans sa noblesse en 1667, a donné Marie-Julie, Delle de Saint-Cyr en 1770 et son frère Jean-Charles, Page du
Comte d'Artois en 1773.
La troisième branche à laquelle appartenait François de L'Estang, sgr de Rulles, maintenu dans sa
noblesse en 1667, s'est éteinte avec hlarie-Anne de I'Estang, Dame de Rulles, allié en 1741 à JeanRené de LEstang, sgr du Vivier.
(Pièces Originales 1077. Nouveau d'Hozier 126. Chaix 16.)

D E L'ESTANG D E PARADE.

14336. - (PROVENCE).
- D'or à un lion d'az. armé et lamp. de gue.
(Nouveau d'Hozier 126. Robert de Briançon, Chaix 16.)
Guillaume Parade, épousa dans la 2' moitié du xiv' siècle Marguerite de L'Estang, héritière de la
maison de 1'Estang; son fils, Jean de I'Estang-Parade, sr des Salins de la Porcellette, obtint .exemption des droits pour les Salins en 1389, il épousa Margone Gauthier et en eut Guillaume de 1'EstangParade, Eyr, qui rendit hommage en 1463. Son descendant Robert de 1'Estang-Parade, epousa Jeanne
de Porcelet qui lui donna :
*
r
Jacques de 1'Estang de Parade, Eyr, ép. en 1638 Isabeau de Sade. de la :
L

I

7

Guillaume de I'Estang de Parade, Eyr, Conseiller au Parl. de Provence, maintenu dans sa noblesse
en 1667, décédé en 1712, laissant d'Angélique de Simiane son épouse :
A

jacques-Joseph de 1'Estang de Parade, Eyr, c"' au Parl. de Provence, décédé en 1751, laissa pour fils:
A

r

Antoine-Joseph-Guillaume de 1'Estang-Parade. Eyr, ép. en 1729 Elisabeth d'Aiminy, dont il eut :

f

Joseph-Melchior de 1'Estang-Parade, Eyr. ép. en 1761 Elisabeth de Ricard-Bréganson, d'où :

>
\

Joseph de I'Estang-Parade, Eyr. ép. e n 1803 Joséphine de Forbin-la-Barben. de Ià :
4
.

I

Roland de 1'Estang-Parade, né en 1810, ép. Melle Gros et continua.

\

blie de 1'Estang-Parade, né en 1816. ép. Melle de Calvi, et
continua.
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D E L’ESTANG DU DOURDUFF.

14334. - (BRETAGNE).
- D’az. à 2 carpes nageantes l’une sur l’autre d’argt. (Armorial G&éral, La Rochelle.)

D E L’ESTAKG DE MONTABOULIN ET D E FINS.
14335. - (BERRY).
- D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 étoiles d’argt, celle en Pte soutenue de deux cœurs du mesme,

appointés au bas de l’éCu.
Jacques de l’Estang, testa en 1613, il laissa de Françoise Premier, Pierre de l’Estang, Eyr, sgr de Montaboulin, dont le fils Jacqws, allié à Jacquette Maillet, laissa deux fils, l’aîné, Pierre, Echevin de Bourges en 1678. fut père de François qui obtint un Jugement de décharge de franc-fief en 1727; le cadet François, fut pere de Pierre qui fit ses preuves en 1727. (Dossiers Bleus. 256.)

D E L‘ESTANG D E RINGERE.

14337. - (POITOU.
Maintenu noble en 1667).

- D’argf

a

7 fusées de gue. 4 e t 3.

D E L’ESTXNG DU RUSQUEC.

14338. - (BRETAGNE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d’or à la coquille de gue.; aux 2 et 3 losangés d’argf

et de sab.

Jean de I’Estang. Eyr, épousa Marguerite de Parcevaux, il fut père de Guyon qui laissa Prigent de
l’Estang, Eyr, sgr de Rusquec, allié en 1474 à Méance de Rusquec. qui lui donna : Guillaume, qui
épousa en 1552 Françoise du Bois; leur fils, François, Eyr, sgr de Rusquec, décédé en 1611. laissa
d‘Anne de Poulpiquet : Christophe, allié en 1639 à Marguerite Le Borgne, et père de Rene de
I’Estang, Eyr, sgr de Rusquec, né en 1641, maintenu dans sa noblesse en 1669, qui époma en 1666
Claude du Chastel de l’Isle; leur descendant, Jean-François-Mathurin de 1’Estang de Rusquec. Eyr,
né en 1742, allié en 1772 à Gabrielle Huon de Lesguern, fut le grand-pere de François-Louis de
I’Estang, né en 1818, allié en 1843 à Delle de Forsanz. qui continua. (Dossiers Bleus 256. Potier
de Courcy.)

DE L’ESTANG D E SAINT-HYPPOLITE

ET

D E TOURTOULON.

14339. - (TULLE).
- Parti, au Id’or à 3 bandes d‘az., au II d’az. à la fasce d’or, accomp. de 2 étoiles dargf, l ef l. (Pièces Originales 1077.)

D’ESTANGER,

.:LIAS

DESTAKGER.

14340. - (NORMANDIE).
- D’az. à 3 croix d’argt, posées 2 et 1. (Nouveau d’Hozier 126.)
Noble Louis Destanger, ép. en 1566 Thomasse Le Bouteiller, dont il eut :
L

Hervé

>

Destanger, Eyr, sgr d’Estanger. Mestre de Camp de Cav., ep. Renée Tison. d’où :
k

keorges Destanger, Eyr, sgr de Croisquental, ép. en 1613 Marie Mallet dont il eut :
r-

François Destanger, Eyr, sgr des
Brosses, maintenu noble en 1671.

>
>

Hilaire d’Estanger, Eyr, sgr de Heussé, maintenu dans sa
noblesse en 1671, ép. en 1646 Ariane de Saint-Germain, d’oh:
A

I

François d‘Estanger, Eyr, sgr d’Heussé, ép. en 1673 Marie Roger, qui lui donna :
A

I

>
I

Fraqçois dEstanger, Eyr, sgr de Bardé, et de la Bourdonnière, ép. en 1732 Anne-Catherine du
Mesnil, d’où :
h

r

Jacques d‘Estanger. Eyr, sgr de Bardé, né en 1733, ép. en 1768 Louise-Charlotte Badier. de la :

Louise-Nicole d’Estanger. née en 1773, admise
à Saint-Cyr en 1782.

7

Charles dEstanger de Heussé, Eyr. fut représenté
aux Assemblées de la Noblesse de Mortain en 1789.

DES ESTAXGS. Voir DAVID DE LASTOURS.
D’ESTANY.
14341. - (BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1669. Confirmé noble en 1698). - D’az.

au lion d’or tenant de Za patte droite
un sabre d’argf et de la gauche un bouclier du mesme. le lion armé e t lamp. de gue. (Pièces Originales 1077.)

D’ESTAULES.

14342. - (BOURGOGNE).
- D’argf à une bande coticée de gue. (Pièces Originales 1077.)

ESTAQUE.

- Dar. à une tour d’argt, posée sur une ferrasse d’or. (Armorial Géneral, Languedoc, 1.)
D’ESTANSAN. Voir D’ARCIZAS D’ESTANSAN.
D’ESTANSANNES. Voir MEURON D’ESTANSANNES.
ESTARD DE BASCARON.
14345. - (CAUX).- D’argf au chef d‘az. chargé d u n croissant oersé d’argt, accost6 de 2 étoiles f o r . (Ríetstap.)
D’ESTAVAY E.
14344.

14346. - (SENS.
Maintenu noble en 1668).
gue., brochant sur le tout. (Chérin, 75.)

- Paté

ESTAVE D E VALSERY.

d’or e t

de gue. à 6 pièces. e t une fasce d’argt chargée de 3 roses de

-

14347. .- (PARIS.
Baron héréditaire en 1823).
Coupé, au I daz. d la fasce d‘argt, accomp. de 3 étoiles d‘or, posées
2 et 1; au II d‘or. chargé d u n e ruche, accomp. vers le sommet de 2 abeilles et adextrée d’un arbre, le tout’ a u net., et
soutenu d’une ferrasse de sin. (Révérend, Restauration, 3.)

D’ESTELAN. Voir

PICART D’ESTELAN.
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20

D'ESTELLE D'AREK.
14348.

3 étoiles d'or, a u chef cousu de gue. chargé d u n lion léopardé d'argt.
Noble AndrC Estelle, Commissaire de l'Artillerie de S. M. en 1525, ép. Jeannette Pastier, il fut
père de François Estelle, allié en 1542 à Anne Ripert, d'où André, Eyr, allié en 1572 à Madeleine
Sicolle, leur fils Pier:?, ép. en 1622 Anne de Renalde, et en eut : Pierre d'Estelle, Eyr. C"du Roi
marié en 1658 avec Gabriel!e de Moustier, et père de : Jean-Baptiste d'Estelle, Chr de l'Ordre du
Roi, son C" et son Consul a u Maroc, qui épousa en 1699 Elisabeth de Bonaud de Roquebrune, dont
il eut : Jean-Baptiste d'Estelle, Eyr. sgr de la Place et d'Aren, allié en 1730 à Madeleine de Currault,
Henri-François, leur fils, Enseigne des Vaisspaux du Roi, né en 1737, fut Ecuyer de Madame la
Dauphine. (Nouveau d'Hozier, 126.)

- (PROVENCE).
- C$Z. à

ESTEKAY.

14349. - (PROVENCE).
- D e gue. au croissant versé d'or, et une orle de 8 billettes couchées du
mesme. (Pièces Originales 1078.)

ESTERHAZY DE GALANTHA.

- D a z . a un griffon couronné d'or, soutenu d u n e COU14350. - (HONGRIE-AUTRICHE-FRANCE).
ronne du mesme, tenant de la patte dextre une épée d'or, et de la senestre une branche de rosier &
sin., fleurie de 3 pieces de gue.
(Pièces Originales 1078. Nouveau d'Hozier 126.)
Cette famille. très anciennement connue, est originaire de Hongrie; elle s'est partagée au xtrP siècle en
deux grandes branches, celle d'Illeshazy. éteinte au début du X I X ~ siècle, celle de Zerhazy; cette dernière branche acquit en 1421 la seigneurie de Galantha, son chef, à la fin du XVI' siècle, François EW
terhazy. Baron de Galantha. décédé en 1595, laissa trois fils : Daniel, Paul et Nicolas, qui furent
les auteurs de trois nouvelles branches.
La descendance de Nicolas, était représentée à la fin du xvrf siècle par deux frères : Paul et François.
Le premier de ces frères, Paul Esterhazy de Galantha. Chr de la Toison d'Or, Vice-Roi de Hongrie
en 1681, fut créé Prince du Saint-Empire en 1712. ses descendants qui subsistent en Autriche furent
créés Princes d'Edelstetten, en Bavière, en 1804.
François. frère de Paul, Comte Esterhazy de Galantha, Palatin de Hongrie, allié en 1672 à Catherine
Telki de Koesmark. fut le wand-père de Valentin, Mestre de Camp de Cavalerie au Service du Roi
de France, qui épousa en 1740 Philippine de la Garde de Nougarède, et en eut une fille Anne-Marie,
née en 1741, reçue à Saint-Cyr en 1751. ses descendants prirent le nom d'Esterhazy et un fils Valentin, né en 1740, Colonel d u n
Rgt de Hussards, Gouverneur de Rocroy, Chr de l'Ordre du Saint-Esprit, admis aux Honneurs de la Cour en 1763. mort à Naples
en 1805, laissant d'Ursule de Hallweill, un fils qui n'eut que Valentin-Fernand Comte Esterhazy de Galantha (1814-1858), sans
alliance.
~~~

ESTERLIN.

14351. - (BORDEAUX).
- D'argt à une aigle de sab. (Pièces Orignales 1078.)
14352. - D'az. à une canette d'or. passant sur une terrasse de sin.; au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'argt.
(Armorial Général, Bourges.)

D'ESTERSET DE SAINT-CIERGE.

-

14353. - (LANGUEDOC.
Confirmé-Anobli en 1713).
D e gue. a u lion d'or, accomp. en chef de 2 ktoiles dargt, et en
Pte d'un croissant du mesme. (Pièces Originales 1078. Nouveau d'Hozier 127. Dictionnaire des Anoblissements.)

ESTEVARD.

14354. - (FOIX).

D'ESTERNO,

- Burelé

d'or et de gue. à

10 pièces. (Pièces Originales 1078.)

ETERNO.

ALIAS

14355. - (FRANCHE-GMTÉ).
- Armes anciennes : D e gue. à la fasce dargt, accomp. de 3 arrèfs de lance du mesme,
posés 2 et 1. - D : CE TROP NE DESIRER. F A K T L'HOMME PROSPERER.
Armes du Baron de l'Empire : Parti, au Ide gue. a la fasce d'argt, accomp. de 3 arrêts de lance du
mesme. posés 2 et 1: au II de sab. coupé d'or, a u sauvage de gue. appuyé de la senestre sur une
masse de sab.; et portant sur le poing dextre un coq du mesme, au franc quartier des Barons officiers
de la maison de l'Empereur, c'est-à-dire de gue. au portique ouvert à 2 colonnes. surmonté d'un
fronton d'argt, ef accomp. des lettres A et D du mesme.
(Pièces Originales 1089. Chérin 75. Révérend Empire, 2. Woelmont 1'" série, Moreau 866.)
Eudes d'Esterno. Chr, vivant en 1278. ép. Nicole de Scey. qui lui donna :
A

I

GuillaumeGuy d'Esterno, Chr, allié à Jeanne de
Vaudrey, qui ne laissa que des filles.

Richard d'Esterno, Eyr, testa en 1337. IaissaA
d'Isabelle de Tripotey :

lean d'Esterno. Chr, tr. en 1367, ép. leanne d'Amondans, qui lui donna :
A

.

Jean &Esterno, Chr, testa en 1410, ép. Simonette de Larderet. dont il eut

\

:

A

r

Jean d'Esterno, Eyr. tr. en 1413, ép. Guillemette de Vuillafans. qui lui donna :
r

1

\

~~~~

Guyot dEsterno, Eyr, ép. en 1453 Gerarde de Noseroy, qui lui donna :
A

Marc d'Esterno. Eyr. allié en 1489 ä Richarde Poisier. il fut père
d'Antoine, tué à Pavie, qui laissa deux fils : Simon, Ecuyer de 1'Empereur Charles-Quint. et Pierre. allié à Catherine de Guierche. tous
deux sans postérité.

,

Antoine d'Esterno, Eyr, ép. en 1493 Claude Poisier, qui
lui donna :
L

\

iean dEsterno, Eyr, ép. en 1521 Catherine Coytant, d'ou

Pierre d'Esterno. Eyr, allié en 1552 à Antonia Grant, qui lui donna :
7

A

\

A
r

Pierre d’Esterno, Eyr, ép. en 1591 Elisabeth Quanteau. dont il eut :
A

’

klaude d’Esterno. Eyr, décédé en 1628, Iaissa de Franqoise
de Vesoul. Claude, père de Fransois d’Esterno, Lieutenant des
Gardes de 1’Electeur de Cologne. mort sans postérité.

r

Lambert d’Esterno, Chr, créé Comte par lettres de 1724, ép.
en 1708 Jeanne-Alexis de La Haye-Duverpe, dont il eut :

Philippe d‘Esterno, Eyr, allié en 1710 à Catherine de Banceri
de Mion, de là :

bhilippe-Joseph d’Esterno, Chr, Comte d’Esterno, ép. en 1738
Gabrielle d’Arvisenet, Dame de Lavans, d o ù :

Charles-Joseph d’Esterno, Chr, sgr de Molamboz, Cap. au R&
de la Marine en 1765.

\

A

A

Guy d’Esterno. Eyr. sgr de Salgret, et d’Estemo, Cap. a u service de S. M. I., ép. en 1620 Jeanne de Cécile, de lä :
\

Alexandre d‘Esterno, Eyr, sgr de Salgret et dEsterno. ép. en
1672 Claude Aubert, qui lui donna :
~-

c

r

‘Antoine-Joseph d’Esterno, Chr, Comte d’Esterno et de Lavans, Enseigne de la Garde du Roi, Ambassadeur de France
Admis aux Honneurs de la Cour en 1767, ép. en 1769 Adélaïde Hennequin dEcquevilly. qui lui donna :
Ánge-Philppe, Comte dEsterno (1770-1822). creé Baron de
l’Empire en 1810, ne laissa pas d‘enfant de ses deux alliances.

Berlin:

Ferdinand-Antoine Comte dEsterno. ne en 1771. ép. en 1805
Laurence Richard de Montaugé, d o ù :

Ferdinand Comte d’Esterno, né en 1805, ép. Melle Beaupoil de Saint-Aulaire, et continue.

D’ESTEVE. Voir

BARRAL D’ESTÈVE.

14356. - (LANGUEDOC.
Comte de l’Empire en 1809). - Ecartelé; au I
,
d’az. à une portique ouvert à 2 colonnes surmonté
d u n fronton d’or, accomp. des lettres D et A du mesme; a u 2 de gue. à l’étoile dargt; au 3 de gue. à une levrette passanfe et contournée d’argt, colletée du mesme; au 4 d‘az. à une tête d‘Isis d’or posée en fasce. (Reverend. Empire, 2.)
14357. - (ENTRECASTEAUX.
Baron de l’Empire en 1813). - Ecartelé; au 1et 4 d a r g t au bananier arraché de sin. fruité
de gue.; au 2 des barons militaires, c’est-à-dire de gue. à l‘épée haute d a r g t posée en pal; au 3 a u pont à 3 arches de
d’or, en ruines soutenu de sin. (Révérend, Empire, 2.)

ESTEVE.
14358. - (LANGUEDOC.
Chr de l’Empire en 1810. Baron en 1811). - Tiercé en fasce, d’or

à l’arbre arraché de sin.; de
gue. ef d a z . a u serpent vivré en pal d’argt; au franc quartier des barons militaires, c’est-à-dire de gue. à l ’ é e haute
d‘argt en pal, brochant. (Révérend, Empire. 2.)

D’ESTEVE DE BOSCH.
14359. - (LANGUEDOC-ROUSILLON).
- Ecartelé; aux 1et 4 d’argt à 3 chênes de sin. posés sur une terrasse ¿e sab. chargée

d u n e salamandre au nat.; aux 2 et 3 d’az. a u croissant d’argt surmonté d u n cœur du mesme; sur le tout du.a 3 pins
d’or, soutenus d u n e terrasse au nat. et surmontés de 3 étoiles d’or. (Chaix, 16.)

D’ESTEVENON.

14360. - D a z . au croissant d‘or, au chef cousu de gue. chargé de 3 flanchis dor. (Armorial Général, Flandres.)

ESTEZET. Voir FORIEL D’ESTEZET.
D’ESTIAUX. Voir CROISET D’ESTIAUX.
D’ESTIBAY RE.

14361. - (BBARN-BIGORRE.
Maintenu en 1667. Comparant en 1789).
2 faucons de sab.

ESTIENNE

ET

- D’argt à un

l e u r i e chassant de gw. surmonté de

D’ESTIENNE.

14362. - (LANGUEDOC
ET PROVENCE).
- D’az. à 3 bandes d‘or. (Pièces Originales 1079.)
Anobli par charge au XVIPsiècle).
De gue. à un faisceau de uerges dargt, posées en bande, lié
14363. - (LORRAINE.
de sab. accomp. en chef d u n e croix tréflée de a u pied fiché ¿’or. et en Pte d‘une coquille du mesm. (Dossiers Bleus 257.)
14364. - (LORRAINE.
Anobli en 1603). - D a z . ii fa fasce, accomp. en chef de 3 étoiles, et en pte de 3 anneaux entrelac&,
le tout d’or, (Don Pelletier.)
14365. - (LYONNAIS).
- D a z . à la croix ancrée d’or, cantonnée de 4 besans d’argt.
14366. - (NORMANDIE).
- Daz. au chevron d’or accomp. de 3 besans d’argt. (Pièces Originales 1079.)
14367. - D’argt à 2 fasces de sab. (Armorial Général, Alençon.)
14368. - (NORMANDIE).
- De gue. au chevron d’or, surmonté d’un croissant dargt, accomp. en chef de 2 étoiles do?, et
en pte d u n e téfe de léopard du mesme.
14369. - (PARIS.
Charge anoblissante en 1696). - D’argt au chevron de sab. accomp. en chef de 2 merleftes et en Pte
d u n lion, le tout de sab. (Pièces Originales 1079.)
Anobli par charge en 1768). - D e Bue. au chevron d’or accomp. en pte d’une tête de per¿& du
14370. --.(PARIS.
mcsme; et u n chef d’az. chargé d u n croissant d’argt accosté de 2 étoiles d’or. (Nouveau d’Hozier 127.)
14371. - (Echevin de Paris en 1773). - D a z . à une colombe d’argt tenant dans son bec un rameau d‘olivier d’or. e t un
soleil levant aussi d’or mouvant du coin dextre de l‘écu. (Nouveau d’Hozier 127.)
D’argt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 étoaes gaz et en pte de
14372. - (Echevin de Paris en 1784).
2 palmes de sin. passées en sautoir. (Nouveau d’Hozier 127.)
14373. - (PROVENCE).
- Bandé d‘or et d a z . à 6 pièces. (Pièces Originales 1079.)

-

-

ESTIENNE DES BELLES.

14374. - (NORMANDIE.
Anobli par charge en 1643).
rial Général. Pièces Originales 1079.)

- De
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gue. a u sautoir d’argt, cantonné de 4 croissants d’or. (Armo-

D'ESTIENNE DU BOURGUET ET DE SAINT-ESTEVE.

14375. - (PROVENCE).
- D'az. à une fasce d'or, accomp. de 3 besans d a r g f , posés 2 ef 1. (Armorial
Général, Provence.)
Cette famille était connue depuis Etienne d'Estienne, Contrôleur Général des Finances, sgr de Villemus, qui épousa en 1540 Marguerite de Saint-Jacques; leur petit-fils, Honoré, Conseiller a u Parl.
de Provence. fut N r e de Pierre d'Estienne du Bourguet, Eyr, Conseiller a u Parl. de Provence
(1653-1707), qui d'Anne de Richery laissa Pierre, père d'Etienne, c"' au Parl. de Provence, en 1759.
allié a Françoise de Felix, dont le fils Jean-Baptiste d'Estienne du Bourguet et de Saint-Estève, a w l
Conseiller au Parlement, ép. Marie-Julie de Ponteves de Saint-Blaise et en eut Guillaume, mort
sans alliance en 1875. (Pièces Originales 1079. Robert de Brianson. Chaix 16.)

D'ESTIENNE DE CHAUSSEGROS DE LIOUX.

14376. - (PROVENCE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d'az. à 3 bandes d'or; aux 2 et 3 d'or à une jambe

de

gue coup6e au-dessus du genou.

(Nouveau d'Hozier, 127. Chérin 75. RCvérend Confirmations.)
Noble Raymond d'Estienne, sgr de Lambesc et de Venelles. vivant en 1418 (était peut-être le petitfils d'Hugues Stephani vivant en 1352). il épousa Thomasse de Forcalquier qui lui donna :
Berenger d'Estienne, Eyr, Viguier d'Arles, ép. en 1485 Jeanne d'Agoult, doù:
Guillaume d'Estienne, Eyr. testa en 1481:
ép. Marie de Crouy. de là :

-_

A

7

Berenger d'Estienne, ép. en 1501 Françoise de Chaussegros, Dame de Lioux,
qui lui donna :
A

\

Jean d'Estienne de Chaussegros, Eyr, sgr
de Lioux, Viguier de Marseille. ép. en
1575 Blanche de Genas, de là :

Honoré d'Estienne de Chaussegros, Eyr, sgr de Lioux, ép. en 1624
Marguerite de Cambis, qui lui donna :
Cosme d'Estienne de Chaussegros, Eyr, sgr de Lioux, maintenu dans
sa noblesse en 1668, ép. en 1653 Lucrèce de Coriolis d'Espinouse. dont
>

honoré d'Estienne de Chausesgros, Eyr, sgr de Lioux, ép. en 1683
Catherine de Gassaud, de là :
7

Cosme d'Estienne de Chaussegros., Eyr, sgr de Lioux, ép. en
1717 Catherine d'Attenosy, d'où:

-

Joseph
Benoit dEstienne de
Chaussegros de Lioux. né en 1731
ep. en 1753 Claire de Laurens de
Peirolles, dont il eut :
Y
?

Félix-Isidore d'Estienne de Chaussegros de Lioux, Eyr, né en 1767.

Jacques d'Estienne de Chaussegros. Cap. au Rgt de Hainaut, ép.
Charlotte de Winciert. d'où :

-

L

\

Pierre
Jacques d'Estienne de
Chaussegros, Chr de Saint-Louis,
sgr de Lioux, ép. en 1763 Marguerite de Saint-Privé de Rauh o n t , de Ià :

Geoffroy d'Estienne, Dam. de Lambesc. fut père de :
Raymond d'Estienne. Eyr. tr. en 1479, qui eut :
Guillaume d'Estienne, allié en
1576 à Anne de Cadet, leur fils
Pierre, fut père de Jean qui ép.
en 1667 Thérèse Gachet. il fut
l'auteur d'un rameau auquel appartenait Désiré-Napoléon d'Estienne, décédé en 1834, laissant
plusieurs fils.
I

Pierre.
Eyr.
ep.
Louise Isnarde, d'ou

JeandEsbenne, Ev*
'p. en 1563
Ambrasse*qui
lui donna '

!

7

Antoine d'Estienne, Notaire Royal, ép. en 1584 Catherine Rioles, il en eut :
I

L

\

François d'Estienne, Juge à Lambesc, ép. en I638 Diane
de Rabasse, de là :

L u i s d'Estienne, Eyr, sgr de Montplaisir, ép. en 1672
Françoise de Fauris, de là :
jean-Franqois d'Estienne de Montplaisir. Cp, en 1719
Marie d'Estienne de Chaussegros de Lioux. qui lui donna:
I

A

Marc-Antoine d'Estienne de Chaussegros, Eyr, né en
1731, maintenu dans sa noblesse en 1771. ép. en 1752
Justine de la Taille de Fresnay, qui lui donna :
f

Baltazar d'Estienne Eyr, né
en 1773.

A

\

Anne-Hippolyte d'Estienne
née en 1766, admise 2,
Saint-Cyr, en 1773.
7

A

kharles-Marc-Eugène d'Estienne de Chaussegros de Lioux. dit le Comte de Lioux (17691842). ép. en 1801 Françoise-Louise Bourne. dont il eut :

Charles-Louis-Eugène d'Estienne de Chaussegros de Liouu, Gé- -Alexandre d'Estienne de Chaussegros de Lioux, Colonel dei
néral de Grigade. Commandeur de la Légion d'Honneur (1802- Chasseurs, Commandeur de la Légion d'Honneur, ép. en 1832
1888). Marquis héréditaire par lettres de 1865, ép. en 1833 Aga- Joséphine de Rouvrois dont il eut Marc, décédé en 1865.
the Sezille (de Canongettes), de Ià :
Alberte-Marie, ép. en 1870 Emile-Absolut de la Gastine.

harie-Alexandrine, alliée à M. Beharelle. puis Beharelle de
h o u x (décret de 1867).

>

ESTIENXE DE GARZ.
14377. - (BRETAGNE.Maintenu noble en

1669). - D'argt à 3 fasces de gue., accomp. de 8 mouchefures dher. de sab..
rangées en 2 pals; et un chef cousu d'or à 2 fleurdelys de sab. (Pièces Originales 1079.)

ESTIENNE DE LAUNAY.

14378. - (BRETAGNE).
- Daz. à 3 coquilles d'or, 2 e t 1.

ESTIENXE DE MESLEKS.

14379. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670).
1079. Dossiers Bleus 257.)

- D'az.

ESTIENXE DU MESNIL.
14380. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1668).
(Dossiers Bleus 257.)

- D :ESTO QUOD ESSE DEBES. (Pièces Originales

1079.)

BU

chevron dargf, accomp. de 3 coquilles d'or. (Pieces Originales

- D'or

d 3 étoiles de gue. et une bande d a z . brochant sur le fout.
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ESTIESSE DE 11OSTLUC DE LA RIVIERE.
14381. - ILIMOGES).-Parti,

au

I de sab. au rocher a 6 coupeaux d‘or,sommé de 3 épis de blédu mesme; au 2 d’az.

‘i la fasce ondéc d’argf. (Révérend, Restauration, 3.)

Jean-Baptiste Etienne, sr de la Rivière, Président en ]’Election de Limoges (1701-1767). ép. Louise
Descordes, qui lui donna entr’autrcs :
A

I

7

Louis-Joseph Estienne de Montluc, sr de la Rivière, Echevin de Limoges, Président en 1’Election
de Limoges, ép. Marie-Geneviève Bessonneau-Desgorces, d’oü :
Jean-Baptiste-Hippolyte Estienne de Montluc de la Rivière, Premier Président à la Cour de Li6
moges, Officier de la Légion d’Honneur. né en 1764, créé Baron de l’Empire en 1809 et confirmé en
1816 laissa d’Anne-Marguerite Nouallier :
Nicolas-Joseph Estienne de Montluc de la Rivière,
Baron de la Rivière, né en 1791, ép. Louise Clémentine Estourneau de Tersannes, de là :
-7

V

Ántoine-Hippolyte E s t i e k e de Montluc de la Riviere, Baron de la Rivière, ép. Melle Bergeron
Danguy.

Jean-Baptiste-Octave Estienne de Montluc de la
Rivière, né en 1812. ép. Charlotte de Beaune
de la Frangne, de Ià :
Maurice-Georges Estieine de Montluc de ;1
Rivière, ép. en 1868 Melle Regnault.

D’ESTIESSE DE PRUKIERES DE SAIXT-JEAK ET DE CHATEAUVIEUX.

14382. - (PROVENCE-DAUPHINÉ).
- De gue. à la bande d’or, accomp. en chef d‘un gland d’or, ti&
cf feuillé du mesme, et en Pte d u n besan aussi d‘or; au chef cousu d‘az. chargé de 3 éfoiles d’or.
Cette famille a pour auteur Honoré d’Estienne qui vivait au commencement du xv‘ siècle, et qui
de Marguerite d’Antoine laissa 3 fils : Jean. Monnet et Louis.
Le premier de ces freres, sgr de Saint-Jean, fut le père de François d’Estienne, Chr, sgr de SaintJean, Président à Mortier a u Parl. de Provence, en 1585, qui d’Honorée de de Ponteves-Buoux,
laissa Gabriel (1583-1630), Président au Parl. de Provence, allié en 1618 à Philippe de Rosset, Dame
de Prunières, leur descendant Henri-Baltazar d’Estienne, dit le Comte de Prunières, ép. en 1784
Melle de la Tour du Pin-Montauban et continua. Monnet, frère de Jean, fut l’auteur d’un rameau
éteint au xviiie siècle. Louis d’Estienne, frère de Monnet, eut pour arrière-petit-fils, André d’Estienne,
Chr, Président Trésorier Général de France en Provence en 1639, qui de Marquise de Forbin-Gardanne laissa Louis, C“au Parl. de Provence (1651-1732), allié en 1683 à Madeleine de Bourgerel,
dont les fils et petit-fils furent Conseillers au Parlement de Provence; Augustin d’Estienne, dit le
Comte de Châteauvieux, et Henri-Dieudonné, dit le Vicomte d’Estienne de Saint-Jean, ses arrierespetits-fils continuèrent. (Pièces Originales 1079. Robert de Briançon. Chaix 16.)

D’ESTIENNOT.

-

14383. - (BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1669).
P a z . au chevron d’or, accomp. en chef de 2 roses du mesme, et en
pte d’une colombe d’argf. (Armorial GénQal, Bourgogne I. Pièces Originales 1080.)

D’ESTIEVRE DE TRERIAUVILLE.

Anobli en 1655. Confirmé en 1698. Eteints en 1856). - D’argf d un cygne de sab. nageant sur une
14384. - (NORMANDIE.
rivière d’az. au chef du mesme chargé de 3 croissants d’argf. (Pièces Originales 1080. Nouveau d’Hozier 127.)

ESTIGNARD.

14385. - D a r . à 2 roses d’or figées et feuillées d a r g t soutenues d u n croissant du mesme et un chevron abaissé d’or,
surmonfé d u n e étoile du mesme brochanf sur les tiges des roses. (Armorial Général. Bourbonnais.)
14386. - De gue. au sautoir d’argf. (Armorial Général, Bourgogne.)
14385. - (FRANCHE-COMTÉ
ET PÉRIGORD).
- Parti; au Id’argt à un cœur enflammé de gue. et une levrette du mesme
passant en Pte; au I
Id a r . au chevron d’or accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte de 2 dauphins adossés d’argt.
couronnés d’or. (Chaix, 16.)

D’ESTIGNOLS. Voir SPENS D’ESTIGNOLS.
D’ESTILLAC. Voir GARISSON D’ESTILLAC.
D’ESTIMAUVILLE.

14388. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1765 et 1768). - De gue. d 3 merlettes d’argf. (Pièces Originales 1080. Nouveau d’Hozier 127.)

D’E STIh l BR EU C.

Maintenu noble en 1669). - D’argt ir 3 quinfefeuilles de sab. (Potier de Gurcy.)
14389. - (BRETAGNE.

D’ESTIO. Voir IJERNARD D’ESTIO.
D’ESTISSAC DE MONCLAR. Voir

DE ROYE.
14390. - (PÉRIGORD).
- Palé d’argt et d‘az. ii 6 pièces. (Pièces Originales 1080.)

ESTIVAL

ET D’ESTIVAL.
14390. - (LANGUEDOC).
- De gue. au chevron d’or, accomp. de 3 colombes dargt, a u chef cousu d’az. chargé de 3 étoiles
d o r . (Pièces Originales 1080.)
14392. - (LYONNAIS).
- De gue. d 2 branches de Iaurier d’or passées en sautoir, au chef d’argt chargé de 3 mouchetures
d’her. de sab. (Pièces Originales. 1080.)
14393. - (LYON.)- D a r g t à 2 branches d’olivier de sin. passées en sautoir, surmontées de 3 étoiles d’az. rangées en
chef. (Pièces Originales 1080.)
14394. - (POITOU.
Maintenu noble en 1542). - D e gue. au sautoir d’argt cantonné de 4 trPfles du mesme. (Pièces Originales 1080.)
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20 bis

ESTIVAL DE LIGER.
14395. - (BRETAGNE).
- D’or

au chevron de gue., accomp. en chef de 2 molettes à 5 rais de sab. et en Pte d u n e fête
et col de cheval du mesme. (Pieces Originales 1080.)

ESTIVAUX DE MONTGON.

14396. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1668). - De gue. à un tronc d‘arbre d‘or, somme d‘une merlefte du mesme.
(Dossiers Bleus 257. Nouveau d’Hozier 127.)

DE L’ESTOC.

14397. - D’argt a 3 moleffes de gue. (Armorial General Normandie, 2.)

D’ESTOCQUOIS.

ET LORRAINE).
- D’az. à 3 bandes d’or; au chef d’or charge b u n lion naissant
14398. - (CHAMPAGNE
d a r . - Alias : Dar. à 3 bandes d’or. fa 1’” surmontée d u n lion naissant du mesme.
(Nouveau d’Hozier 127. Dossiers Bleus 257.)
Jean dEstocquois, Eyr, sgr de Mont-Saint-Martin, tr. en 1493, fut père de :
c

7

3

Antoine d’Estocquois, Eyr, tr. en 1526, ép. Rosette de Léry. dont il eut :
c

I

3

Jean-Jacques d’Estocquois, Eyr, sgr de Verry, Cap. de Vienne-le-CMteau. tr. en 15%. ép. Nicole de
Villiers qui lui donna :

’

y-

Ferry d’Estocquois, Eyr, Cap. Viguier de
Vienne, tr. en 1582. ép. Marie de Ferval, d’où :
khrestien d’Estocquois, Eyr, ép. Antoinette d i
Sainctigon, dont il eut :

benne,

Gabriel d’Estocquois de
Jeanne Millon, qui lui donna :

tr.en 1672

c

Francois dEstocquois, Eyr, né en 1660, décédé en 1718, ép. I Q Francois;
Regnier. 2” en 1708 Angélique de Graffeuil, 3” Jeanne Renault, dont il eut :

Claude d’Estocquois. Eyr, sgr du Taillis, allié e;
1596 à Anne de Marins. fut père de Jean. qui laissa
Thomas, Eyr. sgr de Longchamp. maintenu noble
1668, qui ép. en 1650 ~~~i~ de Roland dont
eut : Antoine d’Estocauois, Chr, né en 1653. Page
de la Grande Ecurie d u Roi en 1668, allie en 1673
à Claude-Aline de Fuchsambert, leur petit-fils ThomapFerdinand (1720-1779), fut aumônier de la
Comtesse de Provence.

joseph dEstocquois, Chr. né en 1713, ép. en 1755 Chudine de Puygreffier, 2” en 1764 Marie d’Orges, dont il eut :

%

-7

I

Alexis dEstocquois, dit le Baron dEstocquois, né en 1772, admis aux Ecoles Militaires en 1782. Officier de la Lkgion d’Honneur,
laissa un fils François-Théodore, né en 1817, qui continua.

DE L’ESTOILE. Voir

DU CLAUX DE L’ESTOILE.

-

POUSSEMOTHE DE L’ESTOILE.

14399. - (ANJOU.Sgr d‘Hardencourt. Maintenu noble en 1669). - D a r . à un lion passant d’argf, surmonfé de 3 étoiles
du mesme rangées en chef.
14400.
(BRETAGNE).
- D a z . à 3 étoiles d’or (Potier de Courcy.)
14401. - (ORLI~ANAIS).
- D’az. à une étoile d’or. (Chaix 16.)
14402. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1708). - Daz. à une croix d’or cantonnee aux 1“. T et 3’ quarfiers d u n e étoile
du mesme, et au 4’ quarfier d u n croissant aussi d’or.

-

ESTOPA”.

-

14403. - (PROVENCE).D‘az. à 3 bandes d‘or au chef de gue. charge de 3 etoiles d‘or. (Pièces Originales 1080.)

ESTORE.

14404. - (BRETAGNE).
- Dargt au croissant de sab. surmonté d’une fleurdelys d’or. (Potier de Courcy.)
14405. - (SOLOGNE).
- D’az. à 3 festes de buffle d’or.

ESTORT.

-

14406. - (PARIS). D’az. au chevron d’argf, chargé de 3 croissants d‘or, ef accomp. de 3 fours d’or ouvertes
(Pièces Originales 1081.)

D’ESTOUBLON. Voir BRUNET D’ESTOUBLON.
DE L’ESTOUF DE PRADINES, OLIM ELTOUF,

OLIM

de sab.

DE LE TOUX.

14407. - (FOREZ.
Maintenu noble en 1669. Eteinte en 1800). - D’or à 2 chevrons de sab. accomp. en chef d’un lambel
de gue. (Nouveau d’Hozier 123. Woëlmont 5’ série.)

D’ESTOUILLY. Voir BOUZIER D’ESTOUILLY.
DE L’ESTOURBEILLON ET D’ESTOURMEL. Voir PAGE SUIVANTE.
DE L’ESTOURMY.
14410. - (NORMANDIE.
Anobli en 1699). - De sab. à un pairle d’argt accosté de 2 fours du mesme. et accomp. en chef
d’une étoile d’or. (Dictionnaire des Anoblissements.)
14411. - (NORMANDIE).
- D’az. à une fontaine d’argt. surmontée d’un renard couché du mesme. (Chaix. 16.)

ESTOURNAUD DE BEAUSÉJOUR.

14412. - D a z . à 3 flanchis d‘argt, posés 2 et 1. (Armorial Général, Périgueux.)

ESTOURNEAU DE LA TOUCHE.
14414. - (SAINTONGE.
Maintenu noble en 1672). - D’az.

au lion d’or.
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e

DE L'ESTOURBEILLON.

14408. - (BRETAGNE).
- D'argt au griffon de sab. armé et lamp. de gue.

(Nouveau d'Hozier 127. Courtaux : Histoire de la Maison de Lantivy.)
Cette maison est connue depuis Jean de I'Estourbeillon, qui se croisa en 1249. La filiation prouvée
remonterait à Jean de 1'Estourbeillon. Chr, qui servit sous Du Guesclin en 1370 et laissa de Jeanne
d'Angoulvent : Pierre, Eyr, sgr de Haut-Brin, allié en 1416 à Renée de la Haye et *re de Julien,
Chr, qui épousa Perrine de Mezeray et en eut deux fils : Charles qui suivra et François, allie à
Yvonne de la Guerrande, auteur du rameau des sgrs de la Babelière.
Charles de I'Estourbeillon. Chr, sgr de Brin, ép. en 1471 Françoise de la Beschere, d'où :
Bonabes de l'Estourbeillon, Chr, sgr de Brin, ép. en 1501 Jeanne de Pelineuc, dont il eut :
I

Jean de I'Estourbeillon, Chr, ép. en 1546 Louise de
Quatrebarbes, il en eut Louis, qui de Catherine de
Neufville, ne laissa qu'un fils Antoine, allié 1" à
Melle de Boisjan, 2" à Melle Le Corsin, qui ne
laissa que des filles.

7

Joachim de l'Estourbeillon, Chr, sgr de la :H
naudière, ép. en 1543 Françoise Haloret, Dame
de la Hunaudière, qui lui donna :
A.

7-

\

Jacques de LEstourbeillon, Chr. sgr de la Hunaudière (1548-1605). ép. Anne de Carduel.

Bernard de l'Estourbeillon, Chr, sgr de la Hunaudière, ép. 1' en 1610 Catherine du Breil, 2" en 1623 Perronelle Loisel, qui lui donna:
Pierre de 1'Estourbeillon. Chr, maintenu noble en 1668, ép. 1" en 1653 Louise du Masle, 2" en 1665 Jeanne Loisel, de là :

r

A

'

\

Joseph de I'Estourbeillon, Chr, sgr de la Savinaye, ép. en 1716 Renée du Pas, qui lui donna :
Maurice-Joseph de I'Estourbeillon, Chr, sgr du Bois-Joubert, ép. en 1756 Françoise du Pas, doù :

'

joseph-Claude de I'Estourbeillon, Chr, né en 1757. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1773, comparant en 1789, ép. en 1784
Renée Rad0 du Matz, servit les Princes pendant l'émigration, il mourut en 1829, laissant pour fils :
joseph-Louis-Armand de 1'Estourbeillon (1794-1864), Cap. de la Garde du Roi (1816). ép. en 1823 Zd-Julie de Penfentenyo de'
Cheffontaines, qui lui donna :
r

l

Armand de I'Estourbeillon, né en 1828, ép. en 1856 Marie Pépin de Bellisle, et continua.

D'ESTOURMEL,
14409.

ALIAS

CRÉTOn' D'ESTOURMEL.

- D e me. à la croix dentelée (alias enareslée) d'arnf. (Armorial Ghéral, Soissons.)
(Pieces Originales 1081. Dossiers Bleus 257. Carrés d'Hozier 241. Nouveau d'Hozier 127. Chérin 75.
Révérend Empire, 2. Chaix 16.)
Cette famille remonte à Hugues sire d'Estourme1. dont le fils Gilles, dit Rambaud. prit part à la première croisade en 1090, ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles: Mathieu,
dit Creton, sire d'Estourme1, fils de Gilles, vivait encore en 1161, il eut pour arrière-petit-fils Rambaud Creton. Eyr, sgr d'Estourme1, dont le fils Jean Creton, allié à Marie d'Ognies, laissa pour fils :
Mathieu Baudoin Cieton d'Estourme1, tr. en 1376, père de :

- (CAhlBRAlSlS).

I

Guillaume Creton d'Estourme1, Chr, allié à Jeanne dame de Templeux, et père de :
h

I

7

Simon Créton d'Estourmel, Chr, ép. Jeanne de Bazincourt, dame de Hardencourt, d'où :
r

Gilles Creton d'Estourmel, Chr. allié vers 1453 a Hélene de Noyelles, dont il eut :
h

-,
I

Jean d'Estourme1, Chr, Maître d'Hôtel. du Roi, Général des Finances en Picardie, défenseur de
Péronne en 1537, testa en 1557, laissant de Madeleine d'Aumale qu'il avait ép. en 1483 :
~~

Antoine d'Estourme1, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Or:
dinaire de sa Chambre, Général des Finances en Picardie, ép.
Louise de Hames dont il eut :

jean d'Estourme1. Chr, sgr d'Estourme1 de Guyencourt. ép. Marie de Habard, dont il eut :

r

A

-7

b u i s d'Estourmel. Chr, sgr du Michel d'Estourme1, Chr, sgr
Fretoy, auteur du rameau des de Guyencourt, ép. Madeleine
Marquis du Fretoy éteints de Blanchefort de Saint-Janavec Louise d'Estourmel, Mar- vier qui lui donna Louis d'Esquise du Fretoy, alliée en 1695 tourmel, Chr. Baron de Surà Joseph d'Estourme1
de ville, allié à Marthe de NeufThieux.
bourg, décédé en 1631, dont la
fille Dame de Surville, ép. Gilles de Hautefort.

--7

jean d'Estourme1, Chr. ép. 70ssine de Boufflers, d'où :
I

h

Charles d'Estourme1. Chr, sgr
de Herville, allié à Antoinette
de Liévin, son arrière-petit-fils

\

Joseph d'Estourme1, Chr, sgr
de Thieux. allié en 1695 ä
Louise d'Estourme1, Marquise
du Frétoy, fut père de Louisn
__
c
-7
Auguste, Marechal des Camps.
LUIS
d'Estourne1. Chr, sgr de Suzanne. ép. en 1683 Marie-Aimée de Hautefort de Montignac, M~~~~~~du Fretoy, allié en
qui lui donna :
1748 à Melle Lamoignon de
r-7
Basville, et père de Guillaume, ne en 1762.
Louis-François Marquis d'Estourne1, ép. en 1743 Louise Le Veneur. de là :
Louis d'Estourmel* Chr,
de
Baron de Capy* ép
en 1625 Louise de Valperge*
qui lui donna :

. L u i s dEstourmel, Chr, Marquis d'Estourme1, Grand Bailli du Cambraisis (1744-1823). admis aux Honneurs de la Cour en 1773.'
Général de Division, Chr de l'Empire 1808, ép. en 1776 Melle de Galard de Brassac. qui lui donna :
Alexandre d'Estourmel ( I 7801853). Chr de l'Empire en
1810, sans alliance.
I
Louis-Henri d'Estourme1, Marquis d'Estourmel. décédé en 1877, laissant de Melle de Saint-Simon

-

Reimbold d'Estourme1. Marquis d'Estourme1, ép. 1o Melle de
Gramont-Caderousse, 2" Melle de Castellane. qui lui donns :
,
I

7

A
.

François Louis dEstourmel
(1783-1852). ép. en 1822 Melle
de Rohan-Chabot, sans enfant.

Reimbold d'Estourme1, Marquis d'Estourme1. né en 1841, ép. en 1863 Melle de Castellane et continua.
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-3

:

ESTOURNEAU DE YINATEAU

ET

DE TERSANNES.

14413. - (LIMOUSIN-BRETAGNE).
- D a r g t à 3 chevrons de gue. surmonfés de 3 etourneaux de sab.,
rangés en chef. - Alias : Daz. a u chevron d'or accomp. de 3 éfourneaux du mesme posés 2 ef 1.
(Armorial Général, Bourges.)
(Pièces Originales 1081. Dossiers Bleus 257. Nouveau d'Hozier 127.)
Noble Giraud Estourneau, ép. au début du )ive siëcle, Marguerite de la Coudre, Dame de Tersannes
qui lui donna :

Louis Estourneau, Eyr, sgr de Tersannes, fut
père de :
7

André Estourneau, Eyr, auteur du rameau de;
sgrs de Chantrezac, éteints au xwt0 siècle.

~

Odet Estourneau, Eyr, sgr de la Motte, tr. dn
1491, laissa d'Odette de Chazerac. son épouse :
*
'huis Estourneau, Eyr, sgr de la Motte, de Tersannes. ép. Marie
d'Oblond, qui lui donna :

Antoine d'Estourneau, Eyr, sgr de Tersannes, ép.
Françoise de Montorcher, d'O5 :
Ántoine Estourneau, Ey;
sgr de Tersannes, tr. en
1491, &p. Alix de Chazerac, dont il eut :
Pierre Estourneau, Eyr. sgr de Tersannes. ép. en 1545
Anne d'Aubusson de la Feuillade, d'où :
~~

René Estourneau, Eyr, sgr de Pinateau, ép. en 1576
Françoise de Montorcher de là :
r

h

I

François Estourneau. Eyr. sgr de Tersannes et de Pinateau, ép. en 1612 Marie Estourneau, d'où :

brançois Estourneau, Eyr, sgr de Tersames, ép. en 163j
Gilonne de Salignac. de là :

Jacques Estourneau, Eyr, sgr de la Motte de Tersannes. ép. en 1550
Marie de Blom, qui lui donna :
jacques-François Estourneau. Eyr, François Estourneau. Eyr, sgr du
ép. en 1593 Madeleine de Saint- Cros. auteur d'un rameau éteint
Savin, leur fils, François, allié à avec Marie Estourneau. alliée en
Esther Ligaud, fut père de Fran1745 à Etienne Estourneau. sgr de
çois, Eyr, sgr de Ris, allié en Tersannes.
1650 à Françoise Barthon et maintenu dans sa noblesse en 1667. Ses descendants titrés Marauis de
PeYrière se sont éteints au début du XVllf siècle.

A

7

jacques Estourneau, Eyr, sgr de Tersannes, maintenu noble en 1666, ép. en 1678 Marie d'Appelvoisin, de la :
A

I

\

Louis-Jacques Estourneau, Eyr, sgr de Tersames, né en 1680, ép. Marie-Geneviève Moreau, de Ià :
Étienne Estourneau, Eyr. sgr de Tersannes, ép. 1" en 1745 Marie Estourneau, 2" en 1778 Jeanne Beliot, il eut pour fils :

Marie Estourneau, née en 1710, Admise à Saint-Cy;
en 1718.

André-Aurélien Estourneau de Tersannes. Eyr (17711834), ép. Marie-Anne Bonneterre de Bongelas de Villecourt, dont il eut :
*
7
7
Louis-Aurélien Estourneau, dit le Ba- Louis-Lambert Estourneau de Tersan- Charles-Sylvain Estourneau de Tersannes, ép. en
1839 Melle Salaiin et continua.
ron de Tersannes, ép. en 1840 Melle nes, ép. en 1838 Anne Boyer.
Gautreau.
- 7

Du 1" lit : Sylvain Estourneau, Chr, sgr de Tersannes, père d'autre
Sylvain, allié en 1794 à Melle Cailland, dont il n'eut que des filles.

D'ESTOURNELLES. Voir
D'ESTOUTEVILLE. Voir

BALLUET D'ESTOURNELLES.

MAISON ROYALE DE FRANCE.

-

14415. - (Ancienne et noble famille ayant donné Osmond, Chr croisé en 1191: éteinte a u XVI' siècle).
Burelé d'argt
ef de gue. à 10 pièces, au lion de sab. armé, lamp., couronné d'or brochant sur le fout. (Dossiers Bleus 257. Moreau 866.
Anselme.)

ESTRABONNE.

14416. - (FRANCHE-GMTÉ).
- D o r au lion d a r . - L :AMABlLlTE D'ESTRABONNE.
de gue. (Pieces Originales 1085. Dossiers Bleus 257. Moreau 866.)

D'E STRAC.
14417.

- Dargf

:

Dargf au lion

au lion de gue. (Armorial Général Guyenne.)

ESTRAC DE FONTRAILLES.
14418. - (CHAMPAGNE~UYENNE.
Confirmé-Anobli
Bleus 257.)

- Alias

1781).

- Ecarfelé

d'or et

de gue. (Pieces Originales 1085. Dossiers

DE L'ESTRADE.

- De gue. au Zion d'argf, au chef cousu &or chargé de 3 éfoiles d'argt. (Pieces Originales 1085.)
14419. - (FRANCE).
14420. - (PROVENCE).
- D a r . au pal ondé d o r , accosté de 2 fleurdelys du mesme. (Pièces Originales 1085.)
14421. - (BIGORRE).
- D a r g t a u lion de gue. (Chaix 16.)
14422. - (FRANCE.
Alias d'Estrade de la Cousse). - D'or à la fasce d a r . chargée de 3 étoiles d'argt, ef accomp. de
3 mouchefures dher. de sab.

D'ESTRADE DE FOUGEROLLES. Voir PAGE SUIVANTE.
D'E STRAELLE.
14424. - [FRANCE).- De gue. à une fasce d'argf, accomp. en chef d'un Iambel d'or.
D'ESTRANGES.
14425. - (FRANCE).- De gue. 2 lions passants d'argf. (Pièces Originales 1085.)
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(Pièces Originales

lo&.)

D’ESTRADES DE FOUGEROLLES.
14423. - (GUYENNE).
- De gue. au

léopard d’argt. couché a u pied d u n pin d’or, le tout soutenu
d u n e terrasse de sin.
Cette famille a pour auteur Jean d’Estrades, bgs d’Agen. qui fut L‘-Général pour le Roi à Agen
en 1530; son fils, François, sgr de Bonel et de Campagnac, ép. en 1548 Antoinette de Verrière, il
en eut Jean d’Estrades, allié à Antoinette Arnoul; de ce mariage vint : François d’Estrades, sgr de
Bonel, Gouverneur du Duché de Vendôme, allié à Suzanne de Secondat, et père de Godefroy d’Estrades, Maréchal de France, Gouverneur du Duc de Chartres (1607-1686), allié en 1637 à Marie de
Lallier, de Ià : Louis d’Estrades, Chr. Marquis de Feugerolles, dont la descendance s’est &teinte
avec ses petits-fils Louis-Godefroy, Marquis d’Estrades (1695-1753). Maire perpétuel de Bordeaux,
et Jean Comte d’Estrades. décédé en 1743. (Dossiers Bleus 257. Nouveau d‘Hozier 127. Anselme.)

ESTRAPES.

14426. - (NIVERNAIS).
Originales 1085.)

D’argf au chevron de gue. accomp. de 3 chaussetrapes de sab. (Pièces

D’ESTRAVIGNY. Voir

BAUDOUIN D’ESTRAVIGNP.

D’ESTRAYER.
.

14427. - (FRANCHE-CO&). - Palé d’or ef de Bue. à 6 pièces, à la fasce d’argf chargée de 3 roses de gue. brochant;
Alias : Palé d’argt ef d‘az. à 6 pièces à la bande de gue. chargée de 3 étoiles d‘or brochanf. (Moreau 866.)

ESTREE. Voir

LALLEMANT DE L’ESTRÉE. - LE PELLETIER D’ESTRÉE.

- D’ESCROTS D’ES-

TRÉE.

D’ESTREES DE CCEUVRES.
14428. - (PICARDIE).
- D’argt treffe de sab. au chef cousu d’or,

chargé de 3 merleftes de sab.
Noble Pierre d’Estrées, dit Carbonnel, vivant en 1437, laissa de Marie de Beaumont, Antoine, allié
en 1447 2 Jeanne d‘Aize et père d’Antoine, sgr de Boulant, auteur d’un rameau éteint en 1524, et
Antoine le jeune, Gentilhomme de la Maison du Roi, qui épousa Jeanne, Dame de Ia Cauchie et en
eut : Jean ’d’Estrées, Chr de l’Ordre du Roi, Capitaine Général de l’Artillerie en 1550. qui épousa
Catherine de Bourbon, fille du Bâtard de Vendôme, il fut père d’Antoine d’Estrées, Chr, Marquis de
Geuvres, Chr des Ordres du Roi. Grand-Maitre de l’Artillerie de France en 1599, allié en 1559 à
Françoise Babou qui lui donna : François-Annibal qui suit; Diane alliée à Jean de Montluc; Gabrielle
d’Estrées, alliée à Nicolas de Liancourt. créée Duchesse de Beaufort, décédée en 1599, qui
d’Henri IV eut César de Vendôme, et Henriette. alliée au Duc d‘Elbeuf; Julienne d’Estrées, qui
épousa en 1597 Georges de Brancas Duc de Villars.
François-Annibal d’Estrkes, Chr. Marquis de Geuvres, Maréchal de France en 1626, créé Duc et
Pair en 1645, laissa de Marie de Béthune de Charrost, deux fils : François et Louis.
François, Duc d’Estrées, Pair de France, Marquis de Cceuvres, Comte de Nanteuil, Vicomte de
Soissons, Lieutenant-Général des Armées du Roi, décédé en 1687, épousa en 1647 Catherine de Lauzières, il en eut : François-Annibal, Duc d’Estrées, Marquis de Cœuvres et de Thémines, Pair de
France, allié en 1670 à Madeleine de Lionne et père de Louis-Armand, Duc d’Estrées, Pair de France, mort en 1723 sans enfant
de Diane de Mazarini-Mancini, fille du Duc de Nevers, son épouse.
Jean, frère de François, fut Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1655, Vice-Amiral en 1670, Maréchal de France en 1681.
Chr des Ordres du Roi en 1688, il mourut en 1707, laissant de Marguerite Morin qu’il avait épousée en 1658 Victor-Marie Duc
d‘Estrées, Pair de France, Maréchal de France, Ministre d’Etat, Grand d’Espagne, Chr des Ordres du Roi et de la Toison d’Or
(1660-1737). il ne laissa pas d’enfant de Louise-Félicité de Noailles son épouse. Marie-Catherine d’Estrées. sœur de Victor-Marie
Duc d‘Estrées, épousa en 1691 Michel Le Tellier Marquis de Louvois, leur fils reprit le titre de Duc d‘Estrées. Cette branche s’est
éteinte en 1771. (Dossiers Bleus 257-258. Anselme. De Courcelles.)

D’ESTRELIK.

14429. - (BERRY).- D‘az. à un esfrelot d’or posé
d’argt. (Pièces Originales 1088.)

D’ESTRELLAN. Voir

sur

une terrasse de sin., au chef cousu de Bue. chargé de 3 étoiles

DU BOIS D’ESTRELLA4N.

14430. - (CHAMPAGNE).
- D’argf a 3 étourneaux de gue.

D’ESTREPAGNY. Voir

GALLAND D’ESTREPAGNY.

14431. - (NORMANDIE).
- D’ai.
(Pièces Originales 1088.)

a une tête et col de cerf surmonté d’un croissant la tête posée de front, le tout d’argf.

D’ESTKESSE DE LANZAC. Voir PAGE SUIVANTE.
D’ESTREUX DE BEAUGREXIER. Voir MERLIN D’ESTREUX.
D’ESTREZ.

14433. - De sab. à 3 roses d’argt. (Armorial Général Bourges.)
14434. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1668). - D e sab. à l’aigle éploy& d’or, accost& de 6 roses d’argt, 3 de chaque
côté. (Pièces Originales 1088. Dossiers Bleus 258.)

D’ESTRIAC. Voir DELPHIN D’ESTRIAC.
D’ESTRIBAUD DE LA GORRE.
14435. - (HAUTE-VIENNE).
- De gue. à une tour

dargf, terrassée du mesme; ajourée. mi-hers& et maçonnke de sab.,
sommée d u n e hampe en cfé de sol pavillonnée du mesme avec la note la.
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D'ESTRESSE DE LAR'ZAC ET DE LARORIE, ALIAS DESTRESSE.
14432. - (LIMOUSIN).
- D'az. à un chevron d o r , accomp. de 3 roquets du mesme posés 2 et

1.
Noble Pierre Roquet, allié à Isabeau d'\(verne]. fut père de Pierre et de Renaud.
Pierre Roquet, Eyr, sgr d'Estresse, fut père de Gaspard, Chr de l'Ordre du Roi en 1571, dont
I'arriere-petit-fils Gaspard d'Estresse, allié en 1644 à Gabrielle du Buisson de Bournazel. fut maintenu dans sa noblesse en 1677: Jean-Louis d'Estresse. sgr de Mercaeur, Chr de Saint-Louis. L'-CI
du Rgt de Noailles, fils de G a s p a d , eut pour petit-fils Joseph-Mercure d'Estresse (1742-1801). Page
de la Grande Ecurie du Roi en 1758, qui ne laissa que des filles de Geneviève de Turenne d'Aynac
qu'il avait epousée en 1769.
Renaud Roquet, frère de Pierre, eut pour arrière-petit-fils : Pierre d'Estresse, Chr. sgr de Paunac.
allié en 1665 à Marie de Gontaud-Saint-Geniès et père de Barthélemy d'Estresse, Chr. sgr de Lanzac,
épousa Jeanne de Turenne d'Aubepeyre; il en eut deux fils : Barthélemy dit le Comte de Lanzac,
dont la descendance s'est éteinte avec sa petite-fille alliée en 1802 à Gabriel de Falconis: et JeanGaliot d'Estresse, allié en 1731 à Jeanne Morlet, leur fils Jean d'Estresse de Lanzac, Chr. sgr de
Laborie, né en 1732, épousa en 1783 Antoinette Adnet, il en eut Mathurin Destresse de Lanzac. allié
en 1820 à Melle Maillefer et père d'Alphonse qui continua. (Pièces Originales 1088. Dossiers Bleus
258. W&lmont 5' série.)

D'ESTRICHE DE BARANCG.

-

14436.
(ANJOU.Anobli par charge en 1736). - De gue. à 3 losanges d'argt poses en bande, chargés d u n e épee de
gue. garnie d'az. surmontée d u n lion d'or, armé, lamp., couronné dargt, la queue fourchue et passée en sautoir; au franc
quartier d'or, chargé d'une aigle de sin., becquée, membrée, couronnée de sab. (Chaix 16.)

D'ESTRIENNES.

14437. - (LYONNAIS).
- D'or à 3 flanchis de Que. (Pièces Originales 1088.)

D'ESTUEL.
D'ESTUER.

Voir GUEGUEN D'ESTUEL.

Voir DE LA ROQUE D'ESTUER.

Maintenu noble en 1670). - D a r g t a u sautoir de gue. accomp. de 3 roues du mesme posées 1et 2.
14438. - (BRETAGNE.
(Pièces Originales 1088. Potier de Courcy.)

D'ESTUTT D'ASSAY. DE TARCY, DE SOLMINIHAC, ALIAS DESTUTT, ALIAS
STUTT,
14439. - (ECOSSE-P~RIGORD-NIVERNAJS-ILE-DE-FRANCE).
- Ecartefk;
aux 1 et 4 palé. de sab. et d'or, à 6 pièces; aux 2 et 3 d'or au cœur
de gue. (Branche de Tarcy, Rgt de 1815.)
14440. - D'or à la fasce d'az. chargée de 2 têtes de lion affrontées
d'or, accomp. en chef de 6 billettes couchées de gue. posees 1. 2. 3.
et en pfe de 6 billettes couchées du mesme 3, 2. 1. (Armorial Ghéral,
Bourbonnais. )
D a r g t à 5 pals d a z . au chef d'argt chargé d'un cœur de gue. surmonté d u n e croix du mesme. (Armorial General Guyenne.)
D a r @ à 1 pal d'az. au chef d'argt chargé d'un cœur de gue. surmonté d'une croisette du mesme. (Froidefond.)
(Dossiers Bleus 258. Chérin 191. Révérend Restauration 2. Archives
Particulières. )
Gauthier Stutt. Eyr. sgr de Laggan, au Comté de Koxburg, ep. Elisabeth de Herriès, qui lui donna :

,

A

rhomas Stutt, Eyr, obtint en 1474 des lettres de naturali:C, fui
naintenu dans la possession de la sgrie d'Assay en 1489. ép. en
1476 Agnès Le Roy, qui lui donna :
*
-7
François Stutt. Eyr. sgr d'As- Alexandre Stutt. Eyr, ép. en 1517
say, tr. en 1519, ep. Barbe Jeanne d'Assigny. 2" en 1526 Anne
d'Assigny dont il eut :
Regnier de Guerchy, de là :

Gauthier Stutt, Eyr, qui reçut du Roi de France en 1447 la
sgrie d'Assay. il épousa Delle Briseformée. de là un seul fils
Jean, sgr d'Assay, mort sans enfant avant 1476.
I

~

-

Michelet Stutt. Eyr, tr. en 1514, ép. Jeanne de Solminihac, Dame du dit, dont il eut :
7-

JeanStutt de Solminihac. Eyr, sgr
de Cailheu. tr. en
1556, allié àMarguerite de Mar-

Leon de, - -Sol------A-,
minihac, Eyr, Charles Stud, Eyr. sgr d'Assgr de la Bor- say, ép. en 1550 Jeanne
derie et de d'Harlu. de là :
Vitarelles. ép.
A
François
Stud,
Eyr, sgr d'As3
quessac ne laissa tendance s'est éteinte en 1558 F ~ ~ ~ qu'une fille.
avec souveraine
de Coise de vi- say, ép. en 1585 Françoise de
:
Solminihac. ép. en vans, dont il Maubruny7 de
---\
7
1604 Jacques de eut :
Jean d'Estutt. Eyr. sgr d'AsChaunac.
1
say, ép. en 1621 Catherine de
Berville* de là
tharles de Solminihac, Chr, sgr de Bouniagues, ép. e;
François de Solminihac, Eyr. sgr du
Cernet. ép. Delle de
Cussac. père de Jean
sgr du Roc, leur des-

(

I

1587 Françoise de Griffon,
qui lui donna :
A

Georges

d'Estutt,

-~

Chr, sgr

1

Pierre de Solminihac, Chr, Charles de Solminihac. Eyr. d'Assay'
en
sgr de Mazières, Bounia- ép. en 1631 Marthe de Bel- 1668* 'p. en 1648 'laude de
ép. en 1604 M
~ rieu,
~ il en~ eut ~Charles~ de - Monceaux. Dame de Blannay.
rite de Belrieu. de II :
Solminihac, Eyr, sgr du dont eut : A
I
r
7
Masset. maintenu dans sa
C
A

e

-
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--~

7

François Stutt. Eyr, sgr de SaintPère, ép. en 1552 Renee de Boisselet.
A

7-

7

François Destutt. Eyr. sgr de SaintPère. ép. en 1586 Prançoise de Bar.
Dame de Tarcy, dont il eut :
A

7-

7

Jean D e s t u t t,
Eyr, s g r d e
Chassy,
auteur
d'un
rameau
maintenu
nob]e
en 1668 et éteint

François Destutt.
Eyr, s g r d e
Tarcy, père de :
François Destutt,
Chr. s g r d e

en 1750.
en
ép. en 1676 Madeleine de Reugny.
de là :

Tarcl'*
'Oble

---

A
7

D

B

A
I

7

noblesse en 1666. Cette
branche s‘est éteinte avec
Jean Stutt de Solminihac,
Chr (1744-1828).

Isaac de Solminihac, Chr.
sgr de Mazières, et de la
Baume, ép. en 1630 Anne
de Galaupt dont il eut :

--
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Louis de Solminihac, Chr, sgr de Mazières, Cap. de
Cav., maintenu noble en 1666, ép. en 1660 Henriette de
Bergues, qui lui donna :

A

7

A

I

7

Gabriel

F r a n ço i s Destutt,

I

Chr, sgr de Blanay,
ép. en 1732 Madeleine de Longueville,
il en eut une fille admise à Saint-Cyr en
1752 et un fils: JeanFrançois, Cap. de
Cav., Chr de SaintLouis, allié à AnneGeneviève More, et
comparant en 1789.

Louis de Solminihac, Chr, sgr de Mazieres et de Bou:
niagues, ép. en 1720 Olympe de Ségur, qui lui donna :
r

D

C

r--

Edme-François Destutt, Chr,
sgr d’Assay, né en 1656, ép.
en 1687 Marie-Antoinette de
Loron, fille de David, Chr, sgr
de Chastenay, et de Claude
d’Aulnay, de la :

1

Pierre de Solminihac. Chr, sgr-Baron de Saint-Pardoux,
Bois-Verdun, ép. en 1758 Marie-Anne-Henriette de Ségur, fille de Jean, Comte de Ségur, dont il eut :
-7

Jean de Solminihac, Chr. dit le Comte de Solminihac,
admis aux Honneurs de la Cour en 1786, décédé en
1814, sans enfants de Marie Digeon de Montelon qu’il
avait épousée en 1780.

Gabriel-Alphonse Destutt, Chr. sgr d’Assay, né en 1689, admis aux‘
Etats de Bourgogne en 1736. ép. en 1727 Marie-Anne de Damoiseau,
fille de Jean-Raphaël, Chr, sgr de Mennemoy, et de Marie de Guyon,
dont il eut :
jean-Franqois Destutt, Chr, sgr d‘Assay (1731-1759). ép. en 1756 Pierrette de Bonnin d i
Cluzeau, fille de Philibert, Chr. sgr du Cluzeau et de Françoise de Margat, qui lui donna :
I

Ántoine Destutt, Chr, sgr de Tarcy:
dit le Comte de Tarcy. Chr de Malte
et de Saint-Louis (1694-1776). ép. en
1719 Charlotte-Victoire de Marion de
Druy, de là :
Claude-Charles Destutt, Chr, dit le‘
Marquis de Tarcy, Maréchal des
Camps, Chr de Saint-Louis, ép. en
1753 Marie-Emilie de Verzure. d’où :
7

\

Antoine-Louis d’Estutt, Chr, dit le
Marquis de Tarcy, Comte de Tarcy
et de l‘Empire (1808). Député de la
Noblesse en 1789. Pair de France
(1814). Comte Pair (1824). Commandeur de la Légion d’Honneur, Chr de
Saint-Louis, Membre de l’Institut
(1754-1836). ép. en 1879 Emelie-Antonie de Durfort de Civrac, d’où :
7-

A

\

Alexandre-Cesar Destutt, Marquis de
Tarcy, Colonel, Ministre de la Marine. Officier de la Légion d’Honneur (1781-1864). ép. en 1816 Sarah
Newton, dont il n’eut qu’une fille
alliée en 1835 2 Flavien-Henrion de
Staal de Magnoncour.

I

Philibert Destutt dAssay, Chr, dit le Comte d’&Say. Page de la Reine en 1759, Comparant en 1789, eut pour enfant :

\

A

c

Henri dEstutt dAssay, Chr, dit le Comte d’Assay. décédé en 1852, laissant entr’autres de Delle de Tulle de Villefranche qu’;
avait 6pousée en 1827 :

r

A

Henri-Léon dEstutt dAssay, Comte d’Assay. ép. en 1861 Marie-Caroline d’Erard, et continua.

D’ETALEVILLE. Voir GUYOT
D’ETAMPES. Voir DE BARRE
D’ETANG. Voir CHAILLOU DE

D’ETALEVILLE.

- DE BRETAGNE D’ETAMPES.
L’ETANG. - DE L’ESTANG. - HOOKE DE L’ETANG.

D’ETAMPES.

- PER-

ROTIN DE L’ETANG.

D’ETCHANDY.

14441. - (PAYSBASQUE).
- Dar. au cheoron d’or accomp. de 3 étoiles du mesme.

ETCEIECOPAR-JAUREGUIBERRY.

14442. - (Admis aux Etats de Soule en 1785). - De gue. au chevron d’argt, chargé de 3 coquilles
senesfre d’un canton d’her. et en pfe d‘une tour d’argf. (Chaix 16.)

de sin., accomp.

à

ETCHEGARAY.

14443. - (LANDES.
Chr de l’Empire en 1810). - Parti; au Idaz. à 3 chevrons d’argt SUT lesquels broche une ancre d’or;
a u II d’argt a l’arbre de sin. terrassé du mesme, au Ievrier passant de sab. brochanf sur le flit, armé d u n e é&e du mesme;
ii la champagne de gue. brochant sur le parti, chargée du signe des chrs légionnaires. (Révérend Empire 2.)

D’ETCHEGOYEN.

14444. - (BÉARN).
- Ecarfelé, au 1 d’az. à un agneau pascal d’argt, surmonté de 3 étoiles d’or;
au 2 d’az. à la tour d’argt accostée à dextre d u n lion d’or et à senestre d u n lion d’argf; au 3 d’or
à 3 pals d’az.; au 4 d a r g t à un arbre au pied fiché de sin., dans un ccrur de gue. accosté à senestre
d u n lion de gue.
14445. - La branche Etchegoyen-O’Connel portait : Coupé d’argt et de sin. au cerf d’or brochanf,
et accomp. de 3 trèfles de l‘un en l’autre 2 et 1.
Cette famille aurait été anoblie par lettres de 1660, Pierre de Saucourt, sr de la Biaguerre, et d’Etchegoyen. mort avant 1711, laissa de Jeanne de Lacoste, Pierre-Louis d’Etchegoyen, allie à MarieMichelle de Bousty; leur fils Jean-Louis d’Etchegoyen, Cap. de Cav., allié à Suzanne de Neurisse,
fut père de Jean-Louis et de Sauvat.
Jean-Louis-Bernard d’Etchegoyen, dit le Baron d’Etchegoyen, Gentilhomme de la Chambre du Roi
(1762-1841), épousa Marie-Caroline Gouraud de Bellevue. qui lui donna : 1” Louis-Daniel dEtchegoyen, Vicomte O’Connel (1830). allié à Melle de Louvencourt dont il n’eut pas d’enfant; 2 O Vincent-Charles-Henri d’Etchegoyen, dit le Vicomte dEtchegoyen (1818-1885), 6p. en 1852 Valentine
de Talleyrand-Périgord, qui continua.
Sauvat d‘Etchegoyen (1773-1840). allié à Suzanne Gouraud de Bellevue, de là Sauveur-Henri, allié à
Victoire-Lucie Avenant qui continua. (Révérend Restauration 3.)

D’ETCHEPARE D’APAT.

14446. - (NAVARRE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 de gue. à l’aigle d’argt, le vol abaissé et une bordure engreslée du mesme;
aux 2 et 3 d’az. à 3 coquilles d’argt posées en pal, parti d’or à 3 fasces de gue. (Chaix, 16.)
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ETCHEPARE D’IBARROLE,

14447. - (NAVARRE).
- D a r g t a un arbre de sin., terrassé du mesme et un sanglier de sab. brochant sur le füf de l’arbre.

D’ETCHEVERRY.
14448. - (NAVARRE).
- D‘az. à 3 aigles éployées d’or. posées

2 et 1.
14449. - D a z . à la croix dor, cantonnée de 4 éfoiles du mesme. (Armorial General Guyenne.)

DE L’ETENDART.
14450. - (NORMANDIE-ARTOIS.
Marquis de Bully en
d’argt à 3 fasces de gue.

1677). - D’argt au lion de sab. chargé sur son épaule d u n &cusson

ETEVART.

14451. - (Sgr de Faix). - Burelé d’or et de gue. à 10 pieces. (Armorial General, Bourges.)

D’ETH. Voir LE DUCQ
ETHIS DE CORNY.

D’ETH.

14452. - (FOREZ).
- Ecartelé: dargf à 2 massues de sin., posées en sautoir, accomp. de 3 lions de gue. posés 1 et 2: au
2 d a r . à la harpe d’or; au 3 d a z . à la mer dargt; au 4 d’or au chevron d’az.. accomp. en chef de 2 trèfles de sin. et en
pte d u n levrier de sab.

ETIGNARD DE LAFAULOTTE.

14453. - (Bo~RBONNAIS. Charge anoblissante B la fin du
3 roses du mesme.

XWl‘

D’ETIGNY. Voir MEGRET D’ETIGSY.
D’ETIOLES. Voir LE SORJIASD D’ETIOLES.
D’ETOGES. Voir LOHMIER D’ETOGES.
DE L’ETOILE. Voir DE L’ESTOI1,E. - J E X W I N
D’ETTEN.

siècle).

- Dar.

DE L’ETOILE.

au chevron d’or, sommi d u n e tige de

- JOURDAIN

DE L’ETOILE.

14454. - (BRABANT).
- D’argf à 3 châteaux d a t . posés 2 et 1. (Pièces Originales 1089.)

ETTORI.

-

14455.
(CORSE).
- D’argt à la four donjonnée &or, maçonnée de sab.. ajourée d a r , sommée d u n fanion de gue., soutenue de 2 lions d’or, le touf posé sur une ferrasse de sin. (Colonna de Cesari-Rocca.)

D’EU. Voir

MAISON ROYALE DE FRANCE.

- DE LA CHAUSSBE D’EU.

- DE

LUSIGNAN D’EU.

- Daz. au féopard d’or. (Armorial Général, Tours 1.)
ECDEL DE GORD.
14457. - (PI~RONNE).
- Dar. au chevron d’or, accomp. de 3 demi-vols d’argf, posés 2 ef 1. - S : 2 sirènes. - D :IN
14456.

PROCELLIS IMPAVIDÆ. (Lhomel.)

EUDES,

ALIAS

EUDE.

14458. - (NORMANDIE).
- D a z . à une fasce d’or, accomp. en chef de 3 feuilles de pêcher d’or et en Pte d u n croissant
du mesme. (Pieces Originales 1089.)

EUDES DE BOISEUDES, DE LA .TOSSELISIERE, DE LAUNAY ET DE LA MALTIERE.
14459. - (NORMANDIE-MARTINIQUE. Maintenu noble en 1666. Confirme noble en 1774. Comparant en 1789).
une fasce d‘or accomp. en chef de 2 feuilles de chêne et en pte d’un croissant le fouf d’or. (Chérin 75.)

- De gue.

B

EUDES DE BOISTERTRE.

14460. - (NORMANDIE).
- D a z . à une fasce d a r g f accomp. en chef de 2 étoifes et en pfe d’un cheolon accomp. de
3 frèfles, le fouf du mesme. (Chaix 16.)

EUDES DE FRÉMONT ET D’EUDEVILLE.
14461. - (NORMANDIE).
- Dar. au sautoir dargt, cantonné au 1 d u n croissant,

aux 2, 3 et 4 d’une
molette le fouf du mesme. - C : Une tête et col de levrier.
Jean Eudes, sr de Frémont, C”Secrétaire du Roi, mort en 1629. laissa pour fils Jean Eudes, Eyr,
sgr de Frémont. c“’ Secrétaire du Roi, qui obtint en 1655 ses lettres d’honneur, il fut maintenu dans
sa noblesse en 1669 et laissa d’Anne de Bonnissent qu‘il avait épousée en 1632 Jean Eudes, Eyr. sgr
d’Eudeville, père de Gabriel Euies. Eyr, sgr d’Eudeville (1684-1761), lequel eut pour descendant Joseph-Charles-Martin Eudes d’Eudeville (1771-1844), allié 1” à Marie-Thérèse Arnois de
Reutteville: 2” à Marie-Julie Baudry: du 1er lit vint Adolphe-Camille d’Eudes d’Eudeville, qui
épousa Emma Cavalier du Hecquet: du second lit vinrent : Jules-Albert, né en 1818; et CharlesErnest, né en 1820. Ces trois heres continuèrent. (Dossiers Bleus 258. Chaix 16.)

EUDES DE LA JUMELLERIE.

14462. - (NORMANDIE. Anobli en 1701). - D’az. B une fasce d’or accomp. en chef de 2 croissants
en p f e de 2 cœurs entrelacés d’or. (Dictionnaire des Anoblissements. Nouveau d‘Hozier.
127.)

du mesme et
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EUDES D E MIRVILLE

ET

D E CATTEVILLE.

14463. - (NORMANDIE).
- D’or au lion coupé d a z . sur gue., arme de l’un en I’aufre, lamp. de gue.
(Armorial Général, Lorraine. Pièces Originales 1089. Nouveau d’Hozier 127.)
Noble Jacques Eudes. descendant probablement de Regnault Eudes anobli en 1389, ép. en 1512 Anne
de Croismare, il fut père de :
Vincent Eudes, Eyr, sgr de Catteville et de Sotteville. ép. en 1618 Marguerite Seigneur, doù :
Jacques Eudes, Eyr, maintenu noble en 1668, ép. en 1669 Anne du Bouillonnay, de là :
Jacques Eudes, Eyr, sgr de Catteville, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1696. ép. en 1706 Françoise des Mares de Bellefosse, qui lui donna :
Jacques-François Eudes, Chr. sgr de Catteville et de Sotteville, Chr de Saint-Louis, ép. en 1732
Catherine Chardon de Fillières, qui lui donna :
Alexandre Eudes, Chr, sgr de Catteville, dit le Marquis de Mirville, Page de la Petite Ecurie du
Roi en 1749, Maréchal des Camps, ép. en 1762 Louise-Charlotte de la Pierre de Frémeur. de là :
Alexandre-Pierre Eudes, Chr, dit le Marquis de Mirville. Maréchal des Camps, Admis aux Ecoles
Militaires en 1781 (1768-1847). ép. Melle de Bouthillier-Chavigny, dont il eut :
CharIes Eudes. Chr, dit le Marquis de Mirville (1802-1873), ép. en 1831 Mathilde de la Pallu.

EUDES DES SAUDRAIS.

14464. - (FRASCE).
- Daz. au sautoir dargf, chargé de 4 haches dabordage de gue.

EUDES DE TOURVILLE.

14465. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1668). - D’argt a u chevron de sab. accomp. de 3 merleffes du mesme. (Armorial Général.)

D’EUDEVILLE. Voir EUDES DE FRÉMONT. - VAYLBC
EUDO DE KERLIVIO ET D E QUERDROU.

D’EUDEVILLE.

14166. - (BRETAGNE.
Confirmé-Anobli en 1701). - D’argf h une hure de sanglier de sab. défendue d’argf. (Pièces Originales 1089. Nouveau d’Hozier 127. Armorial Gén&al Bretagne 2.)

EUDOUX.

14467.

- (BRETAGNE).
- D’argf

à 3 feuilles de chifaigner de sin. (Potier de Courcy.)

EULNER.

-

14468. - (PRUSSE.
Baron de l’Empire français en 1811).
Ecarfelé, aux 1ef 4 d‘or au lion rampant et confocune d’az.
armé ef lamp. de sab.; au 2 des barons militaires, c’est-à-dire de gue. à l‘épée haufe en pal d’argt; au 3 de gue. à la

fasce d a r g t chargée des lettres

E P de sab. (Révérend Empire 2.)

D’EUMONT.

14469. - (LORRAINE).
- D a z . à 3 coquilles dargt, posées 2 et 1. (Piéces Originales 1089.)

DE L’EURE. Voir DUPONT DE L’EURE.
EURRE. Voir D’URRE.
14470. - (LYON).- De sab. à la croix d’argf à la bordure de gue. (Pièces Originales 1089.)
14471. - DAUPHIN^). - D’az. à une fasce viurée d’or, accomp. de 3 roses dargf. (Armorial Général.)
EURRY.
14472. - (NORMANDIE).
- D e gue. à 3 burèles d‘argf, posées deux en chef et 1 en pfe, celles en chef surmontées d’un
lion léopardé du mesme ef soutenues d u n e étoile aussi dargf. (Dossiers Bleus 258.)

D’EURVILLE. Voir
EUSTACHE.

DANIEL D’EURVJLLE.

14473. - (LANGUEDOC).
- P a z . 6 une aigle d’or. le o01 abaissé. (Pièces Originales 1090.)
14474. - (Echevin de Paris en 1640). - D’az. au chevron d’argf, accomp. en chef de 2 éfoiles d’or, et en Pte d’une
ancre du mesme frabée d’argf. (Borel d’Hauterive.)

EUSTACHE DE DENNEVILLE.

14475. - (NORMANDIE.
Anobli en 1554. Maintenu en 1666). - Daz. à une fasce d’or accomp. de 3 roses d’argf, 1e n
chef et 1 en pfe. (Chaix 16.)
14476. - Alias : D’az. à 3 roses d’argf ef un chef d’or. (Pièces Originales 1090. Armorial Général, Caen.)

EUVILERS.
EUVRARD.

Voir NOIROT D’EUVILERS.

14477. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’az. à 3 navettes d’argt. (De Lurion.)

D’EUVRARD DE COURTENAY.

14478. - (BOURGOGNE-DAUPHINÉ.
Anobli par S.M.I.en 1516. Charge anoblissante en 1540. Maintenu noble en 1668.
Comparant à Vienne en 1789). - De sin. à un huchet d’or, chargé de 3 canetfes de sab., becquées ef membrées d’or.
(Pièces Originales 1090. Chorrier.)

EUZENOU DE KERSALAUN. Voir
EVEILLARD DE L I v o r s .

PAGE SUIVANTE.

14481. - (ANJOU-BRETAGNE.
Maintenu noble en 1698). - Das. à 3 frèfles d‘or, poses 2 et 1, accomp. en abisme d’une
étoile du mesme. (Armorial Général, Bretagne, 2. Potier de Courcy.)
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EUZENOU DE KERSALAUN.

14479. - (BRETAGNE).
- Ecartelé; aux 1et 4 d‘az. plein; aux 2 et 3 d’argt à une feuille de houx
de sin posée en pal.
Payen Euzenou, se croisa en 1248, ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. La filiation de cette famille qui parut ä des montres de la noblesse en Bretagne en 1445 et
1536. est établie depuis Conan Euzenou, Eyr vivant en 1380. qui de Marguerite de Kerméno laissa :
Raoul, Eyr, sgr des Landelles. père d’Henri allié à Marguerite Richard; de ce mariage vint Charles,
dont le fils Henri Euzenou, Eyr, épousa en 1545 Marie de Coatgoureden, et en eut : Louis Euzenou.
Eyr, sgr de Kersalaün, marié à Jeanne de Kersandy et père d’Alain, allié en 1625 ä Julienne de Kerlazrec, Dame du Cosquctr. Leur fils : Nicolas Euzenou, Eyr, sgr de Kersalaiin. allié en 1650 ä Claudine Guégant, fut maintenu dans sa noblesse avec ses quatre fils René, Jean, Charles et Louis en 1669.
Jean-Joseph Euzenou, Chr. sgr de Kersalaiin. décédé en 1773, laissa de Marie de la Pierre son
épouse : Jean-François Euzenou, Chr, C” au Parl. de Bretagne (1714-1810). créé Marquis par lettres
de 1775, allié en 1744 à Catherine de la Pierre, son 61s ainé Jean-Joseph Euzenou. Chr. Marquis de
Kersalaiin, né en 1746, allié en 1774 à Marie de Ranconnet, eut pour dernier descendant son petitfils Jean-Hippolyte Euzenou, Marquis de Kersalaiin (1804-1895). qui ne laissa qu’une fille. (Pieces
Originales 1090. Dossiers Bleus 258. Woelmont 1.)

EVAIN

ET

EVAIN D E VENDEUVRE.

14480. - (ANJOU).- Ecartelé; au 1 dar. à 2 étoiles d‘or en fasce; au 2 des barons militaires, c’està-dire de gue. à l’épée haute d a r g t en pal; au 3 d’argt à la forteresse donjonnée de 3 tours de sab.;
a u 4 échiqueté d’or et d a r . (Révérend Confirmations, I.)
Jean-Denis Evain, ép. Marguerite-Léocardie Verger, de la :
h

f
-

-t

Louis-Auguste Evain, L‘-CI des Joseph-Auguste Evain. Colo- Florent Evain. Maitre de ForArmées du Roi, Grand Officier de nel, Officier de la Légion ges, ép. Marguerite Gendarme.
la Légion d’Honneur, Chr de d’Honneur, Chr de Saint-Louis, qui lui donna :
Saint-Louis (1775-1852), Ministre decédé en 1848.
I
L
de la Guerre belge (1832), créé
B~~~~ de 1
’ en 1813,
~
~ jules-Louis-Auguste
~
~
~Evain, Baron
~
Evain, titre confirmé en 1845
et en 1852 (1818-1876). Député, ép. en 1846 Pauline-Esther
alliance.
Bourlon de Sarty, de là :
h

c

Gabriel-Jules-René. Baron
Evain (1847-1895).

EVEILLECHIEN.

Paul-Jules-Marie Baron Evain,
confirmé Baron Evain en 1877.
ép. en 1876, Melle Martenot et
continua.

Jules-Louis Baron Evain de Vend
deuvre. coilfirmé dans ses com et
et titre en 1873, ép. en 1880
Melle Coradja.

-

14482. - (POITOU). D’az. au chevron d’argt, accomp. de 3 croisettes du mesme. (Pièces Originales 1090.)

EVELOOGE.

- D’oc a 3 pals d’a. et un chef de gue. chargé de 3 mascles d’argt.
EVEN DE PUYMAUGER.
14483. - (BRABANT).

(Pièces Originales 1090.)

14484. - D’az. à 6 coquilles d’argt, posées 3, 2 et 1. (Armorial Général, Bretagne, 1.)

EVEN DE VINCI?.

14485. - (BRETAGNE.
Chr de 1’Empire en 1810. Chr héréditare en 1815).
d’un chevron de sin., à la bordure de gue. (Révérend, Restauration, 3.)

D’EVERLANGE.
14486. - (LUXEMBOURG-LANGUEDOC).
- D’az. B la fasce d‘argt,
(Pièces Originales 1090. Armorial Général, Lorraine.)

- D’or

à une ancre en pal

de gue., chug&

accomp. de 2 étoiles à 6 rais d’or, 1en chef et 1en Pte.

EVERLING.

14487. - (ARTOIS.Anobli en 1436). - Daz. au chevron d’or, accomp. en chef de 3 merlettes ¿e sab. (Chaix, 16.)

L’EVESQUE,

ALIAS

L’EVEQUE.

14488 - De sin. à 2 crosses d’évêque &or passPes en sautoir, accomp. en chef d‘une &toile d’argt et en pte d u n e rose
du mesme. (Armorial Général, Bourbonnais.)
14489. - (BRETAGNE).
- Ecartelé d‘az. et de sab. à la croix dentelée d‘argf brochant sur le tout.
14490. - (FLANDRE).
- Daz. au chevron d’or, accomp. en chef et à &&e d‘une Croisette. à senestre d u n e couronne
royale, et en Pte d u n e épee haute en pal, le tout d’or.
14491. - (LYONNAIS).
- D a r . à une crosse d’or posée en pal, accostée en chef de 2 étoiles d’argt, à la fasce de gue.
brochant sur le tout. (Rietstap.)
14492. - (PICARDIE.
Anobli en 1698). - D’or à 3 bandes de gue. (Nouveau d’Hozier 127.)
14493. - (POITOU).
- D’argt au chevron d a z . accomp. de 3 tourteaux de gue.
14494. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1768).
D a r . au chevron d’or,
accomp. en chef et à dextre d’une fleurdelys d‘or, à senestre d u n e étoile du mesme, et en Pte d’un lion passant ausii d’or.
Armorial Général, Provence, I. Nouveau d‘Hozier 127.)
14495. - Ecartelé, aux 1et 4 d a r . à une gerbe d’or liée de gue.; aux 2 et 3 d’or à une grappe de raisin d’az. feuillée
de sin. (Armorial Général, Soissons.)
14496. - (AUVERGNE.
Alias L’Evesque de la Cassière). - D’argt au lion de gue. (Rietstap.)

-

L’EVESQUE DE LA GRAVELLE.

14497. - (PARIS).
- Coupé, au Id a r . à une grue dans sa vigilance d‘or, au I
ld a r g t à 3 cœurs dé gue. enflammés du
mesme. (Borel d’Hauterive)

.
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L’EVESQUE DE LA HAYE.

14498. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - De sab. au chef d’argt chargé de 3 fleurdelys d’az. (Potier de Courcy.)

L’EVESQUE DE POUILLY,

ALIAS

LEVESQUE.

- D a r . à UR chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme. et en
14499. - (CHAMPAGNE).
pte d u n cœur aussi d’or.
Jean L’Evesque, sr de Vendières, c“ a u P” de Reims, fut anobli en 1698, il épousa Marguerite
de Faverolle et en eut : Jacques. Eyr, sgr de Pouilly, Trésorier Général de France en Champagne,
allié en 1689 à Marie Roland; leur fils : Louis-Jean Levesque, Chr, sgr de Pouilly. Trésorier Général
de France en Champagne, épousa en 1726 Anne Rolland qui lui donna : Jean, Chr. sgr de Pouilly,
d’Arcy, L‘-G” au Baillage de Reims, marié en 1763 à Anne-Julie Hocquet et père de : PierreElisabeth L’Evesque de Pouilly, Chr, né en 1776, fit ses preuves pour le service en 1786. (Nouveau
d‘Hozier 127. Chérin 75.)

L’EVESQUE DE PUIBERNEAU.
14500. - (POITOU).
- D’az. à 3 grenades versées d’or, posées 2 et 1.
L’EVESQUE DE SAINT-JEAN.
14501. - (BRETAGNE).
- D’az. à la fasce d’or. accomp. de 3 féfes de léopard

du mesme, lamp. de

gue. (Potier de Courcy.)

EVILLE.

14502. - (LORRAINE).
- D a r g t à 2 bandes de sab.; au chef de gue. chargé d’un lion léopardé d’argf. (Rietstap.)

EVRARD .

14503. - D’argt B un lion contourné de sab. (Armorial Général, Normandie 1.)
14504. - D’az. à 3 leuriers d’argf, posés 2 et 1. (Armorial Général, Bourbonnais.)
14505. - (FRANCE).
- D’az. à la fasce d’or, chargée d‘une croix de sin., et accomp. de 3 étoiles d’or. (Pikes Originales lW.)
14506. - (BOURGOGNE.
Charge anoblissante en 1749). - De gue. à une fasce ondée d’argt, accomp. de 3 merlettes du
mesme, 2 en chef et 1 en Pte. (Bourée.)

EVRARD DE FAYOLLE.

14507. - (LIMOUSIN).
- D’argt à une croix de sab. chargée de 5 coquilles d’argt.
Noble Pierre Evrard, sgr du Bort, vivait en 1595, son fils Joseph Evrard, Eyr, sgr du Bort et de
Châtenay, épousa en 1626 Anne de Genest, il en eut : Philippe, allie en 1654 à Julie de Maumont
et père de Pierre Evrard, Eyr, sgr du Bort, qui épousa en 1690 Anne de Luchat; leur fils JosephMelchior Evrard. Eyr, sgr de Fayolle, allié en 1757 à Bénigne Levêquot, fut père de Jean-Alexis
Evrard de Fayolle, né en 1758, admis aux Ecoles Militaires en 1766, qui continua. (Nouveau d‘Hozier 127.)

EVRARD DE LONGUEVILLE.

Anobli par charges au début du X V I I I ~siècle.) - D’az. d 2 flkches d’argt pas14508. - (LORRAINE.
sées en saufoir; au chef d’or chargé d u n lion naissant de sab. (Chaix 16.)

EVRARD DE SAINT-JUST ET DE VADANCOURT.

14509. - (BEAUVAISIS-PARIS.
Maintenu noble en 1697. Comparant à Beauvais en 1789). - De gue.
a une fasce ondée d’argt, accomp. de 3 merlettes du mesme, 2 en chef et 1 en pfe. (Armorial Général
Versailles. Pièces Originales 1090.)

D’EVREUX. Voir

MAISON ROYALE DE FRANCE.

14510. - (FRANCE-ANGLETERRE.
Baron de Salisbery au x ~ fsiècle). - D’az. à 6 lionceaux d’or, 3, 2, 1. (Anselme.)
- D’argt à la fasce de sab. accomp. en chef de 3 tourteaux de gue. rangés. (Pieces Originales,
14511. - (NORMANDIE).
1091.)

D’EVRY. Voir

BRUNET D’EVRY. - REGNAULT D’EVRY.

14512. - (FRANCE).
- D e gue. au lion d’argt. (Pièces Originales 1091.)

EXALBERTS.

14513. - (ARLES).- Ecarfelé d’or et d’az. à la bordure de Z’un en Z‘autre. (Pièces Originales 1091.)

EXBRAYAT DU RIVAUX.
14514. - (VELAY).- Dar.

2 massues d’or, posées en sautoir, et un chef d’or chargé d u n e tête de loup de sab.

EXEA. Voir PAGE SUIVANTE.
EXIL1 DE GARDES. Voir DE
EXPERT.

GARDES.

14517. - (PÉRIGORD). - D’az. à Z’agneau pascal d’argt accomp. de 2 &toiles r a n g k s en chef et
du mesme en pfe.

de 2 croissants. IC touf

EXPERT DE LA TOUR.

14518. - (LANGUEDOC.
Baron de l‘Empire en 1809). - D’az. B la tour d‘argf ouverfe et maçonde de sab.; accost& de
2 molettes d’or, surmontée de 2 lions rampants du mesme.

EXPILLI.

Anobli en 1704). - Darg4 à un coq de sab. crété. barbé de gue. et un chef d‘az. c h q t de
14519. - (DAUPHIN&
3 molettes d’or. (Dictionnaire des Anoblissements. Nouveau d’Hozier 127.)
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D’EXEA.

-

14515.
(LANGUEDOC).
- Echiquefé dar e t de gue., à l’écusson en abisme de sab. chargé d u n e
barrière de champ clos d’or en fer à cheval, les extrémitks en bas. - D : EXEA BRITANNOS
CLAUS0 CERTAMINE VICIT.
(Pièces Originales 1091. Chérin 75. Bremond.)
Noble François d’Exéa, ép. en 1548 Jeanne Vidal, de la :
A

r

\

Noble Jean d’Exéa. allié en 1579 à Jacqueline de Lasset, d’ou :

Simon dExéa, Eyr, ép. en 1645 Louise de Couderc. qui lui donna :
Scipion d‘Exéa, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1670, laissa de Gabrielle de Fabry :

-7

-L

I

Louis d’Exea, confirmé dans sa noblesse en 1716, ép. en 1720 Françoise Alas, dont il eut :
Barthélemy-Antoine d’Exéa, Eyr, père de

:

A

r

\

Jean-Barthélemy d’Exéa. Eyr, né en 1765, ép. en
1803 Marie-Clotilde de Trivio, dont il eut :

&ude-Amédée
d E x é a (1803-1844). ép.
Melle de Scalibert, et continua.

Marie-Scipion d‘Exéa (1734-1804). Génbral de‘
Brigade en 1796.

Antoine-Achille d’Exéa, né en 1807,
ép. en 1848 Melle Brocard-Doumerc
et continua.

EXELMAN S.

Joseph-Simon d‘Exéa (1809-1898), ép. en
1839 Melle de Capriol-Payra, et continua.

-

14516. - (BAR-LE-DUC). Ecarfelé; au 1 des Comfes militaires, c’esf-à-dire d’az. à l’épée haute
d’argf en pal, la garde d‘or; au 2 d’argf au cheval cabré de sab.; au 3 pa-ti d’az. à la ruche d’or ef
d a z à la croix d‘or; au 4 d’argf à 3 merleftes de sab.
Guillaume-Isidore Exelmans ëp. Françoise Belhomme, dont il eut :

Henri-Joseph-Isidore Exelmans (1775-1852). Général de Division (1812). Baron puis Comte de
l’Empire en 1812, Pair de France en 1831, Maréchal de France en 1851, mort accidentellement. Un
des plus brillants cavaliers de l’Armée Impériale, était à la Moskowa. fut vainqueur à Roquencourt:
il ép. en 1808 Amelie de la Croix de Ravignan, dont il eut :
Charles Comte d’Exelmans, ne en 1812, qui ne
laissa qu’un fils Edmond (1840-1907). mort sans
alliance.

EYMA DE LA BOULE.

Maurice, dit le Vicomte d’Exelmans (1816-1875);
Vice-Amiral, Préfet Maritime, mort accidentellement, ép. 1” en 1844 Melle de Beaumont, 2” en
1851 Melle Vincent de Saint-Bonnet, et continua.

14520. - (RRIGORD).
- De gue. à 3 besans dargf, 2 et 1. (Chaix 16.)

D’EYMAR DU BIGNOSC.

-

14521. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1729. Député de la Noblesse de la S e d e Forcalquier en 1789).
D o r à un
chevron d a z . accomp. en pte d u n cœur enflammé du mesme; au chef de sab. chargé de 3 molettes d‘or. (La Roque et
Bar thelemy. )

D’EYPIIAR DE MONTMEYAU

ET

DE NAM.

14522. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1738. Comparant a Aix en 1789).
3 yeux dargf (alias au naf.). (Rietstap. La Roque et Barthelemy.)

EYME DES ROCHES.

- D’az.

14523. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour Saint-Cyr en 1763).
de 6 étoiles d’argf.

D’EYMET. Voir DE PELLEGRUE
EYNARD. Voir AWARD.
EYQUEM DE MONTAIGNE.

- Daz.

à la fasce d’or accomp. de

d une bande d’or, accomp.

D7EYMET.

14524. - (GUYENNE-P~~RIGORD).
- D’az. semé de frèffes d’or, a une paffe de lion du mesme, armée de gire. brochant
posée en fasce. - D : JE NE COMPRENDS PAS, JE MARRETE. TEXAMINE. (Dossiers Bleus, 258.) A cette
famille appartenait Michel Eyquem de Montaigne (1533-159?), auteur des célebres Essais qui ont immortalise le nom
de MoMaigne.

D’EYRAGUES. Voir RIONNEAU
EYRAULT, ALIAS EYRAND.

D7EYRAGUES.

14525. - (DAUPHINÉ).
- Dar. à la colombe effarée d’argt, tenant dans son bec un rameau d’olivier de sin.; et un chef
d’or chargé de 3 roses de gue. (Pièces Originales 1091. Armorial Général, Dauphiné.)

D’EYSSAT. Voir BRAVARDS D’EYSSAT.
D’EYSSAUTIER. Voir PAGE SUIVANTE.
EYSSERIC.
14528. - (PROVENCE).
- D’or à I‘arbre de sin. sur une ferrasse de sab, accomp. en chef de 3 &toilesde gue.
- 320 -

D’EY SSAUTIER.

-

14526.
(PROVEXCE-DAUPHINÉ).
- D a z . à 3 fasces ondées d’argt, au chef d’or, chargé de 3 roses
de gue.
Noble Honoré Eyssautier épousa en 1544 Jeanne Domenge, il en eut : Noble Pierre Eyssautier, Gouverneur du Chateau de Sauze, père de Esprit, Eyr. maintenu noble en 1637, marié en 1638 à Catherine Cattin de Matty; leur fils : François. Eyr, sgr de Bras. maintenu noble en 1667. laissa de Henriette d’Hugues : Pierre, auteur d‘un rameau fixé à Marseille et : Joseph d’Eyssautier. Eyr. sgr de
Cartier, qui épousa en 1707 Marguerite de Glandèves et en eut : Jean-Baptiste, Eyr, sgr de Cartier,
allié à Marguerite Segond; leur fils : Jean-Baptiste d‘Eyssautier de Lascaris. Eyr. épousa en 1770
Jeanne-Marie de Lombard et fut père de : Joseph, Eyr, ne en 1780. (Chérin 75.)

D’EYSSAUTIER.

D’EYTIER.

14527. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1698. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1755. Chr
de l’Empire en 1809). - Parti, au Idaz. 2 3 fasces ondées dargt, a u comble d’or chargé de
3 quintefeuilles de gue., figées et feuillées de sin.; a u I
Id a r g t à la fasce de gue. chargée de 3 besans
d‘or; le tout soutenu d u n e champagne de gue., chargée du signe des chrs légionnaires. (Révérend,
Empire 2. Chaix 16.)

14529. - (AGENAIS.
Maintenu noble en 1764. Preuves pour les Ecoles Royales en 1768). - D’argtau phenix d’or. posé
sur son immortalité de guc. regardant un croissant d a r . posé au 1“ canton; et un chef d’az. chargé de 3 Pfoiles d’or.
(Nouveau d‘Hozier 127.)

EZIERES. Voir MARIE D’EZIBRES.
EZPELETA.
14530. - (BASSE-NAVARRE).
- D’argt au lion de gue. (Pièces Originales 1091.)

F
FAB, REL.

14531. - D’az. à un caeur d’argt soutenu d u n croissant du mesme; et un chef cousu d’az. charge de 3 étoiles doc. (Armorial Gén&al Languedoc, 1.)

DE FABARS.

14532. - (LANGUEDOC).
- D’or au lion de gue. rampanf contre une tige de fève. feuillée et fruitée de sin.
(Chérin 76. Bremond 7. Armorial Général. Languedoc. 1.)
Arnaud de Fabars, sgr dAlixandre. fut Capitoul de Toulouse en 1579, il epousa : 1” Raymonde de
Costa, 2” Mandette de Tesseyre, et fut père de :

‘Jean-Raymond de Fabars. Eyr, allié en 1616 à Françoise de Blandinières, de Ià :

\
\

Pierre de Fabars, Eyr, né en 1620, qui
laissa Jean de Fabars. Eyr, sgr de la
Motte, allié en 1685 à Françoise du Rieu,
il fut maintenu dans sa noblesse en 1699
Jacques de Fabars. E ~ I ? et laissa un fils : jean-jdien.
sgr de Goyrans, père de
Jean qui épousa Melle de
Pusterle, en eut Jean-Antoine qui continua.

jacques de Fabars, Eyr, sgr de Rostain. maintenu dans
sa noblesse en 1669, C”d’Etat, ép. en 1645 Gentille de
Cousin, qui lui donna :
A

krançois de Fabars de Rostain, Eyr. sgr du Castera,
confirmé dans sa noblesse
en 1698, ép. en 1684 Antoinette de Pélissier, d’où :
I

jean-Baptiste de Fabars, Eyr, sgr de la Barthe. ép. en 1744 Marguerite dAste, qui lui donna :
Pierre de Fabars, Eyr, ép. en 1774 Eléonore-Ursule Dupleix, fille de Gérard, Chr, Baron de Courrenson et de Serene de Secondat:
qui lui donna :
r

A

François-Alexandre de Fabars, Eyr, fit ses preuves pour le service en 1789.
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FABBRONI.

-

14533.
(FLORENCE.
Chr de l’Empire français en 1810). - Parti; au I d a r . à la bande d’argt chargée de 3 marteaux
d’az., senestrée en chef d u n globe d’argt, chargé d u n sautoir de gue.; au II d a r . à fa fasce d’or, accomp. de 3 roues du
mesme, posées 2 et 1: à la champagne de gue. brochant sur le parti. et chargée du signe des chrs légionnaires. (Révérend,
Empire, 2.)

D E LA FABELIE. Voir
FABER.

DE CHALVET DE ROCHEMONTEIX.

-

14534. Dbt à un mont de 3 coupeaux de sin.. mouvant de la Pte sommée de 3 frèfles figés du mesme, les tiges p o s b
en pal et en sautoir. (Armorial Général. Alsace.)
- D’az. à 3 fers à cheval d’or, posés 2 ef 1. (Pièces Originales 1092.)
(ALSACE).

FABERT.

14535. - (METZ).- D’or à une croix de gue. (Armes Anciennes.)
14536. - (Armes Modernes) - D’az. à un sauvage a u nat. avec une longue cheuelure tenant une massue du mcsme,
d’écu semé de roses d’or, tigées ef feuillées du mesme, à la bordure nébulée de gue.
Dominique Fabert, sr de Xonville, laisas de Florentine de Fulaine : Abraham Fabert, né en 1563. Maitre-Imprimeur à Metz, Chr
de Saint-Michel en 1630, anobli en 1603. allié en 1588 à Anne des Bernards d’Alamont, et père de 1” François qui suivra, et 2’
d’Abraham de Fabert. Chr des Ordres du Roi, Maréchal de France, Marquis d’Esternay en 1650, qui ne laissa que des filles.
François de Fabert, Chr de Saint-Michel, Echevin de Metz, laissa pour fils Africain-François de Fabert, Chr, sgr des Moulins,
Cap. au Rgt du Dauphin. allié en 1694 à Anne Flageolet et père de François, Chr de Saint-Louis, qui épousa en 1728 Anne-Madeleine Lefebvre de Vulmont, qui lui donna : Abraham-Alexandre de Fabert, Chr, sgr des Moulins (1735-1806). comparant 5 Metz
en 1789. allié en 1760 à Anne-Marie de Bafay. et père d‘Africain-Alexandre et d’Anne-Antoinette. (Pièces Originales 1092. Dossiers
Bleus 259.)

FABIANI.

-

14537. - (CORSE.Maintenu noble en 1774). - De Que. à la fasce denchée d’or, et une bordure denchée du mesme.
Alias : Coupé d’or ef de gue. a la tour donjonnée au nat. somm6e d’une aigle de sab. et accomp. de 2 drapeaux d’argt.
(Colonna de Cesari-Rocca.)

FABIEN.

14538. - (NORMANDIE).
- D e gue. à une fasce accomp. en chef et à dexfre de 2 boucles et en Pte d’une téte de Ievrier
le tout d’or. (Pièces Originales 1092.)

FABIUS D E CHAMPVILLE.
14539.

aux 1 et 4 aé gue. au lion d’or, au 2 d‘az. a u dextrochèe d’argt tenant un poignard
d’az. à une gerbe d’argt fiée d’or et accostée d’une serpe d a r @ garnie d‘or; sur le tout de sin.

- (NORMANDIE).
- Ecartelé,

du mesme en pal; au 3

au souci d’or. (Chaix 17.)

FABLET.

14540. - (BRETAGNE.
Anobli en 1788). - De gue. à une croix d’argt chargée de 5 mouchetures d’her. de sab., au chef
cousu b a r . chargé de 3 éfoiles d’argf; - Alias : D’,az. au sautoir d a r g t chargé de 5 mouchefures d’her. de sab. et cantonné de 4 fleurdelys dor. (Nouveau d’Hozier, 128.)

FABRE.

14541. - (BRETAGNE.
Baron de l’Empire en 1810). - Coupé d’her. et d’or, à 2 têtes de cheval allumées et lamp. de Que.
surmontées ¿e 2 étoiles d’az.; au franc-quartier des barons militaires, c’est-à-dire de gue. à l’épée haute d’argt en
pal. (Reverend, Empire, 2.)
14542. - (BRETAGNE).
- D’az. au chevron d’argt, accomp. en chef de 2 marteaux d‘or. et en pte d’un rocher du mesme
soufenu d‘une terrasse d‘or. (Rietstap.)
14543.
(LANGUEDOC).
- D’az. d un chevron d’or, accomp. de 2 besans du mesme en chef, et en Pte d’un arbre d’argf.
(Pièces Originales 1082.)
14544.
D e Que. à un arbre d’argt, soutenu par 2 lions affrontés d’or (Armorial Général, Languedoc. 1.)
14545.
(LANGUEDOC.
Baron Personnel en 1830). - D’az. à l‘enclume d’argt, sommée d’un cœur enflammé de gue. sucmonté d u n solei2 rayonnant d’or, mouuanf du chef de l’éCu. (Révérend Restauration, 3.)
14546. - (LYONNAIS).
- D’az. à la fasce de gue. chargée de 3 abeilles d’or. (Rietstap.)
14547. - (MONACO.
Baron héréditaire en 1818). - D’argf au sautoir d’az. cantonné de 4 lions de gue.; sur fe tout d‘or
à une grenade éclatée et enflammée de pourpre. (Révérend Restauration 3.)
14548. - D’az. à 2 bars adossés d’argt. (Armorial Général, Provence.)
14549.
(VELAY).- D’or à un sabre de gue. posé en fasce. (Chaix, 17).
14550. - (VELAY).- Dar@ à un cœur ¿e gue, soutenu d u n croissant daz.; au chef du mesme chargé de 3 étoiles d‘or.
(Chaix 17.)

-

-

D E FABRE.

14551. - Parti, au I d’az. à la croix bargt, au II d’argt ti la tour de sab. (Armorial General, Bourgogne 1.)
14552. - (COMTAT-VENAISSIN). Dor au cœur coupé d’az. et de Que. accomp. de 3 étoiles mal ordonnth d’az. (Pithon-

Curt.)

-

14553. - De sab. à 3 couronnes de laurier d’or, posées 2 et 1. (Armorial Général, Guyenne.)
14554. - (LANGUEDOC.
Anobli 1646. Confirmé 1699). - D’argt à 2 chevrons de sab. accomp. de 3 roses bargf. (Pieces
Originales 1092. Dictionnaire des Anoblissements.)

FABRE D E L’AUDE.

14555. - (LANGUEDOC.
Comte de l’Empire 1808. Pair de France 1819. Vicomte héréditaire 1818).
d’or accomp. de 2 besans du mesme. (Révérend, Restauration, 3.)
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- De gue. 4.

la bande

FABRE D E BONABY.
14556. - (AUVERGNE).
- D e z . au
(Chaix 17.)

chevron d‘or. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en pte &un cœm ¿‘or.

FABRE DE CCEURET.

14557. - D’or à 3 féfes de More de sab. posées 2 et 1. (Armorial Ghéral, Languedoc, 1.)

FABRE D E LA MARTILLIRRE.

-

14558. - (LANGUEDOC.
Comte de l’Empire en 1810. Pair de France 1814. Comte-Pair héceditaire 1817).
Parfi; au 1
b a r . d une four donjonnée d’argt, ajourée de sab.; au I
Id a r g t à une vache de sa6. sunnont6e dune étoile du mesme. (Revérend, Restauration, 3.)

D E FABRE DE MAZAN.

14559. - (PROVENCE).
- D e Bue. à une tête de bœuf d‘or, posée de fronf.
(Pièces Originales 1092. Robert de Briançon. Chaix 17.)
Noble Honore Fabre, C o - s q r de Riez. en 1470. éD. en 1451 Marie Puaet. dont il eut :

Mazan, qui Iui donna :
Ántoine Fabre, Eyr (l’aîné), co-sgr de Riez et de
Mazan, ép. en 1537 Louise de Ferrier, qui lui
donna :

Antoine Fabre (le jeune), Eyr. ép. Louise d’e
Guiramand; il fut l’auteur du rameau des sgrs
de Vinay.

Joseph Fabre, Eyr, auteur d u n rameau representé
au X V I I ~siècle par Marc-Antoine de Fabre, Eyr, allié en 1658 à Marguerite de Pontevez-Bargème.

Pierre de Fabre, Eyr, sgr de Mazan, ep. e;
1606 Françoise d’Albert de Regusse, dont il
eut :
A

7

fean de Fabre, Eyr, sgr de Pontfrac, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1635 Gabrielle de
Sabran. qui lui donna :

.

7

&ear de Fabre, Eyr, sgr de Pontfrac et de Mazan, confirmé dans sa noblesse en 1708, ép. en 1663 Claire de Fabre de Vinay,
qui lui donna :
\

h u i s de Fabre, Eyr, sgr de Mazan, Chr de Saint-Louis, ép. en 1713 Charlotte de Bombelles, d’ou :

&rle&&ar

\

de Fabre de Mazan, Chr. ép. en 1746 Anne-Félicité de Coriolis, dont il eut :
L

Maxime-Louis de Fabre de Mazan, Chr, comparant en 1789, ép. en 1785 Marie-Géronyme de Cheylan de Moriès. dont il eut :

í&x

’
\

de Fabre de Mazan (1786-1868), ép. en 1813 Victoire d’Eymar-Montmeyan. et continua.

FABRE DE MONTVAILLANT.

14560. - (PROVENCE).
- D’az. à un dexfrochère armé dor, mouvanf d u n e nuée dargt, naissante
du flanc senestre de l’éCu, fenant une épee haute dargt, la garde d’or, soufenant une couronne ouverte et fleurdelysée d’or, posée en chef, accompagnée en pfe d u n casque d’or, orné d’un panache
d‘argt, la visière baissée, le fouf adextré d u n lion débout et confourné doc, armé ef lamp. de Que.
soutenant de la paffe senesfre une fleurdelys d’or. (Par concession d’Henri III.)
Gaspard Fabre, Surintendant de l’Artillerie de France en Corse, Chr de l‘Ordre du Roi, fut armé
Chr par Henri II en 1555. il laissa deux fils : I’ainé Antoine, fut l’auteur d’une branche &teinte au
début du xvV siècle, le cadet Gaspard, allié en 1580 à Anne de Saunier fut l’arrière-grand-@re de
Salomon Fabre allié en 1658 à Dorothée d’Ostalis père de Jean Fabre, Chr. sgr de Montvaillant,
maintenu dans sa noblesse en 1738, allié en 1708 à Anne de Lahondès qui lui donna : Jean-Louis
qui suivra et Antoine de Fabre de la Valette, Maréchal des Camps, auteur d’un rameau éteint.
Jean-Louis de Fabre de Montvaillant. Cerà la Cour des Comptes de Montpellier, ép. en 1752 Agathe
de Faventine, il en eut Pierre-Louis, mort sans enfant et Charles de Fabre de Montvaillant, Chr de
Saint-Louis, allié en 1787 à Julie ‘ d e Tourtoulon. auteur dun rameau éteint avec son petit-fils.
(Pièces Originales 1092. Robert de Briançon. La Roque. Bremond 7. Chaix 17.)

FABRE DE PAREL.

14561. - (GUYENNE-AGENAIS.
Comparant en 1789). - De gue. au lion (contourné?) d’or.

FALLENS.

FABRE DE ROUSSAC.

- D :NEC

FALSUS NEC

14562. - (LANGUEDOC).
- De gue. au chevron doc, accomp. en chef de 2 quintefeuifles dargf, e t
en pte, d u n lion rampant du mesme.
(Révérend Restauration, 3.)
Jean Fabre, ép. Elisabeth Poitevin, dont il eut :
Jean-Marie-Noël Fabre, Procureur Général à la Cour d’Appel de Montpellier, Chr de la U g i o n
d’Honneur, Chr de l’Empire 1809, Baron de l’Empire 1810, Baron héréditaine 1816 (17K)-1819),
ép. en 1778 Jeanne-Marie Barral, dont il eut entr’autres :
Jean-Antoine Fabre, Baron Fabre, Chr de la Légion d’Honneur (1779-1844). ép. en 1803 MarieRose-Sophie de Roussac. qui lui donna :
Jean-Isidore Fabre, Baron Fabre de Roussac. confirmé dans ses nom et titre en 1869 (1804-1894),
ép. en 1827 Marie-Marguerite Mandeville, qui lui donna :
JeanAntoine Fabre de Roussac, Baron Fabre de Roussac, ép. en 1867 Valérie Barral d’Estève et
continua.
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FABRE DE SAINT-MANDE.

14563. - (AUVERGNE).
- D’argt à 3 bàtons fleurdelysés d’az., posés en sautoir. et accomp. de 4 mouchetures d’her.
de sab.

DE FABRE DE LA TUDE.
14564. - (LANGUEDOC).
- D’az. à une tour

d’argt ouverte et maçonnée de sab, renversée et surmontée d u n pélican dans sa piété d’argt (alias d’or).
Cette famille a pour auteur Georges de Fabre, Eyr, sgr de Pegairolles, dont le fils Louis, Cp. en
1551 Peronne de Prunières, il en eut : Pierre, Eyr, sgr de Pegairolles. allié à Anne de Montfaucon,
qui lui donna Louis qui continua la branche de Pegairolles, maintenue dans sa noblesse en 1671, et
éteinte au X V I I I ~siècle. et Henri-Etienne de Fabre, Eyr. sgr de Madières et de la Tude, allie en 1632
à Hélène de la Treilhe, dont le fils Gabriel, sgr de la Tude, épousa en 1673 Claire de Bonnal; leur
fils aine Joseph-Henri de Fabre, Eyr. sgr de la Tude, allié en 1707 à Isabeau Turc, fut père de
Jean-François, Chr. dit le Baron de la Tude. admis aux Etats du Languedoc. et de Gabriel-JeanJoseph, né en 1710, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1724. André de Fabre de Saint-Michel,
fils du frère cadet de Joseph-Henri, sgr de la Tude à la mort de son cousin. comparut à Béziers en
1789, il laissa de Melle de Ferrouil de Montgaillard. Henri-Fulcrand, dit le Baron de la Tude qui
épousa en 1803 Pauline de Castillon et continua. (Pièces Originales 1092. Brémond, 7. Chaix 17.)

DE FABREGOULES. Voir DE BOURGUIGNON DE FABREGOULES.
DE FABRÈGUE. Voir FABRI DE FABHÈGUE, ET SARRET.

14565. - (LANGUEDOC).
- Parfi; au Ibandé de gue. et d’argt à 6 pièces; au IIde=. au lion d’or ef un chef cousu
gue. chargé de 3 étoiles d’or. (Pièces Originales 1093.)

de

DE LA FABREGUE .

14566. - D a z . à 2 chevrons d’or, accomp. en pfe d‘un arbre du mesme. et un chef aussi d’az. chargé de 3 étoiles d’or.
(Armorial Général, Languedoc. 1.)

FABRI. Voir

FABRY.

14567. - (LANGLIEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1559). - D’or à un arbre arraché de sin., fe tronc chargé ¿un croissant
d‘argt, et un chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or. (Bremond.)

DE FABRIAS. Voir LAUZET DE FABRIAS.
DE FABRON.
14568. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1724. Maintenu
lambel de gue.

noble en 1773).

- D’or

à un lion de sab. surmonté d’un

FAB RO N I.

14569. - (ITALIE-BRETAGNE. Maintenu noble en 1718). - D’az. d une barre d’or chargée de 3 m a r t e a u de sah. posés en
barre, et accomp. en chef d‘un monde d‘argt cerclé de gue. (Armorial Général, Bretagne 1. Potier de Courcy.)

FABRY.

-

14570.
(BOURGOGNE.
Anobli en 1767). - D’argt à un lion d’az. accomp. de 3 étoiles de gue. posées 2 et 1. (Nouveau
d’Hozier 128.)
- De sab. à la bande d’argt chargée de 3 glands de sin. la queue en haut. (Rietstap.)
14571. - (FRANCHE-COMT~I).
14572. - (LORRAINE.
Anobli en 1544). - Dar. à la fasce dargt. accomp. de 3 poires d’or, posées 2 et 1, (Pièces Originales 1093.)
14573. - (Capitoul de Toulouse en 1741). - D’az. à une enclume d’or, et un dextrochère de carn. moaoant du flanc
senestre de l’éCu. frappanf sur l’enclume avec un marteau d’argt. (Bremond.)

DE FABRY. Voir

RIPERT.

14574. - IPÉRIGORD). - D’az. à un chevron renversé d‘argt, accomp. de 4 pélicans d’or posés 1, 2 et 1. (Froidefond.)
14575. - D’or à un lion de sab. armé et lamp. de gue, tenant de sa dextre une épée haute de sab. garnie de gue. (Armorial Général Provence, 2.)

DE FABRY.

14576. - (PROVENCE).
- D’or au ‘lion rampant au nat., chargé d’une fasce d’a=. surchargée
3 cœurs d’argt.
(Révérend, Restauration, 3.)
Marc-Antoine de Fabry, Chr de Saint-Louis, ép. Rose de Bellon, dont il eut :
A

Ántoine de Fabry, Chr de Saint-Louis, ép. en 1776 Marie-Thérèse Andier, de là :

de

7

A

$ierre Bruno de Fabry, Baron de Fabry et de l’Empire (Islo), Premier President à la Cour d’A$
pel d’Aix. confirmé dans son titre en 1816 (1777-1824), ép. Constance Braquety, qui lui donna
entr’autre :

.

f

-

>

jean-Baptiste Baron de Fabry (1810-1858). ép.
Georgina-Françoise Laget de Bardelin, dont il eut :

Justin de Fabry ép. Melle de Sainte-Margueritte et continua.

Georges Baron de Fabr;, né en 1840, ép. en 1872
Marie-Mathilde d’Estienne et continua.

Edmond de Fabry, ép. en 1871 Marie de <a
Jaille et continua.

FABRY D’AIRE-LA-VILLE.

14577. - (GEN~VE-BOURGOGNE.
Baron par le Roi de Sardaigne en 1770). - D’az. à une bande d’or, chargte d’une rose
de gue., accomp. de 3 étoiles dor. (Chaix 17.)
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FABRY D’AU Ge.

14578. - (AGENAIS.
Baron de l’Empire en 1810).
(Révérend, Empire 2.)

FABRY D’AUTREY, D E GAYRXNS

- D’or

ET

au lion de sab., armé et lamp. de gue.; à la champagne de gue.

D E MONTCAULT.

Branche de Montcault : maintenue noble en 1671. Comte en 1692. - Branche de Gay14579. - (LANGUEDOC-PROVENCE.
rans, maintenue noble en 1712). - D’or a un lion de sab. armé ef lamp. de gue. (Armorial Général, Languedoc et Bourgogne II. Pièces Originales 1093. Chérin 76. Woëlmont 5” série.)

DE FABRY DE FABREGUES,

ALIAS

FABRI DE FABREGUE.

14580. - (PROVENCE).
- D’argt à un pal d’az. et un chef de gue. chargé de 3 écussons d’or.
(Pièces Originales 1093. Robert de Briançon. Chaix 17.)
Pierre Fabri, tr. en 1441, laissa de Paulette de Chaussegros :
I

jacques Fabri, anobli par lettres du Roi René de 1459, ép. Louise de Vintimille de Montpezat: il
testa en 1489, laissant pour fils :

>

r

Jean de Fabry, Eyr. sgr de Fabrègues, ép. en Pierre de Fabry, Eyr, allié à Louise d’Arcwia,
1501 Honorée de Tenques, de là :
auteur d’un rameau éteint au début du XVII’ siècle.

Álexis de Fabry, Eyr, sgr de Fabrègues, ép. en 1558 Jeanne de Roux de Lamanon, de là :
Melchior de Fabry de Fabrègues, Eyr, ép. en 1591 Camille d’Esparron, qui lui donna :
~~

-7

baspard de Fabry de Fabrègues, Eyr, ép. cn 1622 Jeanne de Grasse, qui lui donna entr’autres :
A

f

-

François de Fabry de Fabrègues, Eyr, maintenu noble en 1668, ép. en 1652 Anne de Vintimille. d’O$

kaspard de Fabry de Fabrègues. Eyr. ép. Anne de Clapiers, qui lui donna :
~~

Louis de Fabry. Chr, dit le Marquis de Fabrègues. L‘-Ga’ dei
Armées Navales, Grand’Croix de Saint-Louis. mort s. p.

Joseph-Alexandre de Fabry de Fabrègues, Chr, ep. en 1750
Julie de Raphælis Roquesante, dont il eut :

-

*

facques de Fabry, Chr, dit le Marquis de Fabrègues (1757-1816). laissa de Rose Boeuf :
Ádrien de Fabry, dit le Marquis de Fabry-Fabrègues (1809-1868). ép. en 1837, Elisabeth Meyssonnier, d o ù :
A

1

kaspard de Fabry-Fabrègues. ép. en 1871 Rose de Grassier, et continua.

D E FABRY DE RIAKS,

ALIAS

D E FABRI.

14581. - (PROVENCE.
Marquis en 1657). - D’or a u lion de sab. armé e t lamp. de gue.
14582. - (Branche dite u du Cadet de Rians B). - D’or au lion de sab armé et lamp. de gue. et un lambel de gue. à
3 pendants en chef. (Pieces Originales 1093. Dossiers Bleus.)

FABRY DE SAINT-JULIEN.

14583. - (PROVENCE).
- Ecartelé; aux 1 ef 4 d’or à un lion de sab. armé et lamp. de gue.; aus 2 et 3 de gue. à un
dextrochPre armé d u n e épee haute d’argf. mouvant du flanc senestre de l‘éCu. (Robert de Briançon.)

FABVIER.
14584. - (LORRAINE.
Famille anoblie en 1736. La branche cadette éteinte a reçu le titre de Baron de l’Empire en 1813).
- Coupé; au Id a r . à une étoile d’argt, accostée de 2 croix ancrées d‘or; au XI d’argt à 3 merlettes de sab. rang& en
fasce. (Chaix 17.)
14585. - (LORRAINE. Anobli 1669). - De gue. à la fasce d’argt chargée d u n croissant d’az. et accomp. de 3 &toiles
d’or. (Don Pelletier.)

D E FACIEU.
14586. - (Capitoul de Toulouse en 1769. Comparant en 1789).

- Burefé d‘argf ef

FACILLET.
14587.

- Dar.

à une gerbe de blé d’or, a u chef d’argt chargC de

de sab. & 14 pièces. (Bremond, 7.)

3 croix pofencbes de sab. (Armorial Genéral, Bour-

bonnais.)

D E FADATE D E SAINT-GEORGES.

14588. - (ITALIE-BERRY).
- D’or au chevron de gue. accomp. de 3 tourteaux du mesme; au chef
d’at. chargé de 2 fleurdelys d’argt.
Noble Jean Fadate, originaire de Crémone, fut père de Jean-Baptiste Fadate, page du Duc de
Guise, qui reçut en 1563 des lettres de naturalisation, il laissa pour fils : Jacob Fadate, Eyr. Cap.
d’Infanterie, confirmé dans sa noblesse en 1600 qui de Philiberte Lecomte qu’il avait épousée en
1584 laissa : Michel Fadate, Eyr, sgr de Saint-Georges, allié en 1652 à Marie Dalot, dont le fils
François de Fadate, Eyr. sgr de Saint-Georges, maintenu dans sa noblesse en 1715, epousa 1” en
1686 Anne de Bezan, 2” en 1708 Anne Chastelain, il fut père de Claude, Garde du Corps du Roi.
allié en 1732 à Anne Chapozet dont il eut : Jacques de Fadate de Saint-Georges, Chr (1740-1799),
Major Général au Service de S. M. I. Russe, comparant à Troyes en 1789, allié en 1774 à AnneMélanie Harlan, de là : Charles-Jacques de Fadate de Saint-Georges (1779-1854). ép. en 1800 Melle
de Feu de la Mothe et continua. (Dossiers Bleus 259. Armorial Général, Bourges. Chaix 17.)

FAGAN. Voir PAGE SUIVANTE.
D E LA FAGE. Voir LAUJOL DE
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I.A FAGE.

- SERPES

DE LA FAGE.

21 bir

FAGAN,
14589. - (IRLANDE-TOURS).
- Dar. à 3 fusées d'or (?).
Cette famille, originaire d'Irlande, est connue depuis Jean 8 hagan, Baron de Tullay. vivant en
1180, dont le fils Patrice fut père de Jean, qui laissa Patrice. Richard Fagan de Derry, fils de ce
dernier (tr. en 1334). épousa Marguerite de Lacy, il en eut Jean, père d'Hugues, qui laissa Jean
Fagan-Derry. Chr, vivant en 1423, allié à Moreline White, et pere de Richard dont le fils Christophe de Derry-Fagan, Chr, tr. en 1494. épousa Catherine, fille de Thomas Comte de Kildare, il
en eut : Richard, qui laissa Thomas allié en 1524 a Anny Moregle. Leur fils, Richard Fagan de
Bloiche, Chérif du Comte de Dublin en 1587, fut père de Jean Fagan de Feltrines, Eyr. allie B
Alix Sedgrave, qui lui donna : Richard et Jean.
Le premier de ces frères, Richard Fagan de Castelfagan, mourut en 1622. laissant dEléonore de
Fagan : Christophe, Eyr, allié en 1636 a Anne de White, de la Richard Feltrines, Eyr, décéde
vers 1703.
Jean Fagan, frère de Richard, épousa en 1645 Beale Strong, leur fils Christophe Fagan, Eyr, alliC
a Marie Ballynamona, fut père de Patrice, Eyr, sgr de Killarney, qui épousa en 1733 Chrestienne
Cossfaite; Christophe Fagan, fils des précédents, Chr, dit le Comte de Fagan. Cap. au Rgt ck
Soubise-Dragons. Chr de Saint-Louis, fit ses preuves en vue d'obtenir les Honneurs de la Cour
en 1790. (Chérin 76.)

DE LA FAGE DE BOURNOLS.

14590. - (HALITEAUVERGNE.
Maintenu noble en 1705. Page de la Grande Ecurie en 1733.) - D'argf à 2 lances édatées
de gue. posées en sautoir, au chevron de sab. brochant. accomp. en chef de 2 palmes de sin. (Pièces Originales 1094.)

DE LA FAGE DE PAILHRS.

- D'argt au hêtre terrassé de sin., au lion léopardé de gue. brochant sur
14591. - (TOULOUSE).
le fût de l'arbre. (Armorial Général. Languedoc, 1.)
14592. - Alias : Ecarfelé; au 1 ef 4 d a z . à 3 bandes dargt, parti du mesme d la croix de Toulouse
de gue.; aux 2 et 3, confre-écartelés : d'or. dar., dar. et d a r g t à une aigleffe d 2 têtes couronnées
brochant en chef sur l'or et l'az. et d a r g t sur az. et de sab. sur or; sur le tout d a r g t au hêtre terras&
de sin., au lion léopardé de gue. brochant sur le für de l'arbre.
(Bremond. La Roque. Chaix 17.)
Ferréol de la Fage (1619-1690). Capitoul de Toulouse en 1672 et 1682, laissa de Laurence de la
Peyre, son épouse :

--

A

Antoine de la Fage, Chr, Trésorier Général de France a Toulouse, ép. en 1688 Rose de Ferrand
du Puginier qui lui donna pour fils :
c

Joseph de la Fage, Chr, Trésorier Général de France à Toulouse, Syndic Général du Languedoc:
ép. en 1723 Marie d'Adhémar de Monteil, qui lui donna :
r

Henri-Joseph de la Fage, Chr, dit le Baron de Pailhès. Syndic Général du Languedoc en 1747, ép. en 1753 Melle de Gavarrei
puis en 1763 Melle Durieu de Madron, il eut de la 1" :
r

A

Antoine de la Fage, Chr, Baron de Pailhès (1755-1806). comparut ä Toulouse en 1789. ép. en 1785 Melle de Gavarret. d'où :
Hippolyte de la Fage de Pailhès, décédé en 1867. ép. JO&:.
phine de Quinquiry et continua.

Pierre-Gaëtan de la Fage, Baron de Pailhès, ép. en 1818
Melle Bezard et continua.

DE LA FAGE DE SAINT-HURUGE

ET

DE VAUX.

14593. - (BOURGOGNE.
Admis aux Etats de Bourgogne en 1662). - Dai . au lion d'or confourné, armé et lamp. de gue.
(Armorial Général, Bourgogne. 1.)

DE LA FAGERDIE DE LAVAL

ET

DE LA PRADERIE.

14594. - (LIMOUSIN:
Branche de Saint-Germain : Charge anoblissante en 1781. - Branche de Laval. anoblie en 1772).
- De gue. à 2 triangles évidés et entrelacés d'or, au chef cousu daz. chargé de 2 étoiles d'or. (Armorial Géneral, Limoges.
Chérin 76.)

DE FAGES DE CHAZEAUX, DE LATOUR, DE ROCHEMURE

ET

DE CHEYLUS.

14595. - (LANGUEDOC-PÉRIGORD).
- D'or à la montagne de 3 coupeaux de gue. sommée d u n e colombe d a r g t fenanf dans son bec un rameau d'olivier de sin. (au chef d a r . chargé de 3 fleurs de
lys d'or). - D : REG1 FIDELlTATEM LlLlA CORONANT. - Cri : INTACTA.
(Armes engregistrées en 1696. Armorial Général Guyenne.) - Dargt à 3 tourteaux d'ez. 2 et 1.
(Pièces Originales 1094. Chérin 76. La Roque. Benoît d'Entrevaux. Chaix 17.)
Noble Pons de Fages, sgr de Chusclan, vivait en 1475, il aurait été le petit-fils de Guillaume de
Fages, sgr de Chusclan, qui reçut en 1380 le chef d'az. ä 3 fleurdelys d'or; il avait &poué Alix
de Pons, qui lui donna :
A

r

Georges de Fages. Eyr, auteur d'un rameau
eteint en 1670 avec François de Fages.

\

Didier de Fages. bailli de Sanilhac. testa en 1520.
aurait ép. Geneviève de Montmeyran, fut pere de :
A

I

Noble Jean de Fages. ép. en 1523 Antoinette Du Gua, qui lui donna pour fils :

7

A

kuillaume de Fages, Eyr, Gouverneur de Largentière, ép. 1" Marguerite Tailhand, 2" Marguerite d i
Lahondès, qui lui donna entr'autres :
I

A

\

Jean de Fages. Eyr. Gentilhomme du Duc de Mayenne en 1585, ép. Françoise Colas, sœur de Claude Colas. Comte de La
Fère, sénéchaf de Montélimar, qui lui donna :
I

A

A
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\

-

A
c-

Jean de Fages, Eyr. sgr de Chazeaux, ép. en 1613 Catherine de la
Tour de G o n . qui lui donna :
Claude de Fages,
Eyr, sgr de Chazeaux. ép. en 1636
Françoise d e l a
Motte, il en eut 3
fils: Guillaume; Jean,
sgr de
zeaux, allié à Gabrielle Rogier et père
de Jean; François,
Eyr. sgr de Monteils
auteur d’un rameau
fixé en Sicile et
éteint à la fin du
xwrf siècle.

Guillaume de
Fages, Eyr,
sgr de Severac. ép. en
1645 Renée
Reyne, d’où :

Jean de Fages, Eyr, sgr de
Chaulnes, né en 1626, ép. en
1646 Catherine Bonfils, d’où :
*
\
r
lean de Fages* Eyr* ‘gr de
ChaulneS. *reAde :

eJzn-Guillaume
de Fages, Eyr,
sgr de Chaulnes, ép. en 1736
7

Jean-Saturn’n
e Fsgr
a ede
SV

Françoise Peyret de Malrive,

Severac, ap.
en 1679 Anne
de Joussouin
de Bonnery,
d’où :

dont
eut :
Jean-Jerome de
tour, Eyr, né
Marie-Charlotte
Chabannes, qui

-

Guillaume de Fages. Eyr, sgr de Severac, né en 1680, ép. 1” en 1717
Thérèse de Fargier, 2” en 1743 Marie
de Fages, du 1“’ lit :

Antoine-François de Fages. Eyr. sgr
de Chazeaux né en 1719, ép. en 1746
Claude de Thibou. de Ià :
-7

7-

Jacques de Fages ;e Chazeaux, Chr,
Page du Prince de Condé en 1775, ne
laissa qu‘un fils Ernest mort sans alliance en 1836.

L

,

\

L

Charles de Fages de Latour, dit le Comte de
Rochemure. Député (1818-1870). ép. Amicie de
Florit de Clamouze de Corsac dont il eut :

\

Zoé de Fages de
Latour. ép. en 1837

Jean Deschanels.

A

f

en 1740. ép.
de Fayet de
lui donna :

fean Alexan- François -Xadre de Fages vier de Fages
d e L a t o u r . de Latour. ép.
Chr de Saint- Eugénie
de
Louis, ép. en Lestrade, dont
1815
de il eutplusieurs
F~~~~de R
,- enfants.
chemure, fille
de Jean-Bap
qui lui
donna
pur
fils :

-7

A.

7-

Alain de Fciges. Eyr, Secrétair’e
du Roi pres le Parlement de Bordeaux, auteur d u n e branche
éteinte.
1

7 -

Alain de Fages. Eyr, sgr de
Bertis, maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. 1” en 1650
Geneviève de Sauze, 2” en
1671 Genevieve de Neyremand, Dame de Cheylus, il
eut pour fils du 1” lit Gu&
laume de Fages, sgr de Rochemure, allié à Marguerite de
Lestranges, en 1682, et përe
d’Alain, mort sans postérité;
du 2’ lit vint :

Y
Fages de La-

- A---

r

Guillaume de Fages,
Eyr, Gouverneur de
Largentière, ép. en
1622 Anne de la
Motte d’Uzer, d‘ou

7

Paul de Fages de Latour, dit le Fernand de Fages de Latour de
Comte de Rochemure (1845-1896). Rochemure (1849-1903), ép. Maallié en 1872 à Marie de Gaste.
deleine de Louvois.

r-

&

7

Jean de Fases. Evr, sar de
Cheylus, Syidic Genéral-de la
Noblesse en Vivarais de 1708
à 1749, ép. en 1708 Françoise
d’Hilaire de Jovyac, fille de
Jacques et de FranGoise de
Launiel, qui lui donna pour
fils :
I
1768.

Antoine de Fages. Eyr,
sgr de Lacombe, maintenu dans sa noblesse
en 1669, ép. en 1663
Marie du Mas, de Ià :

w“sar
de FaWs. EYr*
’gr de
@ en
Anne du

g
-z

~

vogue,
l
l

~ de ~

ép. en 1747 Marguerite
Durand, de là :

~ierre-Fran~ois-CCsar
d:
F
~
~sgr de
~ vaU~
,
male, ép. en 1766 Marie
~~~~i~~,deoc :

,

h

-

Louis-César de Fage;
de Vaumale, Eyr, né en
ép. Mathilde Dumoulin.
-

1

Jean-Joseph de Fages de Rochemure, Chr, sgr de Cheylus, Rochemure, Bertis: Cap. au Rgt de Noailles (17241762). ép. en 1745 Marie-Anne Dusserre de la Rochette. qui lui donna :
7

Jean-Baptiste de Fages de Rochemure, Chr. dit le Comte
de Rochemure, C‘ d’Artillerie, Chr de Saint-Louis (17471821), ép. en 1786 Françoise-Alexandrine Le Sage
d’Hauteroche d’Hulot, dont il eut une fille unique 2hé,
née en 1788. alliée à Jean-Alexandre de Fages de Latour en 1815.

DES FAGES. Voir DE MONTESQUIOU DES FAGES.
FAGET.
14596. - De gue. à 3 aigles d’argf posés 2 et 1. (Armorial Général Guyenne.)
14597. - De sin. à un chevron d’or, accomp. de 3 colombes d’argf posées sur des branches feuiIlées d’or,
1 en pfe. (Armorial Général, Bretagne, I.)

2 en chef et

FAGET DE BAURE.

14598. - (Admis aux Etats de Béarn en 1770). - D a r . à 3 poissons d’argf posés en bande; au chef aussi d’az. chargé
de 3 étoiles d’or. (Chaix, 17.)

DE FAGET DE POMPS.

14599. - (BÉARN).- D’argf à un rocher a u nat. et un pigeon d’az. posés sur une ferrasse de sin.
David de Faget. 6p. en 1646 Jeanne de Mainvielle et en eut : Guillaume de Faget, Eyr, Avocat Général au Parl. de Navarre (16521723). qui d’Isabeau de Doat, qu‘il avait épousée en 1690. laissa deux fils, dont le cadet Antoine de Faget, Chr. sgr de Mont de
Baigs, Cer d’Etat, Président à Mortier au Parl. de Navarre (1697-1787). confirmé dans sa noblesse en 1785, épousa en 1727 Marie
de Patarrin (Partariu), Dame de Gabaston, qui lui donna : Bernard de Faget, Chr, Baron de Pomps, allié en 1765 à Marguerite de
Lusignan et père d’Antoine de Faget. Chr, Baron de Pomps, né en 1768, fit ses preuves pour le Service en 1785. (Chérin 76.)

DE FAGET DE QUENNEFER.
FAGET DE RENOL.

Voir PAGE SUIVANTE.

14601. - (GUYENNE.
Anobli 1818, Chr héréditaire 1817). - D’argf au chevron de gue. accomp. de 3 alérions du mesme,
a u chef aussi de gue. (soutenu d u n e filière d’or), chargé de 3 étoiles d’or. (RCvérend, Restauration, 3.)

FAGNIER.

14602. - (CHAMPAGNE.
Sgr de Romécourt. Maintenu noble en 1669). - D’az. au chevron d’or chargé de 2 lions rampanfs
de gue., accomp. de 3 molettes déperon d’or posées 2 et 1. (Dossiers Bleus, 259. Nouveau d’Hozier 128.)

FAGON.

14603.

- (PARIS-BRETAGNE).
- D’az.

a u lion confourné d’or regardant un mouton passant d’argt et accomp. en chef

d’un soleil d’or. (Pièces Originales 1094.)

FAGUET.

lm.- (MAINE).- D’az.

à une épée d‘argt posée en bande, la Pte en bas. (Armorial G n é r a l ,
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Tours, 1.)

~

D E FAGET DE QUENNEFER.

14600. - (GUYENNE).
- D a r g t au hêtre de sin. accomp. d’une fontaine d deux jets d e a u posés sur
une ferrasse de sin., au chef d’az. chargé d u n croissant dargt accosté de 2 étoiles du mesme.
(Chérin 76.)
Guillaume Faget, Eyr, épousa Catherine du Plantier. dont il eut :
L u i s Faget, Procureur du Roi, né en 1639, ép. Catherine Mausacré, qui lui donna :
k

1

L u i s Faget, Procureur du Roi, né en 1671, ép. Marie Mimaut, qui lui donna :
r

A

7

Guillaume-Erasme Faget, Eyr, Conseiller à la Cour des Aydes de Guyenne, obtint ses lettres d’Honneur en 1763, ép. Jeanne de Bazin, dont il eut :
Louis Faget, Eyr, sgr de Quennefer, Conseiller à la Cour des Aydes de Guyenne, ép. en 1763 Fra&
Foise de Lartigue, d’où :
A

P

François-Louis de Faget de Quennefer, Eyr, Chevau-Léger de la Garde du Roi, Gentilhommk
Ordinaire de la Maison du Roi, né en 1766, ép. en 1799 Marie-Agnès de Burgues de Missiessy, d’ou
A

r

Antoine de Faget de Quennefer, né en 1800, allié à
Melle Mdlet de Bonas.

Eugène de Faget de Quennefer, né en 1801, ép. Mlle
de Burgues de Missiessy.

\

Félicien de Faget de
Quennefer, n6 en

1809.

Louis-Joseph de Faget de Quennefer.
né en 1815.

Edouard de Faget de Quennefer
né en 1814.

FAGUET DE CHAMPCOURT.

-

14605. - (BRESSE). D a r g t à 2 é#es de gue. passées en sautoir, accomp. en pfe d’un croissant d’or, et en chef d u f i
d’une porfe, flanqué de 2 tours couuerfes, le tout au nat., et posé sur une terrasse isolée de sin. (Pièces Originales, 1094.)

mur percé

FAGUET DE LA FRESNOYE.

14606. - (PICARD~E.
Maintenu noble en 1704). - D’az. à 6 molettes d‘argt, posées 3, 2 et 1. (Dossiers Bleus 259.)

DU FAGUET DE MONTBERT.

14607. - (NOR”1E.
Anobli en 1655. Maintenu noble en 1697). - De gue. à 3 dards d’argt. les pointes en had, pods
en sautoir et en Paf. (Pièces Originales 1094. Nouveau d’Hozier 128. Dictionnaire des Anoblissements.)

FAGUIER.
14608. - (PICARDIE).

- De gue.

à un chef d’or, chargé d’une merlette f a z . (Pièces Originales 1094.)

FAIDY DE LA VIOLIBRE.
14609. - (ANJOU).

- D’argt

à 3 bandes de gue.. la deuxième chargée d‘une merlette d’argt. (Chaix 17.)

DE LA FAIGE.

14610. - (ALIVERGNE).
- D a z . à 2 lances d’or passées en sautoir ferrées d’argf et virolPes de gue.
les fers de lances recourbés en dehors, et un chef d’or plein.

Noble Etienne de la Faige, sgr de la Roche, épousa Madeleine de Roucillac, leur fils, Michel, allie
en 1545 à Marie de Ponsonville, fut pere de François de la Faige, sgr de la Roche, qui é p o w
en 1590 Hélix de Severac, et en eut : Charles, sgr de Las Combes, allié en 1647 B Louise Aimeric,
qui lui donna : Jean de la Faige, Eyr, sgr de Levers, qui de Lucette du Pre, laissa Jean, Eyr, sgr
de Fournols. maintenu dans sa noblesse en 1705, allié en 1714 ä Marie de Roquefeuil. et père de
Jean de la Faige, Chr. sgr de Chalayne, qui épousa en 1754 Marie-Marguerite de Froissard de
Broissia et en eut : Jean-Joseph de la Paige, né en 1757, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1772.
(Nouveau d’Hozier 128.)

DE LA FAIGE.
14611. - (BOURBONNAIS).
- D’az. à la bande ondée d’or.
(Jugement de maintenue de 1667. Nouveau d‘Hozier 128.)
Noble Antoine de la Feyge, fut père de :
r

L

Noble Benoit de la Feyge, qui testa en 1567, laissa pour fils :

’

?.

I--

Jean de la Feyge, Eyr, sgr d’Esclaines, ép. Hélene Prerrin, dont il eut :

’

L

I-

3

Gaspard de la Faige, Eyr, sgr d’Esclaives, ép. en 1634 Bertrande de la Grye, de la :
r

Pierre de la Faige. Eyr, sgr d’hclaines, maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1665 Anne de\
Rousset. qui lui donna :

,

-

I

Henri de la Faige. Eyr, sgr d’Esclaines, né en 1677. ép. en 1706 Gabrielle de Nazarier, dont il eut:
L

r

François-Léonor de la Faige. Eyr. sgr d’Esclaines. Chr de Saint-Louis, ép. en 1764 Anne Briandet :
Pierre-Marie de la Faige, Eyr. né en 1765, admis aux Ecoles Militaires en 1775, ép. Melle Preveraud de Laubepierre, qui lui donna :

Jeanne-Marie de la Faige. Elève de SaintXyr, en 1786:

-,

Gilbert-Eugène de la Faige, Eyr. ép. en 1831 Emilie Solliers. qui lui donna :
r

Emilien de la Faige, qui ne laissa qu’une
fille alliée à M. Chiaroni.

A

Victorine de la Faige, ép. M. Aubert.
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Pauline de la Faige, ép. M. Martin.

>

it

D E LA FAILLE.
14612. - (BELGIQUE).
- De sab.

à un chevron d’or. chargé de 3 fleurdelys dar., accomp. en chef de 2 têtes de lion
d’or arrrachées du mesme, lamp. de gue. et affrontées. et en Pte d u n e fêfe de léopard aussi d’or, ayant la gueule percée

d’un anneau d’argf. (Pièces Originales 1094.)
14613. - D e gue. au chevron d’argt, au chef cousu d’az. chargé de 3 éfoiles d’or. (Armorial Général, Languedoc. 1.)

DELLA FAILLE.

14614. - D’argt d la croix de gue. (Armorial Général, Flandres.)

DE FAILLONNET.

-

14615. - (LORRAINE). D’az. à une rose d’argt, a u chef d’or chargé de 3 fleurdelys d’az.
Christophe Faillonnet fut anobli en 1598 par le Duc de Lorraine, son fils François, allié à Louise de Lornet, fut père de Jean
Faillonnet, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1645, qui épousa Chrestienne Henezon, et en eut Nicolas, Eyr, sgr de Domremy,
Prévost du Marquisat d’HattonchBte1, allié en 1699 à Suzanne Magnier et père de Charles de Faillonnet de Domrémy, Eyr. qui
épousa en 1729 Marie Laurent; leur fils aîné Charles-Henri, Chr de Sant-Louis (1733-1795), marié en 1765 Marguerite-Charlotte
Thibault de Menonville, fut père de Louis-Charles, Chr, né en 1773, tué à Quiberon en 1795. Nicolas-Michel de Faillonnet, frère
cadet de Charles-Henri, épousa Charlotte Thierry de Saint-Baussant, il mourut en 1805, laissant un fils unique Henri, dit le Baron
de Saint-Baussant (1777-1857), dont le fils Louis-Eugène mourut sans postérité en 1876. (Pièces Originales 1094. Nouveau d’Hozier
128. Armorial Général, Lorraine. Don Pelletier.)

DE FAILLOUE. Voir MEZIERS DE FAILLOUE.
D E FAILLY. Voir PAGES SUIVANTES.
D E FAIN.

14616. - {LANGUEDoC). - D h z . à une tour d’argt, accostée de 2 fions affrontés d’or, ef surmontée de 3 coquifles du
mesme rangées en chef. (Pièces Originales 1097.)

FAIN.

14617. - (PARIS).- D’az. à une fasce vairée de sab. et dor, à la plume d’or. barbée d’argf posée en barre le bec à
dextre et brochant sur la barre; au franc quarfier des barons de la Maison de l’Empereur, c’esf-à-dire de gue. à un portique ouvert à 2 colonnes surmontées d’un fronton d’argt, et accomp. des lettres D et A du mesme.
Jean-François Fain, épousa Marg.-Agathe Fournier, leur fils : Agathon-François Fain, c“ d E t a t , Archiviste de l’Empereur, Baron
de l’Empire en 1809, laissa d’Adélaïde-Sophie Le Lorgne : Camille, Baron Fain (1799-18581, Secretaire du Cabinet de LouisPhilippe, qui, de Melle Le Sierre-Desbrières, eut : Edmond Baron Fain (1824-1886). allié à Melle Regnault de Premesnil, qui
continua. (Révérend, Empire, 2.)

FAINLET.

14618. - (FRANCE).
- LYargt à la croix de gue. accosfée de 4 fêtes de More de sab. (Pièces Originales 1097.)

DU FAING D’AIGREMONT.

- D’or à une aigle de sab. le vol abaissé, becquée, membrée d’argt (alias de gue.). (Armorial
14619. - (LUXEMBOURG).
Ghéral, Lorraine.)

FAIRAC.

14620. - (FRANCE).
- De gue. à un lion rampant d’argf, armé couronné de sab. au chef d’az. chargé
(Pièces Originales 1097.)

DE LA FAIRE.

de 3 soleils

d’or

14621. - (BOURBONNAZS-BERRY-POITOU).
- De gue. à une bande d’argf. (Armorial Général, Bourges.)
(Pièces Originales 1097. Dossiers Bleus 259. Nouveau d’Hozier 128.)
Noble Jacques de la Faire, tr. en 1478, ép. Catherine de Pont, dont il eut :
A

I

Jean dc la Faire, Eyr, tr. en 1500, ép. Françoise de la Brosse, Dame de la Ligerie, d o ù :
I

Christophe de la Faire, Eyr, sgr de la Ligerie, ép. en 1530 Catherine de Fénix, d’où :
b

r

Michel de la Faire, Eyr. sgr de la Ligerie, ep. en 1557 Barbe de Villiers. de là :
A

7

Franç3is de la Faire, Eyr, sgr de la Ligerie, ép. en 1594 Claude de la Châtre, de là :
c

I

\

-7
3

*
\

Jean de la Faire, Eyr. sgr de Vauzelles et de Mazières, ép. en 1629 Françoise Rifaud. Dame du
Bouchaut, d’où :
A

kharles de la Faire, Eyr, sgr du Bouchaut. maintenu noble en 1669. ép. en 1665 Marie Simonnot, d’où?

r

\

Jacques de la Faire, Chr, sgr de Château-Guild
lautne. ép. en 1692 Marie-Louise de Roussignac,
dont il eut :
7

François de la Faire, Chr. ép. en 1732 Marguerite-Marthe de Boislinards, qui lui donna :
r

n

Louis de la Faire. Chr, dit le
Comte de la Faire. père de Francois de la Faire, dit le Comte de
la Faire, Maréchal de Camp, décédé sans postérité en 1846.

François de la Faire, Eyr, maintenu noble en 1715, ép. en 1698
Louise Savary des Prez, d’où :

Claude de la Faire, maintenu noble en
1715, auteur d’un rameau éteint à la fin
du XVII~“ siècle.

François de la Faire, Eyr. sgr des Prez, ép. en 1728 Louise-Angélique J ~ c quet, qui lui donna :
7

Pierre-François de la Faire, Chr,
ép. en 1789 Melle des Collards
des Hommes qui lui donna :
*
François-Eugène de la Faire, ép:
en 1825 Melle de Vauchassade,
et continua.

-
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A

‘Claude-Benoît de la Faire, Chr, sgr des Prez, ép. en 1754
Rose Barbe, dont il eut :
I

A

.I

Sylvain de la Faire des Prez (1755-1800). Admis aux
Ecoles Militaires en 1766, Cap. Chr de Saint-Louis, sa
descendance s’est éteinte avec son petit-fils FrançoisGabriel (1824-1870). mort sans postérité.

14622. - (LORRAINE.
Branche ainée). - D a r g t à un rameau de houx
arraché à 3 feuilles de gue. accomp. en pfe de 3 merlettes affrontées
de sab. - C : Un griffon issanf de sab. entre un vol d'atgt.
14623. - (LORRAINE-CHAMPAGNE.
Branche cadette).
De gue. à &
fasce d'argt accomp. de 3 haches d'armes couchées et posées en fasce,
2 en chef et une en pfe. - S : 2 lions d'argf.
C : Un e m i t e issant.

DE FAILLY.

Leudes de Failly suivit Godefroy de Bouillon à la croisade en 1099. Ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de
Versailles.
Henri, dit Faltreis, sire de Failly, vivant en 1262, que l'on dit fils de Pontius de Failly, épousa Catherine de Montjoie, Dame de
Marville, et en eut entr'autres :
kenri de Failly, Chr, tr. en 1336, ép. Catherine de Bataille, d'où:
C

I

-7

Henri de Failly, Chr, ép. Isabeau d'Artaize, il en aurait eu :

bierrede Failly, Chr, allié
leanne de Walv. de là :

Colard de Failly dont
déià parlé (voirB
Che de Champagne).

àA

I

A

{acques, dit Jacomin de Failly,
a'1ié
du 'Ont'
d u n e branche éteinte.

~

-

A

-D

Godefroy de Failly, que l'on croit ëtre l'auteur de la branch:
dite < de Champagne B , il aurait été père d'Imbert allié en 1334
Marthe de ~
~
l il en
l aurait
~
~eu : ~&lard
(ce
~ &lard
.
.~ _
"
est aussi indiqué comme étant fils d'Henri et &Isabeau d'Artaize),
~ ~ allie
- à Poncette Roland et probablement përe de :

(Pieces Originales 1094-1905. Dossiers Bleus 259. Nouveau d'Hw
zier 128. Chérin 76. Goëthals. Woëlmont 4' série.)

I

I

A

Rtnaudin de Failly, Eyr. Prévost de Conflans, ép. Juliette de Croix-Xorbey. de I&
:
'

--

i

Jean, Chr, sgr du Grand-Failly, commanda la cavalerie au siège d'Orléans en 1429, ép. Guillemette de Loyson, il en aurait eu Pons\
de Failly, auteur certain de la Branche de Champagne :

--

Jean de Failly. Eyr, Prévost de Sancy en 1520, ép. Catherine de Nouroy, qui lui donna':

Pons de Failly. Chr, Cap. de 100 hommes d'armes, ép. Nicole des Ancherins, qui lui donna :

A

Christophe de Failly, Eyr, Gruyer de Sancy en 1533, ép. en 1555 Barbe de Housse, qui lui donna : '

i

A

I

Arnould de Failly, Eyr, ép. en 1585 Louise d'Allamont, dont il eut :

-

Jacques de Failly, Eyr, sgr du Petit-Failly, Lemmeranges, Sancy, ép. en 1630 Catherine de Schawemburg. d'où : '
*
r
Charles de Failly, Chr, dit le Baron de Failly. Cap. au Rgt de Turenne, ép. 1" Marguerite de Géraldin, 2O en 1687 Claude-Franrpd
de Gorcey. tué au Service en 1692, laissa pour fils :

Édouard-Charles Baron de Failly, Chr (1782-1874). ép. Louise:
Marie de Failly, qui lui donna :
-

3

Amédée de Failly. allié à Sidonie Lambin d'Anglemont,
dont il n'eut que deux filles.

I

~

r----

-

*

7

Amédée-Jean, Baron de Failly de Saint-Pancré (1789-1852):
Major Général de l'Armée Belge, ép. en 1821 Agathe, Baronne
Van Slingelandt, de là :

h

Charles-Armand de Failly, Chr. né en 1780, admis aux Ecoles Militaires en 1788, ép. en 1804 Alexandrine-Rose d'Aulnay, '
A

?

Caroline de Failly. ép. Augustin Petitot.

FAISAST DE LA SAULDRAYE.

14624. - (BRETAGNE).
- D'argt à 3 faisans de gue. (Chaix 17.)

FAIVRE DU BOUVOT. Voir
FAIVRE D E COURCELLES.
14626.

PAGE

- (FRANCHE-COMT~).
- D'or

FAIVRE D'ESNANS

ET

332.

a u chevron de gue. acomp. de 3 coquilles d'az. (Rietstap.

D'ARCIER.

14627. - (FRANCHE-COMTÉ).
- De gue. 2 2 bandes d'or (de Lurion.)

DE FAIX.

14628. - (COLITÉDE FOIX).- D'or à 3 fasces d'az., le bord supérieur ondé. (Bremond, 7.)
14629. - D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 éfoires du mesme, posées 2 et 1. (Armorial Géntral, Bourges.)

FAJAC. Voir

Claude de Failly,
Jean de Faillys E Y ~ , Chr, sgr de Domsgr de Bogay, @P.en mely, ép. en 1626
1599 Lucie de Vil- Barbe HameletDame
liers, qui lui donna de Rubigny. qui lui
donna pour fils :
: .
pour
I

I

Henry de Failly-Hamelet, Chr, sgr de Dom:
mely. ip. en 1719 Françoise Farin, de là :
7

i

Pierre-Louis de Failly, Chr. dit le Comte
de Failly, né en 1724, ép. en 1752 ThérèseEmilie Oudan, de là : Achille, né en 1753 et
Pierre-Louis, né en 1768, Aspirant de la
Marine en 1785.

7

Pierre de Failly, Eyr, sgr de Dommely. ép. en 1597 Zélie Douglas de Claye dont ii
eut plusieurs fils, maintenus dans leur noblesse en 1667 et 1668, dont :

Pierre de Failly-Hamelet, Chr. sgr de Dommelv. ép. en 166;
Anne
Lianv.
:
..
.
.
.
.
. de
_.
-~
~..,
. d'où
- .

-

7

Tristan de Failly, Eyr. sgr de Dommely, ép. en 1561 Antoinette d'Aulnois. doù '

I

Robert de Failly, Eyr, sgr de Vrizy, ép. en 1682, Clau&
Thérese de Saintré. de là :

2.
Robert de Failly, Eyr. sgr de\
Chenery (1652-1724), Lf de Cav. Grabriel de Failly. Eyr, sgr de Vrizy (1683-1745), Cap.
a u Rgt de Clermont, ép. Char- au Rgt de Saintonge, ép.A en 1717 Jeanne d'Igier, de là :
c
r
p
A
-7
lotte Hannotelle, dont il eut :
François-Gabriel de Failly, Nicolas de Failly, Eyr, sg;
Charles de Failly, Religieux.
I
Eyr, Cap. d'Infanterie, ép. d'Hève, père de Nicolas'Pierre de Failly. Chr, sgr de Chenevy, Gendarme de la Garde du Rod Françoise de Burmel. et en Charles de Failly, Eyr,
Chevau-Léger de la Garde
ep. en 1730 Nicole Le Clerc de Nogelet, dont il eut :
eut plusieurs enfants.
du Roi, allié à Barbe PierJean-Claude de Failly, Chr. sgr de Chenevy, Villiers, L'-C" de Cav.,
rot.
ep. en 1772 Agathe de Watronville, dont il eut :

Hugues de Failly,
Eyr, sgr de Bogny,
ép. en 1559 Hélène
d'Harzillemont. qui
lui donna :

r-

--_L

r

-

Philippe de Failly, Chr. Grand Bailly de Verdun, testa en 1552. ép.
successivement Jeanne Diosme, Jeanne de Lorme, Marie de Nettancourt, il en eut plusieurs fils morts Sans postérité.

I

Antoine de Failly, Eyr, sgr de Vrizy, ép. en 1640 Jacqueline Le Febvre, dont il eut :

Louis de Failly, Eyr, sgr de Bogny (1639-1708). ép. en 1669 Gabrielle de Saint-Quentin. de là :

Alexandre de Failly, sans alliance.

cugnon,

victor-Marie Baron de Failly (1822-1927), confirmé Baron p;
le Roi des Belges en 1857, ép. en 1863 Elisabeth-Louise Comtesse de Golstein. et continua.

Charles de Failly, Eyr, sgr de
Chenery, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1644 Jeanne
Compain, de Ià :

c

Jean de Failly. Eyr,
sgr de Saulselles. ép.
en 1552 Louise de
Bohan, il en eut
Charles, pere de
Jean, Eyr. sgr de
Saulselles, allié en
1640 Charlotte de
maintenu
en
dans sa
1667 et mort sans
postérité mâle.

Henri-Louis-Antoine de Failly, Chr, dit le Baron de Saint:
Pancré (1 747-1829), ép. en 1788 Marthe-Ghislaine Van Volden
dont il eut :

~~

Robert de Failly, Eyr, sgr de Bogny. maintenu dans sa noblesse en
1668. ép. en 1633 Jacqueline d'Andresson, d'où :

~~

'

I

Jacques de Failly. sgr de Saulseulles, ép. en 1533 Peronne de Pavant. qui lui donna :

Ántoine-Jean de Failly, Chr, dit le Baron de Failly, ép. en 1742 Marie-Anne, Baronne de Reumont, de là ':
Gabriel-Charles de Failly, Chr, Baron de Failly, Cap. au Rgt
d'Austrasie, comparant en 1789, ép. 1" Céleste Comtesse de
1'Epine de Beaufort, puis en 1778 Marie-Joséphine Desmaizières de Templeuve, qui lui donna :

h i e r r y de Failly des Ancherins, Chr (1439-1504). Gouverneur de Gaëte, ép. Louise de Moranville, dont il eut :
jean de Failly. E y r (1483-1512), ép. Claude de Saint-Germain, qui lui donna :

e

Alfred Baron de Failly. né en
1813, ép. en 1867 Sidonie
Lambin d'Anglemont, sans enfant.

-

ET SEMPER.

Alias : De gue. à la fasce dargf accomp. de 3 doloires posées en pal
2 et 1 du mesme. (Armorial Général, Champagne.)

<

Jean de Failly, Prévost de Conflans, pere de : '

r

: NUNC

Philippe de Failly,
Eyr. sgr de Besgny.
ép. en 1637 Barbe
de la Haye, dont il
eut :
Gabrlel de Faillv.
Ëyr, sgr de Condé,
éo. en 1672 Anne
Camelin a u i l u i
donna entr:autres :
I

..

I

I

.

Jean de Failly.
Eyr. sgr de Richelieu, ép. en
1633 Jeanne de
Serpès, de Ià :
h

r-

1

loachim de Faillv. Evr, sar des Andigny, ép. en 1665 M a r i e d e Serpès.
aui lui donna :
A
-- .- - - \
Antoine de Failly, Eyr, sgr des Andigny -(1667-1732).
ép. en _.1700
. Jeanne-Françoise de Castres, d.oü :
I

~

I

T

Tristan de Fail16
Eyr, auteur de la
Branche de Cheverry.

Nicolas-Ignace de Failly, Eyr, sgr de P h l l i b e r t de
Condé, Cap. de la Marine, ép. en 1742 Failly. Eyr. sgr
des Andigny, ép.
Marie-Anne de Beaufort, de là :
A
Gabrielledes AyRemy-Charles de Failly, Chr. sgr de Condi, velles, Dame de
ép. en 1770 Marie-Louise d'Hangest, d'où : Jonval, qui lui
A
I
donna pour fils :
Remy-Henry de Failly de Condé. Chr. né e;
1772, admis aux Ecoles militaires en 1782.

I

Charles de Faill;
Eyr,
sgr
de
C h a n l i n , ép.
Barbe de Foucault, Dame de
Champlin, d'où :

F-ÏGZLz

de Failly. Eyr.
sgr de Champlin
(1757-1839), ép. Marie-Joséphine d'Aguisy,
et 2" Charles-Louis-Auguste de Failly, Eyr. sgr de
Chanlin, Capitaine en 1815 (1758-1836). ép. Françoise-Gabrielle d'Aguisy, d'où :
J

Louis de Failly des Andigny. Chr. Capitaine a u Rgt de Soissonnais, ép. lo
Gabrielle de Failly de Condé, puis en 1773 Marie d'Emanet d'Erquenne. il
eut du 1" lit :
7

bhilippe-Louis de Failly des Andigny, ép. Melle de Ladouelle, d'où
h

:

r-

7

Joseph-Augustin de Failly, Chr, dit le Comte de Failly (1787-1872), ép. en
1824 Louise-Eugénie de Failly de Chanlin, qui lu donna :
*
r7
Achille de Failly, allié à Jeanne de Villemeureux et continua.

I

A

>

Pierre-Charles-Auguste, titré Comte de Failly
(1810-1892). Général de Division, Sénateur. ép. en
1857 Marie-Félicité de Frézals de Bourfaud, et
continua.

DE FAJOL.

14630. - D'az. à 3 épies hautes d'argf garnies d'or, posées en pal, rangées en fasce, surmontées de 3 molettes d'eperon
d'or. (Armorial Général, Sarlat)

DE FAJOLE.

14631. - (ROUERGUE.
Anobli par charge en 1701. Maintenu en 1774. Comparant en 1789). - Dar@ a u hêtre de sin..
terrassé du mesme, accosté de 2 épées de gue. posées en pal, la Pte en hauf soutenanf une molette de sab. - D : REG1
PATRICE QUE FIDEUS. (Bremond 7.)

FAJOLLE.

14632. - Dar. à une fasce d'argf chargée d u n croissant de gue. accosté de 2 étoiles d'az. (Armorial Général. Languedoc.)

DESOMBS DE FAJAC.
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FAIVRE DU BOUVOT.

14625. - (FRANCHE-GMTÉ).
- D a z . a u chevron d’or, accomp. en chef de 2 ttoiles d‘argt e t en pte d u n e colombe du
mesme, tenanf dans son bec un rameau d’olivier de sin.
Jean-Antoine Faivre, né en 1673. fut Conseiller auditeur en la Chambre des Comptes de D-1
g e en
1720. il obtint ses lettres d’Honneur en 1740 et laissa de Jeanne Guillot : Fransois-Vincent. Eyr.
allié en 1724 à Catherine Régent et père de Claude-Antoine. c“ au Parl. de Besançon (1728-1812).
qui épousa Jeanne-Claire Prévost, et en eut : Joseph-Elisabeth Faivre du Bouvot (1769-1830), Chr de
Saint-Louis, allié à Charlotte, Maire de Bouligney et père d’Antoine-Alphonse, né en 1802, qui
épousa Melle Pautenet de Vereux et continua. (Nouveau d’Hozier 128. De Lurion.)

DE FAJOLLES DE LAVAL.

14633. - De gue. a une bande de vair. (Armorial Général, Guyenne.)

FALAISE. Voir

LE BAILLY DE LA FAL.\ISE.

14634. - (NORMANDIE).
- D’az. a une fasce d’argf supportant une montagne du mesme, accostée
de 2 éfoiles aussi dargf, ef accomp. en pfe d’un croissant dargf supportant une étoile d‘or.
14635. - (NORMANDIE.
Sgr de la Ferrière). - De sab. à 3 fours mal ordonnées d’argt, maçonnées,
hersées de sab. (Pièces Originales 1097.)
Anobli en 1612). - D’az. à une colombe épIoyée dargt, volant en barre, la tête
14636. - (LORRAINE.
en bas, ef accomp. à dexfre d u n e étoile du mesme. (Don Pelletier.)

D E FALAISEAU.

14637. - (TOURAINE.
Anobli en 1678. Comparant en 1789. Marquis en 1865. Eteint en 1902). - D’az. à 3 lions armés
ef lamp. de gue., posés 2 et 1. (Pièces Originales 1097. Révérend Confirmations. Woëlmont 4‘ série. Armorial Général,
Paris, 2.)

DE FALANDRE. Voir
FALATIEU.

FERAULT DE FALA4NDRE.

-

14638.
(LYON.Baron héréditaire en 1827). - D a z . à une tierce d’or posée en bande, accomp. en chef d u n soleil
dargt, et en pfe d u n lion léopardé du mesme. (Révérend Restauration, 3.)

FALAVEAU. Voir
FALAVIER.

LOBET DE FALAVEAU.

14639. - D’argt au chevron de gue. accomp. de 3 roses du mesme. (Armorial GénPral. Bourgogne, 1.)

FALCON. Voir DELISLE DE FALCON.
14640. - (DAUPHIN&Chr de l‘Empire en 1809). - Parti, a u Id o r , à la branche de laurier de sin. et une

épée de sab.
posées en saufoir surmonfées d u n casque taré de profil, grillé ef panaché de sab. et soutenu d’un cœur enflammé de
gue.; au I
Idaz. au vaisseau soutenu d u n e mer ef surmonfé de 2 étoiles, le tout d’argt; à la champagne de gue. brochant
SUT le parfi et chargée du signe des chrs légionnaires. (Révérend Empire, 2.)
Baron de l’Empire en 1810). - Coupé, au Iparfi d’or,au cheval galopant de sab.; et des Barons
14641. - (LANGUEDOC.
milifaires, c’est-à-dire de gue. à l‘épée haute d’argt en pal; au II d‘az. au fronc d‘arbre terrassé d’or d’où sortent à dextre
dew rejefons du mesme. ef a senesfre 5 bras armés d’argt, tenant chacun une é@e haufe en paf du mesme (Révérend,
Empire, 2.)

FALCON D E LONGUEVIALLE.

14642. - (LANGUEOOC).
- Daz. au faucon d’or.
Louis-Guerin Falcon, épousa en 1645 Claude Trébuchet, il en eut : Antoine-Guérin Falcon, c“‘ Secrétaire du Roi B Clermont,
reçu en 1719, mort en charge en 1739, qui de Huguette Dufraisse, qu’il avait épousée en 1696, laissa : Antoine Falcon, Eyr, sgr
de Longuevialle, allié en 1729 à Marie-Thérèse Talemandier. et père d’Antoine-Auguste Falcon de Longuevialle, Chr de SaintLouis, Chevau-Léger de la Garde du Roi, comparant en 1789. qui épousa en 1763 Marguerite Pélissier d’Hauteville, et en eut :
Antoine-Augustin Falcon de Longuevialle, Chr, né en 1766, allié en 1797 à Melle d’Apchier de Vabres, qui continua: (ChCrin 76.)

DE FALCONER. Voir FAUCON DE FALCONER.
FALCONET. ALIAS FALCONNET.

14643. - (Echevin de Lyon en 1667). - D a z . à un pal d’argf, accosfé de 4 besans du mesme.

FIRMAT. (Pièces Originales 1097. Armorial Général, Lyon.)

- D : DlRIGlT ET

DE LA FALCONNIERE. Voir FRÈRE DE LA FALCONNIÈRE.
FALCOS DE LA BLACHE Voir PAGE SUIVANTE.
FALESQUE. Voir IMBERT DE FALESQUE.
FALET.

14647. - (ANGERS).
- D a r . à 3 couronnes dépines de sin., remplies chacune d’une croi+ pattée de gue. cantonnee de
4 croix de sab. (Pièces Originales 1098.)
14648. - (AVIGNON).
- D a r . à 3 bandes dargf. ( P i k e s Originales 1098.)

FALETANS. Voir FALLETANS. - SAINT-MAURICE-FALETANS. - DE THIERRY
FALETTI DE BAROLO.
14649. - (TURIN.
Comte de l’Empire français en 1810). - Parti, d’or à la couleuvre vivrée d’az.;

DE FALET.4NS.

et d‘az. à la bande
écchiquetée d’or et de gue., au franc quartier des Comtes officiers de la Maison de l‘Empereur. (Révérend Empire II.)

FALGA. Voir

CAFFARELLI DE FALGA.

FALCOS DE LA BLACHE

D'ANJOU.

ET

ALIAS

FALCOZ.

14644. - (DAUPHINÉ).
- D a r . au faucon d'argt, becqué, longé et grilleté d'or. - D : SEMPER
IN ALTUM. - Alias : D a z . à un épervier bargt. et un chef cousu de gue. chargé de 3 roses d'or.
(Armorial Général, Dauphiné.)
Cette maison est une des plus anciennes de Dauphiné, elle s'est divisée en deux branches principales, la première posséda la seigneurie de Loriol en Valentinois, la seconde remontait à Aymar
Falcos, vivant à la fin du XIII' siècle, dont le fils noble Aymaron Falcos, tr. en 1317, fut père de
Jean, qui laissa noble Antoine Falcos, Mistral de Vorey, allié en 1371 à Eléonore de Dreims et
père de Jacques, dont le fils André Falcos, vivant en 1455, épousa Antoinette Rosset et fut l'arrièregrand-pere d'Aymar Falcos, Eyr, sgr de la Blache, marié en 1575 à Louise de Vallains dont il eut trois
fils : Joachim, qui suivra: Annibal, sgr du Mistral. allié à Anne de Maubec, auteur d u n rameau
maintenu dans sa noblesse en 1667 et qui a donné Claude de Falcos. Chr de Malte en 1616: et
Michel de Falcos, Chr, Colonel du Rgt de Lesdiguières, décédé en 1647.
Joachim de Falcoz, Chr, sgr de la Blache, Cap. de 100 hommes d'armes en 1621, épousa Isabeau
de Fay-Gerlande, leur fils : Alexandre, fut créé Comte d'Anjou en 1679, il laissa de Gabriclle de
Levis de Châteaumorand qu'il avait épousée en 1663 Victor de Falcoz de la Blache, Chr, Comte
d'Anjou, né en 1679, Page de la Grande Ecurie du Roi, qui de Louise de Boz de Solignac, sa première épouse, laissa : Laurent
de Falcoz de la Blache, Chr, Comte d'Anjou, Baron de Jarcieu. dit le Marquis de la Blache, Brigadier des Armées du Roi, allié
1733 à Michelle de Roissy, et père d'Alexandre-Laurent de Falcoz (1739-1802). admis aux Honneurs de la Cour en 1768, Députe
de la Noblesse du Dauphiné aux Etats Généraux de 1789, allié en 1770 à Melle Gaillard de Beaumanoir, dont il n'eut qu'une
fille, la Comtesse de Cléron d'Haussonville. (Chérin 76. Nouveau d'Hozier 128. Woëlmont 5' série.)

DE FALENTIN DE SAINTENAC.
14646.

-

(FOIX).
- Dargt

à un pin de sin. portant de chaque côté une pomme d'or.
(Pièces Originales 1097. Nouveau d'Hozier 128. Chérin 76. Brémond 7. Révérend Restauration, 2.)
Noble Jean Falentin, ép. en 1547 Jeanne dEscaig, dont il eut :

r~~

Noble Jean de Falentin, ép. en 1602 Jeanne de Sentouck, qui lui donna :
A

r

>

Noble Pierre de Falentin, sgr d'Adhères, ép. 1" en 1626 Franjoise de Castet de Miramont, 2" en
1633 Anne de Barricave, il eut pour fils :
h

jean de Falentin, Eyr, sgr de Saintenac, né du
1"' lit, allié en 1663 à Bernardine dusson de
Bonac, et père de :

Paul de Falentin, Eyr, sgr de la Riviere. pass;
en Angleterre où il fut naturalisé en 1691.
>

A.

Salomon de Falentin, Eyr, sgr de Saintenac, maintenu dans sa noblesse en 1701, épousa Anne de
Falentin de Gabre. qui lui donna entr'autres :
L

Jean-François de Falentin de Saintenac, Colonel d'Infanterie, L' des Maréchaux de France, ép. 1" en
1730 Marie-Claire de Comminges, 2" en 1756 Jeanne-Marguerite de Bayle, Dame de Laffitte, doù :
ksar-Jean de Falentin de Saintenac, Chr, sgr de Laffitte (1757-1831). Maire de Pamiers, Chr de la Légion d'Honneur, crCé Vi-'
comte héréditaire en 1825, ép. Marie-Ursule de Falentin de Saintenac, dont il eut :

>

h

joseph de Falentin de Saintenac. Vicomte de Falentin de Saintenac, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi (1829). Chr
de la Légion d'Honneur (1792-1847), ép. en 1824 Elisabeth Orillard de Villemanzy. fille du Comte de Villemanzy, Pair de France,
et de Melle Baulon, dont il eut :
h

7

7

Pierre-Henri de Falentin de Saintenac, Vicomte de Falentin de Saintenac (1828-1881). ép. lo
Marie-Léopoldine de Périgon, et 2" en
1874 Marie-Raymonde de Berthier de Sauvigny, et continua.

DU FALGAR. Voir
F:-\LGU ER0 LLES.

RAYMOND.

14650. - (LANGUEDOC.
Comparant en 1789). - D'argf au phénix épZoyé de sab., au chef d a r . chargé de 3 éfoires d'argf.
(Brémond 7.)

DE FALGUII%ES,

ALIAS

FALGUIERE.

14651. - (LANGUEDOC).
- D'or à la branche de fougère de sin., posée en pal. (Règlement de 1822.)
14652. - D'argt à la branche de fougère de sin., posée en pal. (Armorial Géneral, Languedoc.)
14653. - D'argt à un chevron de gue. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme. et en pte d u n e fougére de sin. sortant d u n rocher du mesme. (Armorial Général, Languedoc.)
14654. - De gue. à une plante de fougere arrachée d'or. et un chef cousu d'az. chargé de 5 etoiles
dargf. (Brémond 7.)
(Révérend Restauration, 3. Brémond 7.)
Jesn-Guillaume Falguières, ép. en 1637 Anne de Vialar, de là :

,

A

Jean-Jacques Falguières, né en
1643, ép. Anne Tamalet, de Ià :

r

4

7

Etienne Falguières* ép.
1720 Antoinette Brun, d'où :

jean-Antoine
ép.
therine Cassagnol, d'où :

ca:

,

Gabriel de Falguières, Cer du Roi, Contrôleur Général a u Bureau des Finances de Toulouse, ép. en 1682 Marthe dArquier.
il en eut Bernard qui succéda à son père, et épousa en 1732
Rose de Sabatier, leur fils : Gabriel de Falguières. Eyr. C o n t r b
leur Général des Finances à Toulouse, ép. en 1767 Marie de
Clausade, dont il eut entr'autres Georges-Antoine de Falguières
qui continua.

A

7

A

- 333 -

A

jean-Marie-Alban Falguières, Brigadier des Gardes du Corps, Chr de Saint-Louis. né en 1762, créé Baron hCr6ditaire en 1822:
ép. en 1784 Catherine-Sophie Tholozani de la Sesquiêre, dont il eut :
*
jean-Alban-Michel de Falguières, Baron de FaIguières, L‘-CI d’Artillerie, Chr de Saint-Louis et de la Légion d’Honneur. n6
1790, ép. en 1829 Joséphine de Moysset qui lui donna :

4

A

jean-Marie de Falguières, Baron de Falguières, né en 1835, ép.
Elisabeth d’Esquien et continua.

Marie-Edouard de Falguières, né en 1837, ép. Melle de Pral
tivel, et continua.

D E FALIEUSE. Voir RIONDET DE FALIEUSE.
FALIGNON,
14655. - (ANGOUL~ME).
- Dargf à une rose de gue. tigée et feuillée de sin. surmontée de 2 6toiies d’az. (Pi8ce.s
ginales 1098.)
14656: - De gue. à 3 fasces d’or. (Armorial Général, La Rochelle.)
DE FALIZE.

Ori-

14657. - Gironné de gue. et d’or à 8 pièces. (Armorial Général, Flandres.)

D E FALKEINSTEIN.

14658. - P a z . au cerf confourné et passant d’or, sur une motte du mesme. (Dossiers Bleus 260. Armorial Général, Alsace.)

D E LA FALITRE. Voir
DE FALLAGUE.

BIGOS DE LA FALITRE.

14659. - (DIEPPE).
- Coupé, a u Id’or au chevron de sab.; au II fasce d’argt et de gue. à 4 pieces. (Chaix 17.)

FALLERANS,

ALIAS

FALERANS.

-

14660. - (FRANCHE-GMTÉ-BOURGOGNE).D a r g t a une bande de sab. côtoyée de 2 bâtons du mesme. (Pièces Orynales 1098. Moreau 866.)

FALLET.

-

Daz. à 3 étoiles d’or, 2 ef 1. (Armorial G h é a l , Alsace.)
14661.
14662. - (ITALIE-FRANCE).
- D a r . à une bande échiquefée d’or et de gue. de 3 traits.
Bleus 260.)

DE FALLETANS,

V

ALIAS

FALETANS. Voir

-D

: IN

SPE. (Dossiers

GARNIER DE FELLETANS.

14663. - (BOURGOGNE).
- De gue. à une aigle éployée d’argt. - C : Une fête d’aigle. - S : 2 griffons. - D : UNE FOY FALLETANS.
[Armorial Général. Bourgogne, 2, Dossiers Bleus 260. Nouveau d’Hozier, 128 (Rapport Chérin).]
Méreux de Falletans, Dam., vivait en 1378; son fils, Estevin, Eyr, allié à Jeanne de la Rochelle, fut
père de Frery, tr. en 1422, qui de Jeannette Bonvalet, laissa Bonnaventure de Falletans, Eyr, allié B
Claudine de Gilley, et père de Jean, qui de Marguerite de la Villette, eut : Erard, vivant en 1540, et
marié avec Claudine Grospain.
Leur fils. Jean-Baptiste de Falletans, Eyr, sgr de Montaine, épousa en 1593 Françoise de SaintMaurice, il en eut : Jean-Baptiste, allié en 1622 à Françoise de Jouffroy et père de Claude-Louis de
Falletans, Eyr, sgr de Bussy, qui de Charlotte-Françoise d’Iselin qu’il avait épousée en 1646, laissa :
Philippe, Marquis de Felletans par lettres de 1712, marié en 1687 avec Jeanne-Bonnaventure Froissard de Broissia et père de Prosper, Marquis de Felletans, sgr de Bussy, qui épousa en 1732 MarieNicole de Lori01 de Chaudieu et en eut : Paul, sgr de Digoine allié en 1762 à Marie-Anne de K r i glin et père de Nicolas de Felletans, Chr, Marquis de Felletans, Chr de Saint-Georges, &p. a u
Rgt du Dauphin, qui epousa en 1786 Christine Andrault de Langeron, il fit ses preuves pour les
Honneurs de la Cour en 1790.

FALLIGNAN DE LA CROIX.

14664. - (TOURNAI).
- D’az. a une ancre dargf, accomp. de 3 éfoiles mal ordonnées d’or. (Rietstap.)

DE FALLOIS.

14665. - (LORRAINE.
Anobli en 1704. Comparant à Carcassonne en 1789). - D’or au chevron d’ar. chargé en chef d’une
éfoile d’argt, et accomp. en pte d’une étoile d’az. (Don Pelletier.)

E’ALLONS

ALIAS

FALLON.

14666. - (FRANCHE-CO-).

- Dar.

à 3 besans d’or, posés 2 et 1. (Moreau 866.)

FALLOT.

14667. - (VESOUL.Chr héréditaire en 1819). - Dar. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles d’a@ e t en p f e
d’un croissanf d u mesme. (Révérend Restauration, 3.)

FALLOT D E BEAUMONT.

-

14668. - (AVIGNON.
Baron de l’Empire 1808. Comte de l’Empire 1813. Pair de France 1815).
Coupé, BU I parti, des
Comtes archevêques et d‘az. à la croix de Jérusalem d‘or; au I
Id’or à 2 fions adossés de sab. (Révérend, Empire, 2.)

D E FALLOUX. Voir PAGE SUIVANTE.
DE FALQ.
14671. - Daz. à un lion d’or, accomp. d’un croissant d’argt, posé entre les pattes de devant du lion. (Armorial Général,
Flandres.)
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DE FALLOUX.

14699. - (ANJOU.Branche ainée). - D’or au chevron de sab., alias de gue., accomp. de 3 trèfles
du mesme. (Armorial Général, Tours, 1.)
14670. - (ANJOU.Branche cadette). - D’argt a u chevron de gue. surmonté de 3 étoiles de sab. rangées en chef et acomp. en pte d u n e rose de gue. - Alias : D’or au chevron de gue. accomp. en
chef.de 2 étoiles d‘az. et en pfe d u n e rose d’az. (Potier de Courcy.)
Cette famille a pour auteur Loys Falloux. vivant à la fin du xvf siècle et allié à Julienne Le Bascle,
leur petit-fils Antoine, qui épousa en 1631 Mathurine Blouin, laissa 3 fils : Mathurin, Michel et René.
Le premier de ces frères, Mathurin, sr de la Hunaudière. fut le grand-père de Guillaume-Claude
Falloux, sgr du Coudray, Cer en la Chambre des Comptes de Bretagne en 1761. il obtint en 1784 ses
letttres d’honneur, de Geneviève DestrichC de Baracé, il laissa Guillaume-Frédéric Falloux du Coudray, Chr de Saint-Louis, créé Comte héréditaire en 1830, qui laissa deux fils de Melle de Fitte de
Soucy. qu’il avait ép. en 1806 : Alfred, Comte de Falloux (1811-1886); mort sans postérité mascuh e . et Alfred-Frédéric de Falloux (18O7-1884), Cardinal en 1877.
Michel Falloux, frere cadet de Mathurin, fut maire d’Angers en 1711, son arrière-petit-fils MichelGodefroy Falloux du Lys (1774-1793). fut admis aux Ecoles Militaires en 1793.
René Falloux, sgr de la Savarière, dernier fils d’Antoine, fut père de René, c“ en la Chambre de Comptes de Bretagne en 1739,
allié 5 Marie-Anne Gaillard, il en eut deux fils : 1” Paul-Edouard de Falloux, Secrétaire du Roi, sgr de Châteaufort, qui eut un
seul fils mort célibataire. et 2” Renë-Louis de Falloux, Ceren la Chambre des Comptes de Bretagne, allié en 1774 à Louise-Mwguerite de la Crenne de Pichard et père de Louis-René (1782-1866), créé Baron en 1825 et mort sans enfant. (Chérin 76.)

FALQUET.

14672. - (GENÈVE-SAVOIE-DAUPHINI~).
- D’az. à une fasce d’argt chargée de 3 mouchetures d’her. et accomp. en chef
d u n faucon et en pte d’une molette, le tout d’or. (Chaix 17.)

D E LA FALUERE. Voir LE FEBVRE
D E FALVARD D E BOMPARANT.

DE LA FALUÈRE.

14673. - (Famille noble d’Auvergne). - De sab. au chéne d’argt, et un chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d’or.
(Armorial Général, Auvergne.)
14674. - Alias : D a r g t au chéne de sin. glanté d’or, surmonté d’un corbeau de sab. et accomp. de 3 molettes deperOn
de gue., posées 2 ef 1. (Chaix 17.)

DE FALVELLY.

14675. - (AUVERGNE.
Charge anoblissante en 1777). - Dar. au chevron d‘or, au chef du mesme. (Woëlmont

5’ &rie.)

D E FALVY. Voir NELLE DE FALVY.
DE FALYOSE. Voir PERRIER DE FALYOSE.
FAMECHON.
14676. - (FRANCE).
- D’argt à la fasce de gue. accomp. de 7 merlettes du mesme. 4 rangées en chef. et 3 en pk posees
2 et 1. (Pièces Originales 1098.)
14677. - (PICARDIE.
Anobli en 1594. Maintenu noble en 1704). - D’az. au chevron d‘or, accomp. de 3 trèfles du m e m e
surmonté d u n cor dc chasse aussi d’or: écartelé d a r g t à la fasce de gue. chargé d‘une gerbe d’avoine d’or. (Pièces
ginales 1098. Dossiers Bleus 260. Nouveau d’Hozier 128.)

ori-

FAMET.

14678. - (LORRAINE).
- CoupC au Idar. à un triangle d’argt, accosté de 2 croix ancrées au pied fiché d’or; a u I
I
d’az. à 3 billettes de sab.

DE FAMICHON.

14679. - De gue. B 3 fasces d’or. (Armorial Général, Normandie 2.)

FAMIN.

14680. - (Echevin de Paris en 1777 et 1781).
3 étoiles daz.

- D’or

au pélican de sab. au chef d’argt soutenu de sab. et chargé de

D E FANAL. Voir MORAS DE FANAL.
D E FANGET.
14681. - (BÉARN).- Ecartelé; aux 1et 4 d’argt à 4 pals Jaz.; aux 2 et 3 d’or au cerf passant de sab.
14682. - Alias : D’or freffé de gue. à la fasce de gue. brochant. (Armorial Général, Béarn.)

Cette famille a pow auteur Abraham de Vergès, sgr de Fanget. en 1618. e t abbé lai de Ume, dont le fils Jacques fut admis en
1631 aux Etats de Béarn: Jacques de Fanget. son arrière-petit-fils, fut reçu Conseiller au Parl. de Navarre en 1719, il’ fut le grandpère de Pierre de Fanget. Trésorier des Etats de Béarn en 1785 qui de Jeanne Cassaurang, laissa deux fils qui contnu&ent. (PièOriginales 1098. Chaix 17.)

FANER.

14683. - D a z . a u chevron d’or chargé de 2 lions aftronfés de gue., et accomp. de 3 molettes d’or. (Armorial GénQal.
Champagne.)

D E FANHAC DE LA SALLE.

14684. - (MRIGORD).
- D’argt au chevron abaissé de gue. accomp. en chef de 2 corbeaux de sab. (Froidefond.)

FANNEAU D E LA HORIE.

14685. - (NORMANDIE-MAINE).
- Coupé; au Idargt à la croix alésée d’az.: au II d’az. à 3 larmes d’or renverdes et
rangées en fasce à dextre et une fleurdelys d’or à senestre. (Chaix 17.)
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FASTAUZZI DE CARACCIOLI.
14.686. - (CORSE).- Ecarfelé; a u 1 et 4 d‘or au
5 tourteaux de gue. - C

: Une

lion d’az.; a u - 2 et 3 d‘or d 3 bondes de yue.; sur le tout d’or d

fPfe d’éléphant. (Meurgey.)

FAKTIN.

- (DAUPHINÉ).- D’az. au chevron d’or accomp. de 3 étoiles d’argf. (Pieces Originales 1099.)
FASTIN LA TOUR.
14687.

14688. - De gue. au lion d’or, et un chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argf. (Armorial Général, Dauphine.)

LE FANU.

14689. - (BRETAGNE-IRLANDE.
Maintenu noble en 1671). - D’az. à une fasce accomp. en chef de 3 roses rangées ct en
pfe d u n cygne passant le fout dargf. (Armorial Général, Bretagne, I.)

FAN U CHE.

14690. - (PARIS).
- D’az.

Originales 1099.)

FAOU. Voir

à la fasce d’or, accomp. de 6 coquilles du mesme, 3 rangées en chef, 3 en Pte 2 et 1. (Pièces

QUELENEC DU FAOU.

- FOU.

14691. - (BRETAGNE),
- D a z . au léopard d’or. (Potier de Courcy.)

FAOUET. Voir DU FRESSAY D U FAOUET.
FAOUCQ D E GRANET01 ALIAS FAUCQ.

14692. - (Maintenu noble en 1666). - D’az. à 3 faux d’argf (les manches d’or). posees en pal, 2 et 1. (Dossiers Bleus
260. Pièces Originales 1104.)

DE FARAMOND D E LAFAJOLE

-

ALIAS

FRAMOSD.

14693. - (ROUERGUE-LANGUEDOC).
De gue. au Zion d’or, armé ef lamp. de gue., au chef cousu d’az.
chargé de 3 étoiles d’or.
14694. - (GÉVAUDAN.
Branche aînée). - Parfi; au I bandé dargt et de gue. d 6 pieces; au I
Ide gue.
au lion d’or armé et lamp. de gue. a u chef cousu d a r . chargé de 3 étoiles d‘or.
(Nouveau d‘Hozier 129 et 143. Chérin 89. Chaix 17. La Roque.)
Cette famille est connue depuis Hugues Faramond, Chr, vivant en 1218, il aurait été père d’Hugues,
Co-sgr de Landorre, père d’Aymeric, vivant en 1309, dont l’arrière-petit-fils, Noble Guy de Faramond,
sgr de Salmiech et de Capplongue, épousa en 1435 Hélene de Mancip. dont il eut :

Hugues de Faramond, Eyr, sgr de la Faramondie, ép. en 1471 Hélène de Chapelu, dont il eut : ’
jean de Faramond, Eyr. sgr de la Faramondie, ép. en 1515 Hélène de Malleville, Dame du Box, d’où:

-7

V

n

r

Jean de Faramond, Eyr, sgr du Bosc et de la Faramondie, ép. en 1543 Marguerite de Morlhon. de; ;1

I

François de Faramond, alias de Framond. ép. en
1579 Louise de la Panouse, Dame de Fabrègues,
*
c
Georges de Framond, Eyr, sgr de Fabrègues, Grèzes. maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en 1628
Claude d’Aurelle, de là :
A

facques de Framond. Chr, ép. Jacqueline de Co:
lombet, qui lui donna :
de Framond* Chr* dit le Marquis de Fra*
mond, né en 1695, allié en 1725 à Elisabeth-Césarine de Rochefort d’Ailly. de Ià :
A

io Jacques-Amédée de Framond, Chr, dit le Mar-

Pierre de Faramond, Eyr, sgr de Miramont, testa en 1613. ép. Jeanne d i
Lavernhe, Dame de Jocqueviel, de Ià :
r

A

Jean de Faramond, Chr, Baron de Jocqueviel, Gentilhomme de la Chambr:
du Roi, ép. en 1613 Anne de Glandières, Dame en partie de Rodez, de Ià :
r

René de Faramond. Chr.
sgr-Baron de Joqueviel.
maintenu dans sa noblesse en 1668. fut l’auteur d’un rameau éteint
avec son petit-fils.

Alexandre de Faramond, Eyr, sgr de la
Calmette, maintenu noble en 1668, laissa JeanPhilibert confirmé noble
en 1700.

Jean de Faramond. EyL
sgr de Lafajofe. maintenu noble en 1668, ép.
en 1669 Gabrielle de
Sauvaige dont il eut :
-7

Aertrand de Faramond, Chr, sgr de Lafajole, ép. en 1699 Marie de Bardière de voulpillac, dont il eut :

h
quis de Framond, Président de la noblesse de Gévaudan en 1789, ép. en 1763 Antoinette Sauvage, h e r r e de Faramond de La Fajolle (alias de Lafajolle), Eyr. ép. en 1756
Gabrielle de Gaulejac, il en eut plusieurs enfants qui Continuèrent, entr’autres:
mort en 1801, sans enfant.
A
2” Georges-Godefroy de Framond. Chr, Brigadier
de la Fajolle, Eyr, né en 1759, Admis aux Ecole;
des Armées ~
~allié en ~1755 Elisabeth
~
l de Louis-Marie
~
~ de Faramond
,
Bragelogne, il laissa plusieurs fils morts sans pos- Militaires en 1769.
térite, dont Paul, admis aux Ecoles Militaires en 1786.
3“ Charles de Framond. Chr, ép. Marie Crespin et continua.

FARAMUS.

14695. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D’aryt au lion de sab. armé et couronné d’or. (Dossiers Bleus 260.)

FARAUDI DE CHATEAUXEUF.

14696. - (NICE).
- Fascé d’or et de gue. (Chaix 17.)

FARCEAUX.

14697. - (FRANCE).
- De gue. au sautoir engreslé d’argt. (Pièces Originales 1099.)

DE FARCONNET.
14698. - (LANGUEDOC).
- D a r g t au faucon au nat. poursuivant une colombe du mesme, l'un et l'autre essorant en bande;
au chef d a r . chargé de 3 besans d'or.
Jean-Baptiste Farconnet. Commissaire Provincial des Guerres en 1749, épousa Marie-Madeleine Coste dont il eut entr'autres :
Laurent-Rodolphe Farconnet, Chr de Saint-Louis (1762-1845). anobli par lettres de 1819, puis maintenu noble en 1821, épousa en
1803 Jeanne-Louise de Nolhac, il en eut : 1" Marie-Amédée, allié en 1840 à Melle de Biliotti, d'où un fils mort sans alliance, et
2" Louis-Fernand de Farconnet, allié en 1857 à Louise-Andrée de Charières, qui continua. (La Roque. Révérend, Restauration. 3.)

DE FARCY

ALIAS FARCI.
14699. - (NORMANDIE-BRETAGNE-MAINE-PICARDIE). - D'Or fretté daZ. a 6 pièces au chef de gW.
plein. (Armorial Général, Bretagne I et Normandie I.)
(Pièces Originales 1099. Dossiers Bleus 260. Nouveau d'Hozier 129. Chérin 76. Potier de Courcy.)
Jean Farci, Eyr, ép. Louise de Briqueville, il fut père de Pierre Farci, Eyr, vivant en 1468. qui de
Jeanne de Bron laissa Jean, Eyr, vivant en 1480, allié à Françoise Le Bailli et père de Sébastien,
vivant en 1530, qui aurait laissé pour fils : Michel Farcy, licencié en droit, allié à Catherine du
Moulinet et père de :
Guillaume Farcy, sgr de Saint-Laurent, Cer au Pa' d'Alençon, ép. Marie Caget, dont il eut :
Noble Léonard Farcy, sgr de Plaisnel, ép. 1" Anne Bouherre, puis en 1575 Catherine Bizeul. de là

1

I

v

Daniel Farcy. Eyr. Maitre d'Hôtel du Prince de Condé, Echevin
d'Alençon en 1628, ép. en 1607 Marie Flotte qui lui donna :

Annibal de Farcy, Ey;
Procureur
général
des
Eaux et Forêts à Laval,
maintenu dans sa
et anobli en tant que de
besoin en 1643, ép. en 1601
G~~~~~~de hmay
qui lui
donna pour fils :

A

r

1" Pierre Farcy, Eyr, sgr du Parc, allié en 1647 à Jacqueline Michelet, leur fils Pierre de Farcy, Chr:
sgr du Parc, Trésorier Général de France à Alençon, ne laissa qu'un fils Antoine de Farcy (16951780), mort sans postérité masculine.
2" Jacques Farcy, Eyr, sgr de l'Isle, Trésorier Général de France à Alençon, ép. en 1673 Marie
Corneille, fille du Grand Corneille, qui ne lui donna que des filles.
3" Louis Farcy, allé à Jeanne Rebours, auteur d'un rameau éteint au XVIII~siècle,
4" Charles de Farcy, Eyr, sgr de la Gare, Mestre de Camp. de Cav.. ép. Anne Houdan qui lui
donna Charles de Fdrcy, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1678.

Gilles de Farcy, Eyr, Jacques de Farcy,
maintenu dans sa no- Eyr.
maintenu
blesse en 1667, fut l'au- dans sa noblesse
teur d'un rameau éteint en 1682, ép. Caavec son petit-fils Fran- therine de Gennes, dont il eut :
çois tué à Senek.

François-Annibal de
Farcy, Eyr, ép. en
1635 Claude Uzille.
maintenu dans sa noblesse en 1668, laissa
entr'autres :

René de Farcy, Eyr,
sgr de Pontfarcy,
maintenu noble en
1668, ép. Marie de
Gennes, dont il eut :

io Antoine de Farcy:

-G-

Charles de Farcy, Eyr, sgr de
terv. Rozerav. éo. 1" Marauerite Renaid, 2" en '1640 Marguerite Uzille,
il fut maintenu dans sa noblesse en
1667 et eut pour fils :
r

A

-

Francois de Jacques de Farcy,
Baptiste d i Eyr, sgr de la Da1" Jacques-Michel de Farcy, Eyr, c" au iean
Farcy, Eyr, Eyr, sgr de Rozeray,
Parl. de Normandie, allié à Suzanne Bérau- Farcy, Eyr, sgr de guerie, Président au
sgr de Cuillé. maintem dans sa noép. en 1670 blesse en 1704. Cp.
din, auteur d'un rameau fixé en Angleterre Saint-Laurent, allié Parl. de Bretagne,
Elisabeth de en 1677 Isabeau Pien 1685.
en 1669 à Françoise mort en 1711laissant
3" René de Farçy. Eyr, sgr de la Ville au Liais de la Returais; René François, mort Guillon, d'ou
neau, d o ù :
&
Bois, ép. en 1678 Charlotte Levêque, puis il eut pour arrière- sans postérité.
Elisabeth Petit, il eut plusieurs fils maintenus petit-fils Louis Anni- 1" François-René de Annibal 'Au- Charles de Farcy,
guste de Far- Eyr, sgr de Rozeray,
dans leur noblesse en 1715; ce rameau s'est bal de Farcy de St- Farcy, Eyr, sgr de
éteint avec René de Farcy, Eyr. c" au Parl. Laurent, Eyr, c" a u Pontfarcy, ép. en cy de Cuillé, ép. en 1700 CharC" au Parl. lotte de la Douespe,
de Bretagne (1724-1805), mort sans pos- Parl. de Bretagne 1 6 6 3 M a r i e d u
de Bretagne dont il eut :
2" Jean de Farcy. Eyr, sgr de Malnoé, ép. (1747 1789). père Breuil, de Ià :
en 1696, mort
en 1670 Suzanne Ravenel, qui lui donna :
d'Amaury de Farcy,
François de
en 1758, d'ou Jacques-Charles de
r
7
Chr, L'-CI
de la René
Farcy, Eyr. sgr de
Jean-Michel de Farcy, Eyr, sgr de la Ville Garde du Roi (1787- Farcy de Pontfarcy
Jacques- Da- Rozeray, ép. en 1733
au Bois (1677-1768). ép. en 1725 Louise 1837). allié à Mé- (1684-1754). c"' au
niel de Farcy Catherine-Renee GilTaillart, d'où :
Ianie de Poulpiquet Parl. de Bretagne,
de Cuillé, Cer lot, de là :
ép.
en
1706
Marie
Charles-Joseph de Farcy, Eyr, sgr de la' du Halgouet, qui lui Anne Moland qui lui
au Parl. de
Ville au Bois (1728-1796). 6p. en 1762 donna un fils unique donna pour fils :
B retagne
Jeanne-Mathurine Bertho, il en eut 3 fils : Amaury-Annibal, né
(1702 1752). guste de Farcy, Eyr,
sgr de Rozeray,
Jean, Guillaume, Joachim, qui continuèrent. en 1810, mort s. p.
père de :
Page de la Reine
7
7
Camille-François de Farcy de Pontfarcy, Eyr, Cer au Parl. de Bretagne (1708-1765), d'oìx
(1734-1810). éo. en
bal de Farcv 1761 Louise-Céleste
de Farcy de PontfarcY, de Cuillé, Chr, President à Mortier au Parl. de Bretagne de G u y e , qui lui
Chr, Conseiller au Parl. de Bretagne, ép. en en 1756, qui ne laissa que des filles.
donna :
1789 Marie Foucaud des Iffs. dont il eut :
A
t
--- Charles-Annibal-Louis de Farcy de la Beauvais, Eyr. c" au Parl. de Bretagne (1762de Farcy* Chr* dit le Comte de 1828). allié en 1801 à Melle de Bonchamps. d'où :
Ø
Pontfarcy (1792-1850). ép. en 1821 Marie
9
Foucaud de Vauguyon et continua.
Alfred-Annibal de Farcy (1811-1874). épousa en 1840 Melle de Penfetenyo de
Cheffontaines. qui lui donna deux fils.
7

-

-

-

-

*

-

-
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FARDEL D E VERREY.

14700. - (Comparant à Lyon en 1789). - De gue. à 3 bandes J a r @ . (Jouvencel.)

DE LA FARDELIERE.

Voir NICOLAS DE LA

FARDELIBRE.

14701. - D'or au lion de sab. armé et lamp. de gue., au chef de sah (Armorial Général, Tours 1.)
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22

FARE. Voir

BONNEVAL DE LA FARE.
SURREL DE LA FARE.

DE LA FARE.

14702.

-

CADOT DE LA FARE.

- (LASCUEWC).- D‘az.

- RUFF0

DE LA FARE.

-D

à 3 flambeaux d’or, allumés de gue. posés en pal.

NOSTRIS HOSTIBUS IGNIS. (Armorial Général, Languedoc 1.)

-

: LUX

(Pièces Originales 1099. Dossiers Bleus 260. Nouveau d’Hozier 129. Chérin 76. Révérend Restauration 4. W d l m o n t 3‘ série.)
Cette Maison a pour chef noble Bérengier de la Fare, vivant en 1160, qui d’Elise de Saint-Germain.
laissa autre Bérengier, allié en 1206 à Faurine de Mandagout et père de Bérengier, Chr, sgr de la
Fare, qui eut pour fils Bérengier, Dam., sgr de la Fare et de Monteils, vivant en 1291. et p h e de
Bernard, qui laissa Raymond, lequel épousa en 1351 Isabelle Pelebarbe d’Ivane. et en eut Pierre de la
Fare, qui aurait pris alliance dans la maison des Baux, et aurait eut pour fils : Guillaume de b
Fare, Chr, sgr de la Fare de Monteils, Chambellan du Roi en 1435, allié en 1402 à Almeris, Dame
de Montclar, et père de :
A

kuillaume de la Fare, Chr. Baron de Montclar, ép. en 1452 Isabeau d’Aleyrac d’Aigremont, doù :

1

\

kabriel de la Fare, Chr, Baron de Montclar. tué à Thérouanne en 1513, ép. en 1496 Marie du Ciaux.
dont il eut :
*
&erre de la Fare. Chr, Baron de la Fare et de Montdar, Capitaine des Milices des Légionnaires du Languedoc, décédé en 1564:
laissant de Louise de Bucelly. Dame de Saledrenque qu’il avait épousée en 1520 :
Jacques de la Fare. Chr, Baron de la Fare, Montclar, Montjoye, etc., Commandant pour le Roi à Alais et à Roquemaure, épousa
en 1575 Hélix du Puy, Dame de Saint-Martin, qui lui donna :
6cques de la Fare, Chr, Vicomte de Montclar, Marquis de la Faie par
d’Audibert de Lussan, qui lui donna entr‘autres :
A
I
Charles de la Fare, Chr, Antoine de la Fare, François de la Fare,
Marquis de Montclar, Chr, Maréchal des Chr, sgr de St-Félix.
Lieutenant-Général des Camps, Lieutenant ép. en 1655 Anne de
Armées du Roi (1613- pour le Roi en t a n - Cambis d’Alais qui
1654), ép. en 1643 Jac- guedoc en 1692, ép. lui donna entr’autres:
queline de Borne, Dame en 1665 Marie d’Al- ChristoDhe de la
de Laugères, qui lui lemand, dont il eut: Fare, Chr. Baron
donna :
Jean-François de la d’Alais allié en 1688

lettres de 1646, ép. en 1612 Gabrielle
7

Henri de la Fare, Chr. dit le Marquis
de Tornac, ép. en 1664 Isabeau Pellot. d‘où :
Antoine-Auguste de la Fare, Chr. dit
le Marquis de Tornac, Page de la
Grande Ecurie du Roi en 1682. Maréchal des Camps. décédé en 1740, ne
laissa qu’une fille.

Louis de la Fare:
Chr, sgr de la
Tour, Cap. au
Rgt de ~~~h~
cp. en
1629 Elisabeth de
G ~ qui
~ ~lui ,
donna :
I

7

Charles-Auguste de la
Fare, Chr, Marqiiis de
la Fare, Baron de Balazuc, Cap. des Gardes
du duc d’Orléans (16441712). ép. en 1684
Louise d e Lux, de là :

-

7

1” Philippe
Charles
Marquis de la Fare,
Chr des Ordres du Roi
et de la Toison d’Or,
Maréchal de France en
1752, ép. en 1713 Françoise Paparel, dont il
n’eut qu’une fille Mme
de Bouthillier-Chavigny.
2“ Etienne de la Fare,
Evêque de Laon, Pair
de France.

FAREL.

de Montclar, Page eys;
de la ~~~~d~ E~~~~~et
du Roi en 16s6,ép. de la Fare, Chr, Maen
M~~~~ de la Fare,
des
dont n’eut que des
dont la desfilles.
tendance s’est éteinte
a u X I X ~siècle.
l 7 I 8 7

sgr de Saint-Marcel,
ép. en 1662 Isabeau de
Montmar, dont il eut :
w

-

7

Louis-Joseph de la Fare,
Eyr, sgr de la Tour,ép.
en 1690 Anne-Marie de
Guirand, qui lui donna:

Jean-François de la Fare, Chr, sgr de la Tour et de Plantiers, ep.
en 1720 Marie de Tarabias.

1682 Jeanne de Pierre de Bernis, fille de Jean-Louis, Chr, et
d’Isabelle de Blou-Laval, d’ou
A
--

François-Gabriel de la Fare,
Eyr, sgr de Saint-Marcel, Chr
de Saint-Louis (1685-1762).
ép. en 1720 Marie-Madeleine
de Plaisse, Dame de la Pause,
A

Joseph-Dominique de la Fare.
Chr, sgr de Vénéjean. Marquis
de la Fare par lettres de 1767, Mestre de Camp de Cav., Chr de Saint-Louis (17221793), ép. en 1748 Paule-Henriette Gazeau de Champagné, fille de Jacques, Chr.
Baron de Champagné et d‘Angélique de Bessay, de la :
A

Gabriel-Joseph-Marie Comte de la
Fare, Brigadier des Armées du Roi
(1749-1785), ép. en 1775 GabrielleMarie-Françoise de Riquet de Caraman. qui lui donna un fils, le Marquis
de la Fare. qui continue.

Anne-Henri de la Fare, Duc de la
Fare (1822), Archevêque de Sens,
Commandeur du Saint-Esprit, Pair de
France, Ministre d’Etat (1 752-1829).

-

i

François
Joachim.
Comte de la Fare,
(1761-1795).

- D’argt au lion de gue. (Pièces Originales 1099.)
14703. - (DAUPHINÉ).

DE LA FARELLE.

Voir VIGNOLLES DE LA FARELLE.

- D a r . à 3 fours dargf, maçonnées de sab. posées sur un rocher d’a@. mouvanf
14704. - (LANGUEWC).
la tour du milieu plus élevée que Zes deux aufres. (Pièces Originales 1099. Armorial Général, Languedoc I.)

DE FAREMONT. Voir BUGNOT DE FAREMONT.
DE FARET DE FOURNES. Voir PAGE SUIVANTE.
D E LA FARGE. Voir MEYNARD DE LA FARGE.

-

de la

#e.

14706. - (Maintenu noble en 1668).
De sab. à une bande dargf, accomp. en chef Jurte 6toile du m e ” . (Dossiers
Bleus 260.)
14707. - (AUVERGNE). D a z . au chevron d a r g t surmonté d u n croissant du mesme et accost€ aé 2 &toiles aussi &‘argt.
le chevron accomp. en pte d’un hetre d‘or. (Chaix 17.)
14708.
(AUVERGNE-FOREZ.
Sgr de la Chassagne).
D’argt à 3 marteaux daz., à la bordure engreslée de sab.

-

-

-
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D E FARET D E FOURNES.

14705. - (LANGUEDOC).
- Bandé d'argt et de gue. à 6 pièces.
Noble Antoine Fallet, alias Faret, viv& au début du x? siècle, il ép. Beatrix de Scarampi et en eut
Amédée Faret. allie à Elix Soyberte. leur descendant Pierre Faret, Eyr. sgr de Saint-Privat, ep. en
1506 Simone Blanchon, il en eut Jacques, allié en 1576 à Sybille de Forly (alias Fortunier), et @re
de Pierre, Eyr, sgr de Saint-Privat, Lieutenant du Sénéchal de Beaucaire, qui épousa en I590 Sarah
de Guéry; leur fils Charles laissa de Jeanne de Launay d'Entraigues plusieurs fils maintenus dans
leur noblesse en 1668, l'un d'eux Charles, Eyr, sgr de Montfrin, alliê en 1686 à Anne de Ginestous
Dame de Moissac, fut père de Jean, Maréchal des Camps, Cr¿é Comte de Faret en 1750, mort sans
postérité, et de Henri de Faret, Chr, dit le Comte de Fournès, Brigadier des Armées du Roi, allié
à Louise-Elisabeth de Gabriac; il eut pour fils Jules-Henri de Faret, Chr, titré Marquis de Fournés,
Colonel du Rgt de Champagne, admis aux Honneurs de la Cour, député de la Noblesse, aux Etats
Généraux de 1789, qui épousa en 1783 Philippine de Broglie et en .eut : Henri de Faret, titré Marquis
de Fournès, allie à Amanda d'Héricy et père d'Henri allié en 1846 à Clotilde de Caraman et de
Robert, allié en 1852 à Sarah de Mathan qui ne laissèrent que des filles. (Pièces Originales 1099.
Chérin 76. Woëlmont 5' série.)

DE LA FARGE.

14710. - (AUVERGNE).
- D a z . au lion d'or, et un chef cousu de gue. chargé de 3 grelots d'argt.
Gervais de la Farge, sr de la Pierre, laissa de Catherine Veissière : Pierre de la Farge, sgr de la
Pierre, Chr de Saint-Louis. L' des Carabiniers, anobli en 1711 et confirmé dans sa noblesse en
1717 et 1733, il laissa de Toinette Rolland qu'il avait épousée en 1692 : Pierre-Gervais allié en 1730
à Catherine de Montreisse de Palat; Jean-Elie de la Farge. leur fils, Eyr, né en 1733, allié en 1762
à Marguerite Chevalier, eut pour fils : Jacques, né en 1767; Joachim, né en 1769, Jean-Jacques, né en
1775; Nicolas, né en 1777; Marc, né en 1783. qui continuèrent. (Dossiers Bleus 260. Nouveau d'Hozier 129. Chérin 76. Dictionnaire des Anoblissements.)

FARGEOL.

14711. - (NORMANDIE).
- De gue. à 3 molettes d'or, posées 2 et 1 et un fer à cheval du mesme
posé en abisme. (Pièces Originales 1100.)

FARGERES.
14712. - (FLANDRES).
- D a r o t au chevron de w e . accomp. en chef de 2 têtes de roseau ¿e sin.
~~

grenées au'naf., et en Pte dune"bombe de sab. (Pkces Originales 1100.)

FARGE DE LA SALLESSE.

14709. - D e gue. à une gerbe de blé d'or. (Armorial Général, Limoges.)

-

-

BLANCHARD DE FARGES.
BONS DE FARGES. - DUPUY DE FARGES
DE
FROIDEFOND DE FARGES. - TEYSSIER DE CHAUNAC.
14713. - (LYONNAIS).
- De gue. au lion d'argt. (Nouveau d'Hozier 129.)
- Ecartelé; au 1 d'or au sapin arraché de sin.; au 2 d'az. au bélier enchainé à une colonne, le tout
14714. - (FRANCE).
d'argt; au 3 d a z . au lion d'argt; au 4 de gue. a une cloche d'argt. (Pièces Originales 1100.)
14715. - Coupé, au Id'or à 3 roses de gue. rangées en fasce; au I
Idaz. au croissant dargt. (Armorial Géneral, t a n -

FARGES. Voir

guedoc 1.)

FARGES D E MAS.
14716. - (LIMOUSIN).
- Daz.
chargé de 3 étoiles dargt.

à la croix alésée d'argt. cantonnée de

4 croisettes du mesme, et un chef cousu de gue.

D E FARGES DE ROCHEFORT.

14717. - (LIMOUSIN).
- D'argt au lion de gue. (Chaix 17.)

FARGINEL DE LARZAC.

-

14718.
(LIMOUSIN.
Confirmé-Anobli en 1738). - De sab. à l'ancre d'argt; et un chef c o w de gue. chargC
d'argt. (Pièces Originales 1100. Nouveau d'Hozier 129.)

DU FARGIS. Voir DU RIEU DU FARGIS.
DE LA FARGUE. Voir MALABIOU DE LA

de 3 &toiles

FARGUE.

14719. - D'or à une bande d'az. côtoyée de 2 cotices de sab. (Armorial Général, Béarn.)
14720. - D a z . à la rose d'argt. (Armorial Général, Guyenne.)
14721. - D'or au chef d'az. chargé de 3 croisettes dargt. (Armorial Général Languedoc. 1.)

DE LA FARGUE. Voir PAGE SUIVANTE.
LA FARGUE-CASSEMER.
14723. - Ecarfelé; au 1 d'argt à 2 chiens braques de gue., posés l'un

sur rautre; au 2 d a z A 4 des dentel&s &a@:
au 3 d a r . à 3 chevrons d'or; au 4 de sin. à la tour dargt, maçonnée et crgnelée de sab.; sur le tout d'a. d l'arbre de
sab., et une chèvre d'argt broutant ¿es feuilles de l'arbre. (Armorial Géneral. Béarn.)

LA FARGUE DU MARES.
14724. - D'or à 3 chevrons de gue. (Armorial Gnéral. Guy-.)
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D E LA FARGUE.

14722. - (GUYENNE).
- Dargf au cheoron de gue. accomp. de 3 pommes de pin versées du mesme posées 2 et 1.
0 :NON DEPICIAM.
(Nouveau d’Hozier 129. Chaix 17.)

-

Noble Bertrand de la Fargue laissa de Louise Tournier :
A

r

\

Noble Elie de la Fargue, allié en 1682 à Marie de Lasserre, et père de :
A

jean-Baptiste de la Fargue, Chr, sgr de Blénac, dit le Comte de la Fargue, L‘-G” des Armées d:
Roi en 1780 (1690-1782), ép. en 1723 Jeanne Baron, dont il eut :
<

Jean-Baptiste de la Fargue, Eyr, Cap. au Royal
Vaisseaux, Chr de Saint-Louis (1728-1772), ép. en
1760 Marie-Jeanne Vallet de Sallignac. dont il eut:

5

N. de la Fargue, auteur de la branche de La
Fargue fixée en Bigorre et connue sous le nom
de La Fargue-Tauzia.

L

Áuguste-Jean-Baptiste de la Alexandre-Jean de la Fargue, Chr, dit le Comte de la Fargue, Ch:
Fargue, Eyr. né en 1770, de Saint-Louis (1772-1855), ép. Delle de Castenmillers, de là :
admis aux Ecoles Militai\
res en 1781, Lt-(=olonel, hierre-Charles, dit le Comte de la Gabriel de la Fargue, né en 1807,
Chr de ~ ~ i ~mort
~ -Fargue
~ ~(1805-1872).
~ i ~ mort
,
sans dont la postérité s’est fixée en
Nivernais.
postérité.
en 1825, sans postérité.

DE FARGUES.

Voir CLOCHE DE FARGUES. - MkALLET DE FARGUES.
14725. - (BORDEAUX).
- D’argt à 3 tourteaux d’az. (Pièces Originales 1100.)
14726. - (Capitoul de Toulouse en 1552). - D e gue. au chevron d’or, accomp. de 3 quintefeuilles bargt, posées 2 et 1.

(Brémond.)
14727. - D a z . au lion passant d’or. armé et lamp. de gue. accomp. en Pte de 4 ofelles dargt posées en croix. (Amorial Général. Guyenne.)

D E FARGUES DE GENSAC.

14728. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1715).

- D’argt

FARGUES DU PIGNE.
14729. - (LANGUEDOC).
- D’az . à 3 bandes d’or. (Chaix.
FARIAUX.

ti

3 fourfeaux de gue. (Brémond.)

17.)

-

14730. - (CAMBRAISIS-FRANCHE-GMTÉ.
Anobli en 1660. Vicomte de la Maulde).
Ecartelé; aux 1 et 4 daz. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles et en pfe d u n trèfle du mesme; aux 2 ef 3 bandé de vair ef de Bue. à 6 p¿èces. au
chef d’or plein. (Dossiers Bleus 260. Chérin 76.)

FARIN DE LA PERELLE.

14731. - (NORMANDIE.
Anobli en 1722). - D’argt
1100. Nouveau d’Hozier 129.)

D E FARINCOURT. Voir
FARINE.

à

3 bandes de sab., allumées de gue.

posées

2 et 1. (Pièces Originales

VÉRON DE FARINCOURT.

14732. - (FRANCHE-&MTÉ. Baron de l’Empire en 1812. Vicomte héréditaire en 1816). - Coupé. au Iparfi daz. BU
casque antique d’or, taré de profil, et de gue. au badelaire en bande dargf; au I
Id’or au sabre de dragon de gue., pos6
en pal, flanqué de 2 dragons affrontés de sin., soutenus chacun d u n e moleffe de gue. (Révérend, Restauration, 3.)

FARJON D E BESSON.

14733. - (LANGUEDOC.
Chr de l’Empire en 1813). - Tranché de sab. ef d‘argt. à une fasce d’az.. chargée du signe des
chrs légionnaires brochant sur le tout. (Révérend Empire 2.) Alias : Parti, d’az. à 3 besans dor, posés en pal ef de gue.
à 2 anges d a r g t superposés; sur le tout d’argt tranché de sab.

FARJONSEL.
14734. - De sab. à un croissant monfant dargt, accomp. de 3 étoiles du mesme. 2 en chef et une en Pte. (Armorial
Général, Bourbonnais.)
14735. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1729). - D’argt à un arbre de sin.. terrassé du mesme. au chef de gue.
d un œil ouvert d‘argt. (Brémond 7.)

FARJOT.

14736. - (LYON).- D’az.

à 3 larmes d’argt posées

2 et 1. (Pièces Originales 1100.)

FARO“.

Voir FOURNIER DE FARON.
14737. - (FRANCE).
- D’or au saufoir alésé de sin. (Pièces Originales 1100.)

D E FAROU.

14738. - (BERRY).
- Daz.

à

3 fétes de lion arrachées d’or, lamp. de gue. (Dossiers Bleus 260.)

DE FAROUVILLE. Voir PHELIPPES DE FAROUVILLE.
FARRADESCHE DE GROMONT.
14739. - (Rlohi. Anobli en 1816). - Daz. à la fasce d’or, accomp. en ctief d’un croissant

Jar@ et en Pte d u n pot de

fleurs du mesme. (Révérend, Restauration, 3.)

FARROUIL ALIAS FAROUIL.
14740. - (NORMANDIE.
Maintenu noble

en 1666). - D a z . à u n e fasce d’argt chargée de 3 coquilles rangées de sab.
et accomp. de 3 pattcs de griffon d’or, 2 en chef et 1 en Pte. (Pièces Originales. 1101.)
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DE FARS.

-

14741.
(PÉRKORD.Maintenu noble en 1698. Preuves pour les Ecoles Royales en 1754).
ferrassé du mesme. (Nouveau d’Hozier, 129.)

- D’argt

à un arbre de sin.

D E FARVACQUES.
14742. - D a z . au chevron de gue. accomp. de 3 molettes d’éperon à 5 rais d’az. (Armorial Géneral, Flandres.)
FASARDY.
14743. - (SOISSONS).
- D’argt ci la fasce d’az. chargée de 3 croissants d’or. (Pièces Originales 1101.)
FASSE.

14744. - Ecartelé; aux 1et 4 d’az. à la gerbe de blé d‘or; aux 2 et 3 de sin. à 3 moutons passants d‘argt, poses 2 et 1.
(Armorial Général Flandres.)

D E FASSION.

14745. - (DAUPHINI?).
- De gue. à une croix d’or, canfonnée en chef de 2 étoiles ¿u mesme et en Pte de 2 roses d’argt.
- D :FULGET ET PLORET. (Armorial General Bourgogne 1 et Dauphiné. Pièces Originales 1102. Guy Allard.)

D E LA FASTE.

14746. - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 besans du mesme, 2 et 1. (Armorial Général, Versailles.)

FATON D E FAVERNAY.

14747. - (FRANCHE-COMTÉ.
Comparant en 1789). - D’az. ii la croix d’argf cantonnée en chef de 2 croisettes du mesme,
et en pfe de 2 besans d’or. (Révérend.) Alias : D’az. à la fasce d’argf, accomp. en chef de 2 roses ef en Pte de 2 trèfles le
fout du mesme. (De Lurion.)

FATOUVILLE.

14748. - (NORMANDIE).
- D e gue. à la bande d‘argf, chargée de 3 tourteaux et de 3 mouchetures d’her. de sab. (Pièces
Originales 1102.)
14749. - D’argf à une croix de gue. canfonnée de 16 molettes de gue. posées 4 par 4, 2 et 2. (Armorial Général, Normandie, 1.)

LA FAU.

-

14750. - (Echevin de Paris en 1583).
D a r g t à un écusson d’az. chargé d’un lion d’or, accomp. de 3 grappes de raisin
de pourpre, pamprées de sin.; au chef d’az. chargé d’un croissanf d’or accosté de 2 annelets du mesme. (Borel d’Hauterive.)

DU FAU. Voir

CHEVALIER DU FAU.

14751. - (DAUPHINI?).
- D’az. à 3 larmes d’argf, posées 2 ef 1. (Pièces Originales 1102.)
14752. - D e gue au lion d‘or, et un chef cousu d’az. chargé d’un croissant d’argf, accosté de 2 étoiles du mesme. (Armorial Général, Guyenne.)
14753.
(LANGUEDOC).
- D a z . à une aigle éployée d‘or, soufenue par 3 besans du mesme, posés 2 ef 1.
14754. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - De gue. à 3 fasces d’argf. (Pièces Originales 1102. Potier de Courcy.)

-

FAU DE RAZE.
14755. - (FRANCHE-COMTB.
Anobli par charge en

1718).
compagné de 3 fêtes d’arfichaut de gue. (De Lurion.)

- D’or BU

chevron de gue. chargé d‘un croissant d’argt, et ac-

FAUBERT.

14756. - (ANGOULÊME).
- D a r g t à 3 fasces de gue. (Armorial Général. Limoges.)
14757. - De gue. à 2 lions affrontés d’argf soutenant ensemble une couronne d’or. (Armorial Géntral, Bourgogne, 1.)

DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

14758. - (BORDELAIS-PÉRIGORD).
- Ecarfelé d’or ef de gue.
(Pièces Originales 1102. Chérin 76. Woëlmont 3” série.)
Jean de Faubournet, Dam., sgr de Rignac, ép. 1’ en 1407 Marguerite de Moissac, 2” Sibylle de
Biron, il laissa pour fils :
&

\

b a v i d de Faubournet, Dam., sgr de Montferrand, de Puybeton. de Biron, allié à Catherine de Montferrand, testa en 1479, et laissa pour fils:
L

hanGois de Montferrand, Eyr. ép. en 1503 Anne de la Porte, Dame de la Salle, de là :
Guillaume de Montferrand, Eyr, sgr de la Salle, de l’Isle, ép. en 1529 Odette de la Beaume, d’où :
7-

>
’

~

François de Montferrand, Eyr, allé à Melle de Guillaume de Montferrand, Eyr, sgr de SaintOrse, ép. en 1574 Louise de Fanlac, dont il eut:
Campinhac et père de Pierre de Montferrand, mirieur en 1591.
I
\
Pierre de Montferrand. Eyr, sgr de Saint-Orse, ép. 1” Suzanne d’Hautefort, 2” Jeanne Desmerier, il fut père de :

!

I

k

7

r

h

>

Antoine de Montferrand, Eyr. sgr de Saint-Orse, maintenu dans sa noblesse en 1667, tué à Maestricht en 1674, ép. en 1661 Jeanne
de Fanlac, qui lui donna :
Antoine de Montferand, dit de Montferrand-Gontaut. Chr, ép. en 1693 Jeanne-Charlotte d’Hautefort, d’où :
Bernard-Louis de Montferrand-Gontaut, Chr, sgr de Saint-Orse, dit le Marquis de Montréal. ép. en 1735 Anne de Lagu, doh :
A
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--

A

kharles de Faubournet de Montferrand, dit le Marquis de Monferrand. obtint en 1774 un arrêt l’autorisant à reprendre le nom de Faubournet, com:
parant en 1789 (1735-1791). ép. en 1763 Gabrielle de Mallet de la Jorie, d o i ~

Pierre de Montferrand. dit de Gontaut-Saint-Orsf:
qui se fixa aux Antilles.

I

\

Henri de Faubournet, Chr, titré Marquis de Montferrand, né en 1765, admis aux Honneurs de la Cour en 1786, 6p. en 1791 Pauline
de Souillac, qui lui donna :
Romain-Alfred de Faubournet, titré Marquis de Montferrand (1808-1885). ep. en 1845 Adélaïde de Lageard de Cherva1 et continua:

D E LA FAUCHAYE.

14759. - D’argt à la fasce de gue. chargée de 3 étoiles d’argt. (Armorial Général, Normandie, 2.)

LA FAUCHE.
14760. - (LORRAINE.Maintenu noble en 1713). - D a z . à une fasce d’or. accomp. de 4 quintefeuilles du mesme. 3 en chef
et f en Pte; la fasce chargée à dextre d’un croissant de sab. (Nouveau d’Hozier 129.)
14761. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D a r . à 3 fêtes de licorne d’argt, 2 et 1; celles en chef affrontées. (De Lurion.)

FAUCHER.
14762. - Ecartelé;

aux 1et 4 d’or à 3 bandes d‘at. et un chef d’her.; aux 2 et 3 de sin. à une fleurdelys d‘argt, d la
fasce de gue. chargée d u n croissant d’argt et d u n flanchis du mesme brochant. (Armorial General, Bretagne, 2.)
14763. - Daz. à une croix potencée d’argt, et un chef cousu de gue., chargé d u n e faux d’or, posée en barre. (Armorial
General. Guyenne.)
14764. - (PARIS.
Anobli en 1754). - Daz. à une mer de sin., chargée d u n e arche de Noé d’or, surmontée à senestre d’une
colombe d’argt volant et tenant dans son bec un rameau d’olivier de sin.; au chef de gue., soutenu d u n arc-en-ciel au nat.
et chargé d u n soleil d‘or. (Nouveau d’Hozier 129.)
14765. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1668). - D e z . au chevron d’or, accomp. en chef de 2 roses d’argt et en pte
d u n e coquille d’or. (Pièces Originales 1102. Robert de Briançon.)
14766.
D a r g t au lion de gue. (Armorial Général, Poitiers.)
14767. - (Alias Fauchet. Capitoul de Toulouse en 1724). - D’ar. coupé d’argt, au chef comu de gue. chargé d‘un
croissant d’argt, accosté de 2 étoiles d‘or. (Bremond.)

-

FAUCHER DE CORN.

14768. - (FRANCE).
- D a z . à 2 cors de chasse d’or, liés, enguichés, viroles de gue.. contrepose%; au chef bandé dar@
et de gue. (Armes de la famille de Corn.)

DE FAUCHER.

14769. - (COMTAT-VENAISSIN
ET LANGUEWC).
- D’az. à 3 bandes d’or. au chef d‘argf chargé de
3 mouchetures d’her. de sab. - D :IMPAVIDUS.
(La Roque. Chaix 17.)
Noble Antoine de Faucher, probablement arrière-petit-fils de Pierre Faucher, vivant en 1399.
épousa en 1519 Jeanne de Riccis, dont il eut :
A

7

%

Pierre de Faucher, Eyr, ép. en 1555 Armande de Gères, de là :

r

I

Jean de Faucher, Eyr. ép. en 1599 Françoise de Darlin, qui lui donna :

\

Jean-Baptiste de Faucher, Eyr, Viguier du Pont-Saint-Esprit, ép. en 1636 Suzanne de Ripert, d’où :
I

-

Jean
François de ,Fauc h e r, E y r,
Cap. au Rgt
de Languedoc, maintenu dans sa noblesse
en 1697, ép. en 1675 Gabrielle de Chassanet qui lui donna pour fils :

A

Pierre de Faucher, Eyr, sgr de Campredon, allié
à Antoinette Tavernier de Salvator, son fils JeanFrançois, ép. Catherine de Bernay, et en eut LouisFrançois, L‘-G“ des Armées Navales, Chr de StLouis, dit le Marquis de Faucher, mort sans alliance (1715-1786).

Louis de Faucher, Eyr, allié
à Ursule Hubert de la Hayrie,
il fut maintenu dans sa noblesse en 1698; sa descendance
s’est éteinte avec sa petite-fille.

Joseph-François de Faucher. Eyr, ép. en 1714 Marie-Madeleine de Castanier. dont il eut :
~~

Lin de Faucher, Eyr, sgr de La Motte, père de
seph de Faucher.

JO-

Louis-Martin de Faucher, Eyr, L‘ des Dragons a u Rgt du Dauphin, ép. 1’
en 1748 Elisabeth de Pélissier, 2” en 1776 Jeanne de Ripert d’Alauzier d’O8 :

f

François-Maxime de Faucher, Eyr, ép. en 1799 Rosalie de Barrême, dont il eut :

A

7

L

r

\

Joachim-Martin-Adrien de Faucher, L‘ d’Infanterie. ép. en 1839 Marie Morel, de là :

Paul de Faucher (1840-1907), Zouave Pontifical,
sans alliance.

Albéric de Faucher, né en 1841, et Maxime de Faucher qui continèrent.

DE FAUCHER DE LA LIGERIE ET DE VERSAC. Voir PAGE SUIVANTE.
D E LA FAUCHERIE. ALIAS CORDON DE LA FAUCHERIE. Voir FOUCHER.
14771. - (NORMANDIE-BRETAGNE.
Maintenu noble en 1666). - D a z . d 3 cordons d’or, noués et contournés
d’anneaux. posés 2 ef 1. (Armorial Général, Tours, 1.)

FAUCHET.

’

en fonne

14772. - (SAINT-QUENTIN.Chr de l’Empire en 1808. Baron en 1811). - D’argt au chevron de gue. accomp. en chef de
2 branches d‘olivier a u nat. ef en Pte d’une nef de sab.; au franc-quartier des barons préfets, c’est-à-dire de gue. à la
muraille crénelée d‘argt, surmonfée d u n e branche de chêne d u mesme. (Revérend, Empire, 2.)
14773. - (BRETAGNE.
Alias de Fauchet de Cramon). - D’argt à la fasce de gue. accomp. en chef de 3 moleftes de sab.
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DE FAUCHER DE LA LIGERIE ET DE VERSAC.
14770. - (P~RIGORD).
- De gue. à une sauferelle d o r . (Armorial Général,

Guyenne.)
(Nouveau d'Hozier 129. Woëlmont 5' série.)
Isaac de Faucher, fut anobli par lettres d'Henri I V en 1594. il épousa en 1598 Rebecca de Vaux dont
il eut deux fils : Hélie et Jean; ce dernier, allié en 1645 à Marguerite de Solminihac, Dame de la
Vigerie, fut maintenu dans sa noblesse en 1667, ìl fut l'auteur du rameau des sgrs de Versac. éteints
à la fin du XVIIPsiècle. Hélie de Faucher, Eyr, sgr de la Ligerie, frère aine de Jean, maintenu dans sa
noblesse en 1667, laissa de Jeanne b a i n , sa seconde épouse : Jean de Faucher, Eyr, sgr de la
Ligerie, allié en 1663 à Jeanne du Barry et @re de François, allié en 1698 à Eléonore Terrasson,
dont le fils Jean épousa en 1724 Julie de Hautefaye, qui lui donna : Nicolas de Faucher de la Ligerie. né en 1726, comparant à Saintes en 1789. qui épousa en 1755 Gabrielle Guynot et en eut :
1" Jean, Eyr, admis aux EcoIes Militaires en 1773: 2" Pierre, Eyr, né en 1764. allié en 1803 à MarieUrsule de Luc, qui continua; 3" Cécile, admise à Saint-Cyr en 1780; 4" Paul Siderac, Eyr, Chr de
Saint-Louis, qui épousa en 1812 Melle Mallat de la Bertinière et continua: 5" Etienne, Eyr, allie en
1803 à Melle Vasselot de la Chesnaye, et auteur d'un rameau.

14775. - (SAVOIE).- Parti, au Ipalé d'or ef de gue.; au II bandé de gue. et Jargt.
(De Foras. Révérend Restauration, 3.)
La Maison de Faucigny-Lucinge, serait un rameau détach¿ des anciens Comtes de Faucigny. Aimerard, sire de Faucigny, vivant en 1083, fut père de Louis, sire de Faucigny, allié à Tetberge de Reinfelden, qui lui donna plusieurs fils : l'aîné, Guy, fut Evëque de Genève: le cadet, Amédée, aurait
donné naissance à la maison de Blonay; le plus jeune, Guillaume, sire de Faucigny, vivant en 1124,
laissa : Rodolphe I", père d'Aymon, qui continua les sires de Faucigny, éteints avec Agnès, Comtesse
de Faucigny, alliée en 1234 à Pierre, Comte de Savoie. On donne à Rodolphe IPrd deux autres fils,
un, prénommé Raymond, qui aurait donné naissance à la maison de Toyre-Boussy, et l'autre :
Rodolphe II qui aurait pris alliance dans la maison d'Eynard (Monteynard) et en aurait eu Rcr
dolphe III. allié à Tatberge de Lucinge. personnage auquel remonte la filiation prouvée de cette
maison.
Rodolphe III laissa deux fils : le cadet, Guillaume, fut l'auteur des branches de Greyssier et de
Chuyt, éteintes depuis plusieurs siècles; l'aîné : Rodolphe, sgr de Lucinge, sénéchal du Faucigny.
V
laissa Guillaume, qui eut 3 fils : Guillaume, auteur d'un rameau éteint au XIVsiècle, Aymon et
François.
Aymon de Lucinge, sgr d'henthon, épousa vers 1278 Alexie d'Alinges, il en eut Perret qui continua. Leur descendance était représentée a u début du xvf siècle par François de Lucinge d'Arenthon, Chr, Grand Ecuyer du Duc de Savoie, qui é p o w Marguerite
de Lucinge des Alymes, et en eut : 1" François, allié en 1595 à Marguerite de Gerbais: il fut l'auteur du rameau des sgrs de
Chàteauneuf. éteints au début du XIX' siècle. 2" Michel de Lucinge, allié en 1571 à Charlotte de Foras et @re de Philippe, cree
Baron d'Arenthon en 1615. Sa descendance s'est éteinte avec son petit-fils : Prosper, Marquis de Lucinge, Baron d'Arenthon,
L'-Général des Armées du Duc de Savoie, mort en 1715 qui ne laissa que des filles.
François de Lucinge. frère d'Aymon, Chr, sgr de Châteaublanc, testa en 1329. il fut le grand-père de Jean de Lucinge dit Roquerant,
vivant en 1375. qui de Mahaut de Confignon, laissa Etienne, père de Humbert de Lucinge. Chr, Ambassadeur de Savoie en France,
allié en 1477 à Claudine des Alymes, qui eut pour petit-fils : Charles qui suit :
Charles de Lucinge, Chr, sgr des Alymes, ép. en 1550 Anne de Lyobard, qui lui donna :
*
\
kené de Lucinge, Chr, sgr des Alymes et de Montrozat, c" &Etat, Jean-François de Lucinge, Chr. sgr de Gy, ép. Barbe
Maître d'Hôtel et Ambassadeur du Duc de Savoie, ép. en 1574 Fran- de Gières, Dame de la Motte, d'où :
A
çoise de Montrozat, dont il eut :
kené de Lucinges, Chr, sgr-Vicomte de Lompnes-en:
r
Bugey, fut père de :
Emmame], Chr, qui ne laissa qu'une fille; et Jean, sans alliance.
b

L u i s de Lucinge, Chr, sgr de la Motte, Markchal des Camps et Armées du Roi, admis aux Assemblées du Bugey en 1656, mainten:
dans sa noblesse en 1670, décédé en 1706, laissa pour fils :
joseph-Pomponne de Lucinge, Chr, dit le Comte de Lucinge, Premier Syndic de la Noblesse de Bresse, épousa en 1717 Madelein;
de Boesse de Saint-Nectaire, dont il eut :
kan-Christophe de Lucinge, Chr, dit le Comte de Lucinge, sgr de la Motte (1731-1781), ép. en 1752 Eléonore-Charlotte de San:
dersleben, Comtesse et Marquise de Coligny, fille de Charles-Lbpold Comte de Sandersleben et de Léopoldine de WurtembergMontbéliard, qui lui donna :
-+

Luis-Charles-Aimé de Lucinge, Chr, reprit le nom de Faucigny, Comte et Marquis de Coligny, sgr de la Motte, députe aux Etats
Généraux en 1789 (1755-1801). ép. en 1781 Judith-Zoé de Bernard de Sassenay, fille de François, Vicomte de Sassenay et &Henriette de Feydeau de Brou, de là :
?erdinand-Amédée de Faucigny-Lucinge, Comte de Coligny. L ' a ' de Cavalerie, Chr de Malte, Chr de Saint-Louis, Officier de la Légion d'Honneur,
Aide de Camp du Duc de Berry, fut autorisé à porter le titre de Prince en
1828 et reçut par brevet de 1829. le titre de Cousin du Roi (1789-1866). il
épousa en 1828 Charlotte-Marie-Augustine de Bourbon. Comtesse d'Yssoudun,

7

Gaspard-François, Comte de Faucigny-Lucinge
(1792-1866). Pp. en 1836 h u i s e de Durfort-*
bard, dont il n'eut pas d'enfant.
fille du DUC de Berry et d'Amy Brown, de là :

7

I

Charles-Marie de Faucigny-Lucinge, Prince de Lucinge (1824-1901). Député des Côtes-du-Nord, ép.
en 1859 Françoise-Raphaelle de Sesmaisons. Elle du
Comte Louis-Robert et de Melle de Kergorlay, et
continua.

Louis-Rodolphe, Comte Henri-Louis de Faucide
Faucigny-Lucinge, gny-Lucinge, Cap. au
Cap. au Rgt de Savoie- Rgt de Savoie Cav.
Carignan, né en 1828, (1831-1899). ép. en 1859
ép. Henriette de Mailly- Mlle Guillaume de ChaNesle et continua.
vaudon.

-
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René-Charles-Marie de
Faucigny Lucinge, ne
en 1841, Officier dans
la marine italienne.

-

LE FAUCHEUX DES AULNOIS.
14774. - (VERDUN.
Anobli en 1785. Baron héréditaire en 1816). - D’argf
sab. (Nouveau d’Hozier 129. Révérend, Restauration, 3.)

à 2 chevrons d’az. accomp. de 3 merletfcs de

DE LA FAUCILLE.

14776. - (ANJOU).- D a z . à la bande d’argt coticée d’or. accomp. de 6 losanges du mesme posés en orle. (Pikes
ginales 1103.)

Ori-

FAUCILLON D E VAUBREUIL.

Anobli en 1698). - Daz. à la fasce d’or. accomp. en chef de 2 molettes du mesme et &une le14777. - (NORMANDIE.
vrette d‘argt courant en Pte. (Dictionnaire des Anoblissements. Pièces Originales 1103.)

FAUCOGNEY

FAULCOGNEY.

ALIAS

14778. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’or à 3 bandes de gue. (Moreau 866.)

DE FAUCOMPRE.

Une branche anoblie par charge en 1773. Une autre anoblie par lettres en 1778). - D’argt au double
14779. - (FLANDRE.
chevron de gue. accomp. en chef ef à dextre d u n e coquille de sab.; à senestre d u n e couronne civique de sin.; ef en pte
de 2 dauphins adossés et surmontés d u n croissanf de gue. (Nouveau d’Hozier 129.)

FAUCON. Voir

DE BOUCHET DE FAUCON.

14780. - (DAUPHINÉ.
Chr de l‘Empire en 1811). - D’az. à 2 drapeaux d’or posés en saufoir, chargés d u n e couronne
de laurier de sin., sommés d u n faucon d’argt, surchargés d u n e épée la Pte à dexfre d’argt montée d’or; à la bordure de
gue. chargée du signe des chrs légionnaires. (Révérend, Empire, 2.)
14781. - (LANGUEDOC).
- Daz. à 2 fours d’argf, maçonnées de sab., posées en fasce et accomp. d‘un faucon d‘or en chef
et d’un croissant d’argf en pfe. (Chaix, 17.)
14782. - (NORMANDIE.
Anobli en 1471). - D’argt au chevron d’az. (Pièces Originales 1103.)
14783. - D’argt à 3 faucons de sab. grilletés de gue. posés 2 et 1. (Armorial Général, Normandie.)
14784. - (PERPIGNAN).
- D e gue. à une bande d‘argt chargée de 3 molettes de sab. (Nouveau d’Hozier 129.)
Maintenu noble en 1667. Alias Faulcon). - Daz. à une croix d‘or; écartel6 d ’ a . à 3 fleurdelys
14785. - (SAINTONGE.
d’or posées 2 et 1, mêlées à 3 fours d‘argt crénelées de sab., posées 1 et 2. (Pièces Originales 1103. Chérin 77.)

DE FAUCON DE FALCONER.
14786. - (NORMANDIE).
- Dargf au saufoir de gue. accomp. en chef d u n e aigle de sin. (alias de sab.)

le vol abaissé. en flancs et en Pte de 3 moleffes de gue.
(Pièces Originales 1103. Chérin 77. Armorial Général, Normandie, 1.)
Noble David Faucon, originaire d’Ecosse, vivait en 1517, ép. Marguerite Scuyer, Dame de Bazoches, qui lui donna :
A

barthélemy Faucon, Eyr, sgr de Bazoches, ep.
en 1551, Jacqueline de Seran, de 18 :
r

L

Antoine Faucon, Eyr, sgr de la Chapelle et de
Bazoches, ép. en 1582 Françoise Harpin, d’où :
r

7

Jean Faucon, dont l’arrière-petit-fils Nicolas, ep, en
1631 Françoise de Corday, leur fils François, Eyr.
allié en 1663 à Françoise Thibout, fut maintenu
dans sa
en 1667.

A.

I

François de Faucon, Eyr, sgr de Bazoches, ép. Marguerite Le Provost, dont il eut :
A

jacques de Faucon, Eyr, sgr de Champvallon, maintenu dans
sa noblesse en 1667. ép. en 1647 Claude Bettenger qui lui donna
Pierre, Françoise, Jacques et Jean, maintenus en 1667.

?

Guillaume de Faucon, Eyr, sgr de
Saint-Omer, maintenu noble en
1667, ép. Françoise de Faucon :

Auguste de Faucon, Eyr. sgr de Saint-Omer, ép. en 1688 Madeleine Angot, dont il eut :
Jean-David de Faucon, Eyr, sgr de Saint-Omer, né en 1691, 6p. en 1737 Suzanne Le Neuf, de là :
I

\

Jean-David de Faucon de Falconer, né en 1740, Chevau-Léger de la Garde en 1767, ép. en 1770 Melle Bazin de Bezons, de là :
r

L

Amable-Jean-David de Faucon de Falconer (1776-1865). qui laissa au moins deux filles.

\

FAUCON D E LA GRAVE.

14787. - (NORMANDIE.
Maintenu noble a u XVIII‘ siècle). - D’az. au faucon d’or lié et grilleté du mesme. perché ,.uc un
blton d’or. (Pièces Originales 1103. Dossiers Bleus 261.)

FAUCON DE RIS DE BACQUEVILLE D E CHARLEVAL.
14788. - (TOSCANE-BRETAGNE.
Lettres de réhabilitation de noblesse en 1450. Preuves pour Malte en 1694 et 1696. Famille
ayant donné des premiers Président a u Parl. de Normandie et éteinte en 1751). - Ecarfelé; aux 1et 4 de gue. à une paffe
de lion d‘or, posée en bande les ongles en haut; aux 2 et 3 d’argt au taureau rampanf de sab. le col chargé d’un écusson
d’argf surchargé d’une croix de gue. (Dossiers Bleus 261. Nouveau d’Hozier 129.)

DE FAUCON DE VILLARET.

14789. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour Malte en 1792). - D a r . au faucon d’or, colleté, grillefC,
chaperonné de gue., perché sur un écot d’or, accomp. en chef de 3 trèfles rangés du mesme. (Armorial Général, Auvergna
Pièces Originales 1103.)

FAUCONNET DE VILDE.

14791. - (Echevin de Paris en 1733).
Bleus, 261.)

- D’argt à une gerbe de sin., au chef d’or,
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chargé de 3 étoiles d’argt. (Dossiers

DE FAUCONNET.

-

14790.
(LORRAINE).
- De gue. a u faucon d'or perché sur une branche du mesme, mouvante d'une
rivière d'argt, et accomp. en chef de 2 étoiles du mesme; au franc-quartier des barons militaires
c'est-à-dire de gue, à I'épée haute en pal d'argt. (Reverend, Confirmations.)
Jean-Baptiste-Louis Fauconnet, Cap. de Cav., Chr de Saint-Louis, décédé en 1806, épousa Marguerite Sarlandier, qui lui donna :
L

I

Jean-Louis Fauconnet, Général de Division, Commandeur
de la Légion d'Honneur (1750-1819), creé Baron de
l'Empire en 1808, ép. en 1778 Marie-Victoire Delalande qui lui donna :
r

\

François-Léon, dit de Fauconnet de Fontannois. né en 1755. Maréchal de Camp
en 1817, père de 2 fils.

A

Auguste-François Fauconnet, Chr de l'Empire en 1810, Baron Fauconnet, L'-CI', Officier de la
gion d'Honneur (1778-1820). ép. Anne-Wendelyne Eycholcht, de Ià :
r

I,&

I

>

\

Adrien-François-Louis Baron de Fauconnet, General de Brigade, Officier de la Légion d'Honneur
(1814-1870). confirmé dans son titre en 1866, ep. en 1846 Charlotte Poutz, de Ià :
Jean-Emile, Baron de Fauconnet. allié à Louise-Charlotte du Breuille, qui continua.

LE FAUCONNIER.

14792. - (NORMANDIE.
Anobli en 1703). - D'az. à un faucon au naf. grillé, longé dargt. posé sur une main gantel&
du mesme naissante de la pte à senestre. (Nouveau d'Hozier 129.)

DE LA FAUCONNIERE. Voir FILHOL DE LA FAUCONNIÈRE.
DE FAUCONVAL. Voir BERNARD DE FAUCONVAL.
FAUDEL DE FAVERESSE.
14793. - De gue. à une tour dor, accomp. de 3 croix recroisées au pied fiché du mesme. (Armorial G h é r a l , Versailles.)

DE FACTDOAS. Voir DAUDIER DE FAUDOAS.
DE
FAUDOAS.
14794. - (GUYENNE.
Armes anciennes). - D'az.

.,

à la croix d'or.
14795. - (Armes modernes). - Parti, au Idaz. d la croix d'or, au I
Id'et. à

3 fleurdelys d'or.
(Pièces Originales 1104. Armorial Général Languedoc, 1. Dossiers Bleus 261. Nouveau d'Hozier 129.
Chérin 77.)
Béraud de Faudoas, Chr, Baron de Faudoas et d'Auterive, vivant en 1250. appartenait à une ancienne famille de Guyenne, connue depuis le xie siècle, laissa dAlix de Bourdelle :
'Bertrand, Chr, Baron de Faudoas, sgr d'Avensac, ép. en 1269 Saguine de Saboulies, de là :
-

I

Aissin, Baron de Faudoas. testa en 1313,
il épousa Obrie de Lomagne et en eut
Beraud qui continua, en outre il laissa
un fils naturel Guillaume.
I

6

Béraud de Faudoas Chr, épousa
en 1326 Hélène de Balaguier, il
en eut ; Béraud. père de Louis,
Chr. baron de Faudoas, allié en
1397 à Aude de Barbazan, héritière de sa maison: Béraud de
Faudoas-Barbazan. leur fils. Chancelier du Roi, Sénéchal d'Agenais.
et de Gascogne, ép. en 1414 Jacquette de Pardaillan. il en eut
Jehan, allié à Antoinette d'Eterny,
père de Béraud, qui de Jeanne de
Cardailhac, laissa Catherine de
Faudoas-Barbazan. Baronne de
Faudoas. qui épousa en 1517 Antoine de Rochechouart, Sénéchal
de Toulouse.

Guillaume (alias Aynard), Bâtard
de Faudoas, fut père d'Aissin de
Faudoas, Dam., sgr de Cabanac,
dont le petit-fils Dominique, Eyr.
vivant en 1451, laissa deux fils :
Jean et Héliot.
Le premier de ces frères, Jean de
Faudoas, Eyr. sgr de Cabanac,
épousa en 1482 Quitterie d'Arbieu,
il fut l'auteur d'une branche maintenue dans sa noblesse en 1666,
et à laquelle appartenait JeanBaptiste, dit le Comte de Faudoas
allié en 1813 a Sophie Perrin, qui
laissa deux fils. Henri et LouisEugène, dits Marquis de Faudoas.
morts sans postérité mâle.
Héliot de Faudoas, frère de Jean,
sgr de La Mothe, ép. en 1493
Clairette de Revignan. il fut père d'olivier, Eyr, sgr de la Mothe.
allié à Marguerite de Serillac. dont il eut : Jean et Jean-François.
Jean-François, Chr de l'Ordre du Saint-Esprit, Gouverneur de Paris,
allié en 1582 à Renée d'Averton, fut l'auteur d'un rameau éteint avec
son arrière-petit-fils : Emmanuel-René de Faudoas dAverton. mart en
1667.
Jean de Faudoas, Chr, sgr de Serillac, frPre aîné de Jean-François,
épousa en 1567 Brandelise du Bouzet, il en eut : 1" François, Chr,
Baron de S-rillac, Mestre de Camp de Cavalerie. dont la postérité
s'est éteinte avec Joseph, Comte de Faudoas, Maréchal des Camps et
Armées du Roi, décédé en 1803; 2" François, Page du Roi, allié en
A

Béraud de Faudoas, Chr, ép. Marie de Lancfranque:
qui lui donna :
>

r

Béraud de Faudoas, Chr, sgr d'Avensac, tr. en 1313,
ép. Bertrande de Virmont, de là :
r

8

r

A

I

Bertrand de Faudoas, Chr, sgr d'Avensac, ép. Alix
de Preissac, qui lui donna :
1

Bertrand de Faudoas, Chr, sgr d'Avensac. ép. 1" en
1356 Luce de Castanet, 2" en 1364 Fayride de Serempuy.
qui lui donna :
\

jean de Faudoas, Chr, sgr Béraud de Faudoas, Chr,
d'Avensac de l'Isle-Bouzon, sgr de Séganville, et de Seallié à Rose de l'Isle-Jour- rempuy, fut père de :
dain, père de Béraud, qui 1
ép, en 1427 Catherine de Béraud de Faudoas, Chr,
Saint-Etienne. leur descen- 'gr de Serempuy' 'p. en
dance s'est éteinte en 1684. 1427 Magne de Brignemont
de là :
- A

fean de Faudoas, Chr, sgr de Serempuy, pere de :
Michel de Faudoas, Chr, sgr de Serempuy et de Brignemont, vivant en 1478. laissa pour fils :
Charles de Faudoas, Chr, sgr de Séganville. ép. Mari;
de Gière, qui lui donna :
Corbeyran de Faudoas, Chr, sgr de Séganville, ép. en
1552 Catherine de Béon, dont il eut :
7

Jean-Augé de Faudoas, Chr, sgr de Séganville, ép. en
1586 Bertrande du Bourzet. de là :
A

7

Henri-Aimery de Faudoas, Chr. sgr de Séganville, ep.
en 1621 Catherine de La Mothe. dont il eut :
B

B

A

1592 à Renke de Brie de Serrant et père de Jean-François de Faudoas. Chr, Comte de Serillac par lettres de 1653, allié en 1636 8 Marguerite de Piedefert de Champlotr et père de Pierre et de René.
Picrre de Faudoas, Chr, dit le Marquis de Serillac, épousa en 1679
Melle de Courtarvel de Pezé, leur descendance s’est éteinte avec RenéRaymond. titré Marquis de Faudoas, mort sans alliance en 1856.
René, frère cadet de Pierre, épousa en 1692, Nicole de Carrey de
Bellcnare, il en eut Charles de Faudoas, Eyr, sgr de Curlu, allié en
1721 à Louise-Catherine des Moulins de l’Isle et père de Louis-Hervé
de Faudoas. Chr, né en 1725. reçu Page de la Reine en 1742. Ce rameau s’est &eint avec Alexandre-Sébastien de Faudoas, Chr. Comte de
Sérillac, mort en 1858 ne laissant qu’une fille de Melle de Frileuze.

Pierre de Faudoas. Chr, sgr de Séganville, 6p. en 164;
Lucrece de Roquemaurel, dont il eut entr’autres :
Bertrand de Faudoas, Chr, sgr de SCganville, maintai
dans sa noblesse en 1700, ép. en 1694 Catherine du
Faur, qui lui d o m a :
Charles-Fransois de Faudoas, Chr, sgr de Séganville, ; 6
en 1735 Marie de Bérot. qui lui donna :

,

A

Jean de Faudoas, Chr. dit
le Marquis de FaudoasBarbazan. né en 1745. ép.
en 1783 FélicitC Butet d’où:

3

Pierre-Paul de Faudoas
(1750 1824). Evêque de
Meaux, créé Baron de
l’Empire en 1809.

-

-

1

haul-Eugène de Faudoas. dit le Marquis de Faudoas-BarbaZan, Officier d‘ordonnance de Napoléon IeF(1788-1844), créé Baron de
l’Empire en 1810, L‘-CI des Armées du Roi, ne laissa que deux filles.

DE FAUDRAN.

14796. - (PROVENCE).
- D a z . manfelé d’or. Alias : dar. à une poinfe d’or.
(Nouveau d’Hozier 129. Jugement de maintenue de 1667. Chérin 77.)
Nicolas de Faudran, Dam., vivant en 1390, laissa de Catherine Amiguès:
A

1

ÁAntoine de Faudran, Eyr, tr. en 1429, ép. Marquesie d’Estienne, dont il eut

:

A

3

‘Nicollet de Faudran, Eyr, tr. en 1452, ép. Marguerite de Raymond du Tort, dont il eut :
A

3

buillaume de Faudran, Eyr, testa en 1517, il épousa Catherine Botaric, qui lui donna :
A

f

Guillaume de Faudran, Eyr, épousa en 1526 Nonne Matheron, dont il eut :

T
7

boniface de Faudran, Eyr, sgr de Laval, ép. en 1567 Alice de Guilhem, qui
lui donna :

r

L

Pierre de Faudran de Laval, Eyr, sgr d:
Laval, ép. en 1599 Louise de Lauris, qui lui donna :
r

*
\
jean-louis de Faudran, Eyr, maintenu dans sa noblesde
en 1667, ép. en 1626 Marguerite de Mostiés, d’où :
*
I
?
Gilles de Faudran, Eyr, ép. en 1676 Marguerite Michel, dont il eut :

Nicolas de Faudran, Eyr, sgr de Laval, maintenu noble en 1668, .;é
en 1653 Jacqueline de Pazier, de là :

A

jean de Faudran, Eyr, ép. en 1732 Marguerite Borelli,
qui lui donna :

A

4

r

,

Baltazar de Faudran de Laval, Eyr, sgr de Taillades. ép. en 1713
Thérèse Laugier, qui lui donna :
r

A

Joseph-Guillaume de Faudran de Laval. Eyr, sgr de Taillades, kp e;
1747 Anne-Madeleine de La Selle, &oü :

*

Honoré de Faudran, Eyr. ép. en 1592 Marguerite de

Beaulieu, il en eut :

Claude de Faudran, Eyr, sgr de Laval. ép. en 1628 Etienne de Fo;
bin, !ont il eut :

Joseph-Andrt de Faudran de Laval, Eyr, sgr de Taillades, ép. e;
1694 Catherine de Rabasse de Vergons, dont il eut :

Jean de Faudran. Eyr, ép. en 1555 Jeanne Bigaronne.
qui lui donna :

A

A

I

?

François-Baltazar de Faudran de Taillades. Eyr, né en 1754, Page de la Grande &&e

du Roi en 1770.

DE FAUGERAS. Voir FISSON DE FAUGERAS.
D E FAUGERES. Voir BILLATTE DE FAUGÈRES.
FAUGEYROU.
14797. - Dar. à 5 besans d‘or posés en sautoir. (Armorial Gén6ral. Guyenne.)
D E FAUGIERES.
14798. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1670). - D‘az. à la b a d e dargt
- char&
siers Bleus‘ 261).

FAUJAST D’AVEIZE.
14799. - (FOREZ).- D’az.
FAUJAT.

7

jean-Baptiste de Faudran. Eyr, 6p. en 1759 CatherineLouise de Palandre, de là :
A
+
Rose-Catherine de Faudran, née en 1770, admise a
Saint-Cyr en 1780.

de 3 boutons ¿e 1‘0% de gue. (k

au chevron bargt, accomp. de 3 étoiles du mesme. (Rietstap.)

-

14800.
(Echevin de Lyon en 1648). - Daz. à la bande d’or chargée d‘un croissant d’az. accost6 de 3 &toiles de gut?..
accomp. de 2 trefles ¿‘or, un en chef et un en Pte. (Pièces Originales 1104.)

FAULCON. Voir

FAUCON.

-

14801. - (POITOU.
Chr de l’Empire en 1808. Chr héreditaire en 1816).
DarH au faucon longé et perch6 ¿e sah, becqu¿
et membré de gue., allumé du champ ef soutenu de 2 palmes ¿e sin., posées en sautoir. (R6vérend Restauration, 3.)
14802. - (METZ).- Gironné d a r g f et de gue. à 6 pièces. (Pièces Originales 1104.)

D E FAULCOOET DE LA PALUCARN.

14803. - D’or à une quintefeuille daz. surmonfée d’un lambel du mesme d 3 pendants. (Armorial Gen&al, Bretagne, 2.)
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FAULLAIN.

14804. - (NORMANDIE.
Chr de l’Empire en 1810). - Tiercé en barre :d’or d un casque de sab. panaché d‘a@, ¿e gue. au
signe des chrs Iégionnaires ef d’argt. (Révérend, Empire, 2.)

FAULLAIN DE BANVILLE.

- De gue. à un pal d’argf, accosfé de 6 merleffes du mesme. (Chaix 17.)
14805. - (NORMANDIE).

D E FAULONG DU BOSC.
- D o c à un
14806. - (GASCOGNE).

chevron de gue. accomp. de 3 faux longues de sab. emmanchkes du mesme. 2 en
chef et une en pfe.
Cette fsmille a pour auteur Carbon de Faulong, Intendant des Chasses du Roi de Navarre en 1582. dont le fils Pierre. aurait et&
père de Louis, Eyr, sgr de Saint-Lau, allié à Delle de La Roquaing, son descendant Nicolas de Faulong, Eyr, sgr du Bosc, obtint
en 1768 des lettres de relief de dérogeance et de maintenue de noblesse, il laissa de Marie de Noaillon. qu’il avait Cpousée en 1770 :
Théodore, né en 1773, et Joseph, né en 1775. (Pièces Originales 1105. Nouveau d‘Hozier 130. Chérin 77.)

FAULQUIER D E CHAUVIREY.

14807. - (FRANCHE-COMTB).
- Daz. à 3 faux d’argf, les manches d’or. (Moreau 866.)

FAULTE D E VANTEAUX.

14808. - (LIMOUSIN).
- D a z . à un lion d o r , sur une ferrasse de sin., passant derrière un arbre du mesme fourché ¿e
2 branches que le lion embrasse de sa queue en devanf ef la repasse par derrière.
Pierre Faulte laissa de Marie Texandier : Pierre, Procureur du Roi à Limoges, allié en 1701 à Catherine Moulinier, son fils Pierre,
aussi Procureur du Roi a Limoges, obtint ses lettres d’Honneur en 1751, il avait é p u s é en 1726 Marie-Thérèse Garat, qui lui donna
MathUrin Faulte de Vanteaux, Eyr, Cap. au Rgt de Picardie, Chr de Saint-Louis, Comparant à Limoges en 1789. allie en 1772 B
Marie de Brette et père de Joseph-Gabriel né en 1779, admis aux Ecoles Militaires en 1788 et de Psalmet, né en 1776, Colonel de
Cavalerie, dont le fils Pierre-Ferdinand. fut père de Joseph-Georges Faulte de Vanteaux, Général de Brigade, décédé en 1911. (Nouveau d’Hozier, 130. Chaix, 17.)

FAULTRIER

ALIAS

FAUTRIER.

14809. - D’atgt un saufoir de sab. chargé de 5 coquilles d’or. (Armorial Géneral, Bourgogne, 1.)
14810. - D a z . k une bande d’or chargée de 3 fèfes daigle arrachées de sab. (Armorial Général, Dauphiné.)

D E FAULTRIER.

14811. - Dar@ au lion de gue. chargé d’une fasce de sab. surchargée d‘une éfoile dor posée B s e
nestre. (Armorial Général, Paris.)
14812. - Dargf à une bordure gironnée dargf et de gue. au lion de gue. chargé d’une fasce ¿e
sab. surchargée d’une étoile d‘or à senesfre. (Dossiers Bleus.)
14813. - Dargf à un lion de gue., chargé d u n e fasce de sab. surchargée d u n e étoile d’orgf pode B
senesfre, à la bordure componnée de gue. et d‘or. (Rgt de 1816.)
(Pièces Originales 1105 et 1109.‘Dossiers Bleus 262. Révérend Restauration, 3.)
Jean Faultrier, sgr de Courcillon, vivait en 1452, un de ses descendants (?) aurait été Jacques
Faultrier. sr d’Apin, Procureur du Roi à Auxerre, décédé en 1696, laissant de Germaine Petitfou de
Bournon :
A

facques-Eusèbe Faultrier (Eyr), sgr d’Alpin, Maitre de la Garde-Robe de la Dauphine, allie en 169f
à Jeanne de Fremyn, Dame de Corvol (alias Courvol), de là :
L

joachim-Michel Faultrier (Eyr). sgr-Baron de Corvol, Contrôleur de la Maison du Duc d’Orléans d,‘
1700 à 1736, ép. Madeleine de la Porte, qui lui donna :
I

Jean-Claude de Faultrier, Eyr, Baron de Corvol, Commissaire de l’Artillerie. Maréchal des Camps et ArmCes du Roi. ép. en 175;
Marie Fort, fille de Simon et de Catherine Wilotte, de Ià :
r

4,

Joachim-Jacques-Philippe de Faultrier. Chr de la Légion d’Honnew (1755-1839). ép. Lydie de Curel qui lui donna :

I

r

EmiIe de Faultrier,
Intendant Militaire,
Commandeur de la
Légion
d’Honneur
(1804-1890), ép. en
1832 Adélaïde Noël
de Buchères et continua.

Alfred de Faultrier, Louis-Alphonse de
Chr de la Légion Faultrier, Chr de la
d’Honneur, Député Légion
d’Honneur
de la Moselle (1808- (1810-1882), kp. en
1882), ép. en 1837 1832 Melle Jadelot.
L o u i s e d’Hayondange et continua.

François-Joachim de
Faultrier, Général de
Division (1760-1805).

-

Pierre Charles d:
Faultrier, Chr de la
Légion ’d’Honneur
(1814-1879). ép. en
1847, Marie
Armande du Vidal de
Montferrier et continua.

,

Simon de Faultrier. Baron de Faultrier et de l’Empire. Général de Brigade, Officier de la Légion d’Honneur, Confirmé dans son titre en 1816
(1763-1832), ép. en 1824 Marguerite
de B~~~ de L~~~~~~~dont il
qu’une fille.

-

FAULX.

14814. - (LORRAINE.
Anobli en 1488). - De gue. à 3 roses dargf, posées 2 et 1. (Pièces Originales 1110.)
- Daz. à 3 faux dargf les manches en bas. (Pièces Originales 1110.)
14815. - (NORMANDIE).

DE FAUQUE D E LA JONQUIERES.

-

Maintenu noble en 1779. Comparant en 1789).
De gue. à 2 hêtres d‘or surmonf& d u n faucon
14816. - (PROVENCE.
d’argf. - D : IN ALTlSSIMlS SIDO. (Chaix 17. La Roque. Rietstap.)

FAUQUEMONT.

14817. - D’az. à 2 faux d’argf, posées en sautoir, cantonnées en chef d u n croissanf d’argf, en flancs ¿e 2 étoiles &or,
ef en pfe d u n mont d‘or mouvant de la pfe. (Armorial Général, Bourbonnais.)
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FAUQUIER.

-

14818. - (GUYENNE.
Anobli par charge en 1723).
D'argt à 3 pins de sin. posés sur une terrasse du mesme et un chef
d'az. chargé de 2 taureaux- affrontés d'or. (Nouveau d'Hozier 130.)

FAUR.

Voir DUFAUR.

-

-

DUFhURE.

- FA U RE.

(ALSACE).
- Chapé ployé de gue. sur argt, à 2 grenades d'argt feuillées de sin. en chef, et une grenade de
14819.
gue. en pte. (Pièces Originales 1105.)
14820. - D'argt à 6 mouchetures d'her. de sab., 3, 2, 1. (Armorial General, La Rochelle.)

DE FAUR DE BAKBAZAN.
14821. - (GUYENNE.
Maintenu noble en 1697).

- Daz.

à une tour'dargt adextree d u n paon d'or.

DU FAUR DE BERAT.

14822. - (ARMAGNAC).
- D a z au chevron, accomp. de 3 roses d'argt.
Noble Louis du Faur, vivait en 1492, il fut père de Pierre, sgr de Mazerette, allié en 1544 à Mara
guerite de Traymier, leur fils Coulon, Gentilhomme de la Chambre du Roi, ép. en 1596 Isabeau de
Jobert, il en eut : Jean du Faur et de Coaraze, Eyr. sgr de Berat qui épousa en 1624 Catherine de
Béon de la Palu, de ce mariage vint : Louis du Faur. Eyr, sgr de Bérat, qui laissa de Jeanne d'Encausse : Jean-Louis du Faur, Eyr, sgr de Bérat, allié en 1717 à Anne de Villemur, et père de François
du Faur qui ép. en 1758 Marie-Anne de Binos, de là : Jean-Antoine, Page du Comte de Provence
en 1778 et Vital Théodore, né en 1771, Chr de Malte. (Nouveau d'Hozier 130.)

DU FAUR DE LOUBCEY.
14823. - (BÉARN).- De gue. à 3 besans d'argt,

posés 2 et I.
Cette famille a pour auteur Peyrot du Faur, sgr de Loubaey, vivant à la fin du XV siècle, son fils
Johanot, fut père de Jean vivant en 1595, lequel eut : Henri du Faur, Eyr, sgr de Loubœy, allié en
1634 à Anne d'Amos de Viven qui lui donna : 1" Jacob, auteur d u n rameau connu SOUS le nom de
Bordes du Faur, éteint en 1830, et 2" Daniel, Eyr, allié en 1694 à Marie de Podenas, maintenu dans
sa noblesse en 1698 et père de Paul du Faur de Loubœy admis aux Etats de Béarn lequel eut POW
petits-fils: Jacques mort sans postérité en 1853 et Jean, né en 1767, admis aux Ecoles Militaires w
1778. (Nouveau d'Hozier 130.)

DU FAUR DE MARNAC.

14824. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1698). - Ecartelé; aux 1 et 4 d a z . à la tête de fion d'or;
aux 2 et 3 d'or à un pin daz. (Armorial General, Languedoc, 1.)

DU FAUR DE PIBRAC.

14825. - (LANGUEDOC).
- D'az. à 2 fasces d'or, accomp. de 6 besans du mesme, 3 en chef et 3 en pte.
(Pieces Originales 1106. Armorial Général, Paris et Languedoc. Dossiers Bleus 209. Bremond 7.)
Noble Jean du Faur, testa en 1425, laissant de Marie de Clez :
A

3

'Noble Jean du Faur, sr de Pujols, testa en 1444, il ép. Bénésie dAntras, dont il eut :
Noble Jean du Faur, dégrade de sa noblesse pour avoir pris le parti du Comte
d'Armagnac, fut rétabli dans son état par
lettres de Louis XI, il épousa Catherine-de
L~~~ et fut I*auteur d'un rameau éteint en
11573 avec Jean-Antoine du F~~ de pujols, allié àvJeanne de MansençaI, qui ne laissa qu'une fille.
pierre du Faur, Chr, sgr de Pibrac, President au Parl. de T O W
louse, Maitre des Requestes en 1557, ép. en 1515 Jeanne d'Aure
qui lui donna :
A

c

7

Louis du Faur,
Chr, :Chancelier
du Roi de Navarre en 1575. ne
laissa qu'une fille.

GUYdu Faur. Chr, sgr Charles du Faur.
de Pibrac. Président au Chr. Président au
Parl. de Paris, Ambas- Par]. de Toulouse,
sadeur de S.M., ép. en en 1572, ép. en 1558
1582 Jeanne de Custos Jeanne de Mansencal, de là :
de Tarabel, de Ià :
r
-.
L
-,,------~-r
Michel du Faur, Chr, sgr de Pibrac, Gentil- Jacques du Faur de
homme Ordinaire de la Chambre du Roi. Pibrac, Chr, CapiCp. en 1598 Claude d'Etampes. de la :
toul de Toulouse en
*
I
1601, 9.Marie FerGuy du Faur, Chr, Baron de Tarabel, sg: rier, dont il eut :
de Pibrac, ép. en 1642 Anne de Paignes, eut:
r

L

- 7

Gratien du Faur, Chr, sgr de Pujols, Chancelier du
Comte d'Armagnac, C e r au Parl. de Toulouse, testa
en 1491, laissant Dour fils :
A

7

Arnaud du Faur. Eyr, sgr de
Pujols, Procureur Général au
Parl. de Toulouse, père de :

.
I

Pierre du Faur. Evêque de Lectoure, en
1505.

Michel du FaUr, Chr, Président au Parl. de Toulouse, CO;
seiller au Grand Conseil, deCCde en 1575, laissant :
r

4

Pierre du Faur, Chr, sgr de Saint-Jory,
Premier Président au Parl. de Toulouse
en 1597, Baron de Saint-Jory par lettres
de 1603; sa descendance maintenue dans
sa noblesse en 1669, s'est éteinte en 1764.

,

7

Jean du Faur, Eyr,
sgr de Sainte-Christine, Gentilhomme de
la Chambre du Roi,
laissa pour fils :

__h___)

Guy du Faur, Eyr. sgr de la
Sablonnière, Capitaine de cent
Hommes d'Armes, ép. en 1598
Marie de Senneterre, sa destendance fut maintenue dans
sa noblesse en 1669, et s'est
éteinte au X V I I I ~ siècle.

Jean-Pierre du Faur, Eyr, sgr
de Cormont. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi.
ép. en 1605 Marguerite de
Goulard, de là :
,

A

1

François du Faur, Eyr, sgr de
la Brossardière et de Cormont,
ép. en 1643 Marie Odry, d'oh :

- - \

Michel du Faur, Chr, Comte de Pibrac, brat, Chr, maintenu
A
maintenu dans sa noblesse en 1669, @P. en dans sa noblesse en jean du Faur, Chr, sgr de Cormont, ép. en 1682 Hélène Forte;,
1665 Eléonore de Saulx-Tavannes, d'où :
1699, allie
claire
A
%
jean-François du Faur. Chr, sgr de Cormont, maintenu dans
1
jérôme du Faur. Chr, Comte de Pibrac, Cap. du Buisson*
A de là : , sa noblesse en 1700. ép. en 1707 Madeleine Bailly, d'où :
au Rgt d u Roi, ép. en 1707 Marie de Man- Léonard du F ~ ~ ~ ,
A
\
dat, 2" en 1709 Marie-Anne d ' A z h a r , du Chr, sgr de L
~ jean-Francois
~
~ du Faur,
~ Chr,~ sgr de
~ Vergey,
,
Cormont, 6p. en
né en 1658, allié en 1745 Marie-Modeste de Jodom. qui lui donna :
1" lit :
A.

A

-.

A

6

C
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7

B

A

v
Jérdme-François
du Paw, Chr,

C
r

Comte de 1708 & Catherine Daniel-Germain du Faur, Chr, sgr de Cormont et de Pibrac,I
Pibrac, Cer a u Parl. de Toulouse (1733- Calvet et mort sans dit le Comte de Pibrac, Député suppléant de la Noblesse aux
1784). mort sans alliance.
enfant.
Etats Généraux de 1789 (1750-1826), ép. en 1784 Melle de
Hallot, dont il eut :
-t

r

~~

~~~~

~

Edouard-Pierre du Faur, titré Comte de Pibrac (17851870). ép. en 1811 Melle Crignon des Montées et continua.

~~

-~

7

DU FAUR DE RIBONNET

ET D’ENCUNS, ALIAS DUFAUR, ALIAS FAURE.
14826. - (TOULOUSE).
- D’az. à 2 bandes d’or et 6 besans d’argt, posés 3 en chef et 3 en pte.
14827. - (TOULOUSE.
Branche d’Encuns). - D’az. à une croix d’or, accostée en chef de 2 fours du mesme ef accomp. de
12 besans d’or posés en orle. (Armorial Général, Languedoc, 1.)
14828. - Alias : D’or à I‘arbre de sin. mouvant d‘une terrasse de que., accostée de deux hautes tours crénelées du mesme.
Noble Jacques Fabry (alias Faure), Co-sgr de Castanet, vivant en 1524. ép. Bertrande de Châteauneuf et eut deux fils .: Guil-

laume et Pierre.
Guillaume, fils ainé de Jacques, sgr de Ribonnet, Capitoul de Toulouse en 1535, épousa Jeanne de Ganeuille, leur descendant :
Jean-Louis du Faur, Eyr, sgr de Ribonnet et de Beaumont, fut maintenu dans sa noblesse en 1667, cette branche s’est éteinte avec
son arrière-petit-fils. Bernard du Faur de Beaumont, comparant en 1789 à Toulouse, mort sans postérité en 1822.
Pierre du Faur, frere cadet de Guillaume, ép. en 1524 Esclarmonde de Vignes, il fut Capitoul de Toulouse en 1542 et son fils :
Régnier du Faur, Eyr, sgr d’Encuns et de Nailloux, allié à Anne Padies. eut : Pierre du Faur qui testa en 1629, laissant d’Aréange
de Châteauverdun, Jean-Paul du Faur, sgr d’Encuns, qui épousa Gabrielle de Sabatier et fut père de Jean-René, né en 1624, qui
épousa en 1669 Marie de Prieur; il en eut : Jean-François Dufaur d‘Encuns, sr de Bouriac, marié avec Paule de Ganiac et pere de
Jean-Germain du Faur d‘Encuns, Eyr, Cap. de Cavalerie, Chr de Saint-Louis, maintenu dans sa noblesse (avec relief de dérogeance) en 1788. comparant en 1789, qui épousa l o Helène-Thérèse du Vergié; 2“ Melle Dablan, il eut du premier lit : P a d Germain du Faur d’Encuns. Eyr, né en 1761, allié en 1795 à Marie-Sophie Lapeyrie et père de : Germain, Simon et Gustave. (Chérin
77, Brémond 7. La Roque.)

DU FAUR DE SAINT-SYLVESTRE D E SATILLIEU. Voir
DU FAUR DE SAUBIAC.
I

14829. - (FOIX.
Maintenu noble en 1668 et 1698. Comparant en 1789).
S étoiles de gue. (Cherin 77.)

DE FAURAS. Voir BERNARD DE
FAURAT DE LA GUERINIBRE.
14830. - (MAINE).- D’az.

à

- D’az.

DUFAURE.
a u lion doc, au chef &mgf charg¿ de

FAURAS.

3 faux d’argf, les manches d’or.

FAURAX.

14831. - (NIMES.Chr de l’Empire en 1810). - D’or à une fasce de gue. chargée du signe des chrs légionnaires, accomp.
en chef d‘un ponton de sab., soutenu d’une mer de sin.. et en pfe d‘un homme de cam. nageanf et soutenu &une mer de
sin. (Révérend Empire, 2.)

FAURE. Voir

BACARIE DE FAURE.
14832. - (BRETAGNE.
Anobli en 1814). - De sab.

à la salamandre dargf, posée sut des flammes de gue., la fête confournee, et une champagne de gue. (Révérend, Restauration, 3.)
14833. - (DAUPHINÉ).
- De sab. au chevron d’argt, accomp. de 3 roches du mesme. (Pièces Originales 1108.)
14834. (FRANCE.
Chr de l’Empire en 1810). - D’argt 6 la fasce Caz. accomp. en chef d u n lion rampant du mesme,
armé d’une épee haufe de gue. ef en pfe, d’un cor aussi d’az. traversé d ’ u n e . é e haufe en pal de gue. Vêtu de gue. au
signe des chrs légionnaires. (Révérend Empire, 2.)
14835.
(FRANCE).- D a r . a u chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles, et en pfe d’une rose, le fout d a r d . (Pièces
Originales 1107.)
14836. - (FRANCE).
- D’az. à la bande ondée d’argt, accomp en chef de 3 croix d’or. (Pièces Originales 1107.)
14837.
(ANGOUMOIS).
- D’az. au lion léopardé d’or, ayant sur la féte un hibou d’argf. (Pièces Originales 1108.)
14838. - De sab. au chevron d‘argt, accomp. de 3 rocs d’échiquier du mesme. (Armorial GCnéral, Guyenne.)
14839. - (LYON). D’argt à la bande de sab. chargé de 3 lames de faux d’or et accomp. de 3 roses de gue.. les pfes de
sin., posées 2 et 1. (Pieces Originales, 1108.)
14840. - De gue. à une gerbe de blé d’or, et un chef du mesme chargé de 3 flammes de gue. (Armorial Général Lyon.)
14841. - (VELAY-DAUPHINÉ).
- D’az. au croissanf d’or, au chef du mesme chargé de 3 moleffes de sab. (Chaix 17.)

-

-

-

-

DU FAURE. Voir DUFAUHE.
- D’az. à 3 chênes arrachés d’or.
14842. - (FOREZ).

(Rietstap.)

14843. - (FRANCE).
- D’or à une aigle de sab. sucmonfée de 3 étoiles rangées de gue. (Pièces Originales 1107.)
14844. - D’az. au lion d’or, armé, lamp., couronné de gue. (Armorial Genéral. Guyenne.)

FAURE. Voir

DU FAUR D’ENCUNS.
14845. - (Capitoul de Toulouse en 1631). - D’or à I’arbre de sin. terrassé du mesme, au chef daz., chargé d‘un croissant d’argf, accosté de 2 étoiles d‘or. (Brémond.)
14846. - (FRANCE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 de gue. à la croix d‘or, chargée de 5 coquilles de sab.: aux 2 ef 3, d’argf à
la féfe de cheval de sab. surmonfée d’une étoile du mesme.
14847. - (AGENAIS.
Comparant en 1789. Alias Fauré d’Audibran). - D e gue. à 2 lions affronfés d‘or supportant un
écusson d’az. bordé d’argt, chargé de 3 clous de la passion appointés vers la pointe, et un chef cousu d’az. charge de
3 étoiles d‘or. (De la Morinière.)

FAURE DE BERLISE

ET DES CHAMPS.
14848. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble au XVII’ siècle). - D’az. à la bande d’argf (ou d’or) chargée de 3 croissants de
gue. et accomp. de 2 lions d’or. (Pièces Originales 1107. Dossiers Bleus 262.)
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FAURE DU BOSQUET.
14850. - (Capitoul de Toulouse
d’argf. (Bremond, 7.)

en 1549).

- D’or

d un arbre arrachi de sin; a u chd d‘az. charge d’une croir pa#&

FAURE DE CERIS.
14851. - (POITOU).- D’az. à une croix a h é e d‘argt.
FAURE DE LA CHASSAIGNE.

14852. - (MARCHE-PARIS).
- D’az. à une fasce de gue. surmonfée d‘une féfe de levrier de sab. acco16e dot, et accomp.
en pfe d u n arbre de sin. (Pièces Originales 1108.)

FAURE D E LA COMBE (ALIAS LACOMBE) ET DE CHAZOUX.
14853. - (AUVERGNE-BOURBONNAIS.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles

Militaires en 1786). - Dar@
un cœur de Bue. percé de 3 flèches de sab. (Pièces Originales 1108. Dossiers Bleus 262. Nouveau d‘Hozier 130.)

FAURE DU CROS.

FAURE DE FAYOLLE ET DE SAINT-ROMAIN.
14855. - (PÉRIGORD.Comparant à Angouléme en 1789). - D’az.

14854. - (DAUPHINÉ-FOREZ). D a z . au sautoir d’argt. (Chorier.)

d’argf. (Chaix 17.)

FAURE DE FOUGEIROLLES.

Maintenu noble en 1668).
14856. - (VIVARAIS.

à une roue d’or posée en abisme, accomp.

- D e gue. 4 3 bandes

de 3 roses

d’or. (Benoît d’Entrevaux.)

FAURE DE LAVARENNE.
14857. - (VELAY).
- D’az. au cheuron d’argt, accomp. en pfe d u n lion léopardé d’or; au chef cousu de gue. chargé b u n
croissant d’argt.

FAURE DE LILATTE ET D E GIRRE.

14858. - (FRANCE.
Branche de Gière. Baron de l’Empire en 1810. Titre confirmé en 1820. Branche de Lilatte, Baron
de l’Empire en 1811, titre confirmé en 1828). - D’az. à la fasce contre-bretessée d’argt, accomp. en chef d’un pélican
auec sa piété d’or, ef en pfe d u n cheval cabré et contourné dargf. (Révérend Restauration, 3.)

D E FAUR& DE MASSABRAC.

-

14859. - (FOIX-LANGUEMC.
Maintenu noble en 1666-1669. Comparant à Toulouse en 17891.
Ecartelk: atcc 1 ef 4
dargf à 3 clous de sab. posés en pal, 2 ef 1; aux 2 ef 3 de Bue. au-lion d’or; au chef de ¿ëcar&é d’az. charge de 3 étoiles
d’or. (Pièces Originales 1108. Dossiers Bleus 262. Bremond 7.)

FAURE DE MONGINOT.

14860. - (DAUPHIN&).
- De gue. au cheuron d’or, accomp. en chef de 2 flammes d‘argt ef en pfe d’un lion du mesme; au
chef cousu d’az. chargé d’une cloche d’or, accostée de 2 trèfles dargf. (Chaix 17.)

DE FAURE DE MONTPAON, D E SAINT-MAURICE ET D E VILLESPASSANTS.
- D’or au pin de sin. accosfé de 2 biches au naf., affronfées, au chef daz. chargé de
14861. - (ALBIGEOIS-LANGUEDOC).

3 étoiles d o r .
14862. - Armes modernes : Ecarfelé; aux 1 et 4 d a r . à une four d’argf maçonnée de sab.; a u 2 ef 3 ,,far@ au pin ferrassé de sin., soutenu par 2 biches affronfées au naf. ef un chef d a z . chargé de 3 efoiles d o r .
Marc-Antoine de Faure, Eyr. décédé en 1555, laissa de Marie Bertrand : Julien, Eyr, allié en 1555 à Alix du Bousquet et pere de
du Roi en la Chambre de 1‘Edit de 1599 qui de Bernarde de Favier qu’il avait épousée en 1601
Salomon, Eyr, sgr de Montpaon. Gr
eut : Claude, Eyr. C. au Parl. de Toulouse, qui épousai en 1628 Isabeau de Juges et en eut : 1” Salomon de Faure, Eyr. sgr de
Montpaon (1634-1704). allié en 1674 à Marguerite de Bar de Mauzac, leur fils Salomon, dit le Baron de Montpaon, officier au
Rgt dEspincha1, épousa en 1705 Jeanne de Bar de Mauzac; 2” François de Faure, Eyr, sgr de Saint-Maurice, Cer au Parl. de
Toulouse, allié en 1674 à Louise de Carlot, père de : Pierre, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1692, puis Brigadier des Arm&
du Roi: et Claude, Eyr, sgr de Saint-Maurice, qui épousa en 1748 Rose-Elisabeth de Couderc de Thurin et en eut : François de
Faure de Saint-Maurice, Chr, sgr de Villespassants, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1778, allie en 1786 à Anne-Gabrielle de
Louet de Nogaret-Calvisson dont le fils Théophile de Faure de Villespassants (1794-1872). épousa en 1820 Melle Baudens et continua. (Dossiers Bleus 262. Nouveau d‘Hozier 130. Chérin 77. Bremond.)

FAURE DE PERRET.
14863. - (DAUPHINÉ.
Anobli en

1644. Confirmé en 1670. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1.760 et 1765).

à 3 mains de héron de sab. rangées en bande. (Nouveau d’Hozier 130.)

FAURE,

ALIAS

FAURE DE ROCHEFORT.

Baron héréditaire en 1820).
14864. - (PÉRIGORD-MARTINIQUE.
mesme. (Révérend, Restauration, 3. Froidefond.)

- D’az.

- De gue. à une roue à 8 rais d’or accomp. de 3 roses du

DE FAURE DE VERCORS.
14865.

- (DAUPHINÉ).- D’argt à un bâton daz. enfilé dans 3 couronnes ducales d’or. (Chérin 77. Nouveau d’Hozier 130.)

FAURICHON DE LA BARDONNIE.
14866.

- D’m.a u croissant d’argt, accomp. de 4 @toilesdu mesme, 3 en chef et 1 en Pte. (Armorial G&&al. Guyenne.)

DE FAURIE.
14867.

~

!

- D’az.

au levrier d’or. (Armorial Général, Languedoc, 1.)

D E LA PAURIE. Voir

DE BANES DE L.4 FAURIE.
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- BARS

DE LA FAURIE.

DE LA FAURIE DE MOSTBADOR’.
14868. - (GUYENNE.
Anobli par charge au X V I ~siècle. Chr

de l’Empire en 1805. Comte de l’Empire en 1809. Pair de
France en 1814. Comte heréditaire en 1815. Comte-Pair en 1818. Eteints en 1860). - Coupé; au Id’or, à 3 éfoiles rangeeJ
Id’az. au léopard rampant d‘or. (Révérend, Restauration, 3.)
en fasce de sin; a u I

FAURIS DE SAINT-VINCENT.

14862. - (PROVENCE.
Ancienne famille noble. Chr de l’Empire en 1811). - Armes anciennes : Ecarfelé; aux 1 et 4 d’argf
à la guivre tortillée de sin.; aux 2 et 3 d‘az. à la colombe d a r g t becquée, membrée de gue. (Robert de Briançon. Révérend,

Empire, 2.)

FAUROT.

14870. - (PARIS.Charge anoblissante en 1775). - De gue. à 3 pairles d’argt, posés 2 ef 1 et une fasce haussée d’or surmonfée d’un croissant d’argf, accosfé de 2 éfoiles du mesme. (Nouveau d’Hozier 130.)

FAURY.

-

14871. - (FRANCE.
Chr de l’Empire en 1811).
Gironné de sab. et d’or; à la bordure chargée du signe des Chrs féi
gbnnaires; sur le fout de gue. a u cor d’argf, frauersé en pal d‘une épée haute du mesme. (Révérend, Empire, 2.)

FAUSSONE D E MONTALDO.

14872. - (TURIN.
Baron de l’Empire Français en 1810). - Coupé: au Iparti d’az. à la tour fermée ef crénelée de 3 pièces
d’or. et des barons officiers de la maison des Princes, c’est-à-dire de gue. a u portique ouuerf à 2 colonnes surmontées
d’un fronfon d’argt et accomp. en cœur des leffres D. J. du mesme; au I
Id a z . à la bande d’or. (Révérend, Empire, 2.)

DE FAUTEREAU.

\

-

14873. - (NORMANDIE). D a z . à 3 croissants montants d’or, posés 2 ef 1. - S : 2 licornes.
Le nom de Fautereau est connu depuis le XIII‘ siècle; Eudes de Fautereau fut Grand Ecuyer de
Charles 1. Roi de Naples, il ép. au début du XIII“ siècle Jeanne de Chambray.
Foulques de Fautereau, Eyr. ép. Marguerite de Cléry-Fontaine. leur fils Pierre, Eyr, sgr de ViC
liers, fut reconnu noble en 1523, il laissa de Michelle de Bayencourt Thibault, Chr de Malte en 1541.
et François de Fautereau, Chr, sgr de Villiers, allié en 1544 à Françoise de Gouvis. dame de Menillet, dont il eut : Nicolas et André.
Le second de ces frères, André de Fauterot. Chr de l’Ordre du Roi, ép. en 1588 Marie du Fay du
Taillis, sa descendance s’est éteinte au X V I I I ~ siècle avec son arrière-petit-fils : Pierre-André de
Fautereau, Chr.
Nicolas de Fautereau, Chr, frère ainé d’André, laissa à son tour deux fils : 1” Nicolas de Fautereau, Chr, dit le Marquis de Maynières, allié en 1617 à Jacqueline de Prêteval. et père de h u i s
qui épousa Catherine de Manneville, d’où Henri, qui de Marguerite de Montfort, laissa Louis-Joseph
de Fautereau, Chr, dit le Marquis de Maynières, mort sans alliance. 2” Anne de Fautereau, Eyr. sgr
de Nolleval. né en 1603, allié en 1630 à Madeleine Strossi, maintenu dans sa noblesse en 1668 et
pere de : Louis, Eyr, sgr de Saint-Geneviève, allié en 1666 à Marie Mauduit, leur fils Marc-Antoine de Fautereau, Chr. sgr de
Querville, épousa en 1700 Marguerite G u i l l e t , et en eut : Louis-Etienne de Fautereau, Chr. né en 1709, marié en 1738 avec Marie
Catherine de Héron, et père de Charles-Louis-Etienne de Fautereau, Chr, né en 1740, admis aux Ecoles Militaires en 1753, dont le
petit-fils, Charles-Adrien, Chr de Saint-Louis, ép. Melle de Limoges et continua. (Pièces Originales 1109. Dossiers Bleus 262.
Nouveau d’Hozier 130. Armorial General, Normandie, 1.)

7

DE FAUTILLON.
DE FAUTRAS.

Voir TRAVERSIER DE FAUTILLON.

-

14874. - (PARIS). D’az. à 3 fasces d’argt. (Armorial Général, Paris, III.) - Alias : D’az. B 3 faux d’argf emmanchées
d’or.

Antoine Fautras épousa Jeanne du Puys, leur fils Benjamin, fut pourvu en 1705 de l’office héréditaire de Commis principal a u
Greffe de la Chambre du Conseil du Parl. de Paris, il épousa Geneviève Franquet, en eut : Jacques Fautras. Eyr, Conseiller à la
Chambre des Comptes de Paris en 1732, allié en 1725 à Geneviève Eynaud e t père de Benjamin-Jacques de Fautras. Chr. Président
en la Cour des Aydes de Paris, qui épousa en 1766 Marie-Julie Le Vassor, leurs fils Andre né en 1772 et Amable-Charles, né en
1776, obtinrent des certificats pour le Service en 1788. (Chérin 77.)

FAUTREL.

14875. - (NORMANDIE).
- D a z . à une four dargf, maçonnée de sab., sunnonfée de 3 éfoiles d’argf rangées en chef.
(Pièces Originales 1109.)

FAUTRIERE. Voir DAVY DE LA FAUTRIÈRE. - LE GAY DE LA FAUTRIÈRE.
14876. - Dargf au sautoir de sab. chargt de 5 coquilles (alias étoiles) d’or. - D : TENDRE ET PEAL. (Armorial
Général, Bourgogne, 1.)

FAUVEAU.

- Dai. à Ja bande de gue. chargée de 3 chevrons d’or. (Pikes Originales 1109.)
14877. - (LIMOUSIN).

FAUVEAU D E FRENILLY.
Anobli par charge en 1740. Baron Pair de France 1828). - De sab. a u lion d‘or couronné de gue.
14877 bis. - (YONNE.
regardant une étoile d’or posée à dextre et en chef. (Révérend, Restauration, 3.)

FAUVEL.

14878. - (PICARDIE).
- D’az. à la croir alésée d‘argf, accomp. de 3 éfoiles d‘or (Pièces Originales1 109.)
14879. - (PICA~DIE). Palé d‘or ef d‘az. à 6 pièces, au chef de gue. chargé d‘un lion passanf d‘or (Pieces Originales
1109.)
Alias Fauve1 de Doudeauville).
D’or ii 3 merleffes de sab., au chef du mesme. (Armorial &14880. - (NORMANDIE.
dral)

-

.

-
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FAUVEL.

-

148881.
D’or à une bande de sin., accomp. de 2 lions de sah. 1en chef et 1en ptc (Armorial Gén¿ral, Bretagne, 1.
Alias Fauve1 de Langle.)

D E LA FAUVELAIS. Voir
FAUVELET.

BELIN DE LA FAUVELA41S.

14882. - LYargt au chevron daz. accomp. de 3 roses de gue. (Armorial Général, Bourgogne, 2.)

FAUVELET D E BOURRIEXNE

ET

DU TOCQ.

14883. - (BOURGOCNE).
- D’az. à 3 levriers passants d’argt. - Ou : Ecarfelé, aux 1 et 4 d’argt à 3 fasces ondées J a r .
au 2 et 3 d’az. à un chéne d’or fruité du mesme; sur le tout d’az. à 3 leuriers passants d’argt. (Pièces Originales 1109.)
A cette famille appartenait Bourrienne, Secrétaire de Napoléon 1“ et Ministre d’Etat sous Louis XVIII (1769-1834).

FAUVET D E FLOTTE.

14884. - (PARIS.
Anobli en 1785). - Ecartelé; au 1 de gue. à 2 fasces d’argt, parti d’argt à un pal d’az.; aux 2 et 3 d’argt
à 3 uaisseaux de sin., posés 2 et 1; au 4 palé d a r g t et daz. (Nouveau d’Hozier, 130.)

FAUVILLE.

144885. - (FRANCE).
- D’az. au saufoir engreslé d’argt, canfonné de 4 lions dragonnés d’or (Pièces Originales 1110.1

FAUVRE.

14886. - ~ ~ ~ E R R Y) . D’or à une fasce, échiquetée dargf et d’az. à 4 traits. surmontée de 2 fasces ondées de due. er
accomp. en pfe d u n porc-épic (alias griffon) de sab. (Armorial Général, Bourges. Dossiers Bleus 262.)
14887. - (FRANCE).
- D a z . à une fasce vivrée d’argf surmontée de 3 croix pattées, au pied fiché du mesme (Pitces
Originales 1110.)

D E LA FAUVRIE.

14888. - D a r . à 2 griffons affronfés d’or, soufenant ensemble une croiseffe de gue. (Armorial Général, Languedoc, 1.)

LA FAUX. Voir

BELLANGER.

DU FAUX. Voir

LE FEVRE DE PENGRÉAL.

14889. - (ANGOUMOIS).
- D’az. à une aigle éployée d’or, couronnée du mesme. (Pièces Originales 1110.)

14890. - (PICARDIE).
- D’or à une bande d’az. côtoyée de 3 fêtes de More de sab. bandées d’argt p o s h 2 et 1. (Lhomel.)

DE FAVANCOURT. Voir BERNAY DE FAVANCOURT.
D E FAVANTINE.
14891. - (FRANCE).
- D’az. a u chevron d’or, accomp. de 3 fauueffes d’argt.
FAVARD D E DINDAL.

(Pièces Originales 1110.)

14892. - (RIOM.Chr de l’Empire en 1808). - D’az. au pal de gue. chargé du signe des chrs légionnaires, accomp. B
dexfre de 3 étoiles d’argt, posées 2 et 1, et à senestre d’une colombe au naf., posée sur un rocher de sab. (Révvtrend,
Empire, 2.)

FAVARD D E LANGLADE.

14893. - (AUVERGNE.
Chr de l’Empire 1808. Baron de l‘Empire 1811. Confirmé dans son titre en 1816). - Ecart.zJ6; ¿II8
1daz. à 3 étoiles d’or posées 2 et 1; aux 2 et 3 de gue. au ramier contourné posé sur une terrasse le tout dargt; au 4 d ‘ a
au triangle d’or. (Révérend Empire et Confirmations.)

FAVART.

14894. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1722).
d’Hozier, 130.)

FAVEREAU.

- D’az.

à une fasce ondée &or. (Dictionnaire des Anoblissements. Nouveau

-

14895. - (LA ROCHELLE). D’az. à la fasce endentée d’or et de gue. accomp. de 3 fers à cheval d‘argt (Pièces Originales 1110.)
14896. - (POITOU). D’az. a u chevron d’or, accomp. de 3 coquilles d’argt. (Armorial GénCral, Soissons.)

D E FAVERESSE. Voir FAUDEL DE FAVERESSE.
D E LA FAVERGE. Voir BOURG DE LA FAVERGE.

14897. - (SAVOIE).
- D’az. à une croix d‘or, chargée dune croix de gue. cantonnee aux 1 et 4 d u n e ancre d’or; aux
2 ef 3 d’un calice du mesme. (Dossiers Bleus, 262. De Foras.)

D E FAVERGES.
14898. - (DAUPHINÉ.
Chr

Croisé en 1147.)

- De

gue. à 3 chevrons d’argf. (Pièces Originales 1110. Vachez. Le La-

boureur.)

FAVERI DU PONCEAU.

14899. - D’az. à 3 étoiles d’or, 2 ef 1. (Armorial Général, Versailles.)

D E LA FAVERIE. Voir
D E FAVERIS.

THEBAULT DE LA FAVERIE.

14906 - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 losanges du mesme, 2 et 1. (Armorial General, Normandie, 1.)

D E FAVERNAY. Voir

FRIAND DE FAVERNAY.

14901. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’or au lion de gue.. arm& lamp. et couronné d’az.
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DE FAVERNEY. Voir MOREAU DE
DE FAVEROLLES. Voir BEAUVAIS

FAVERNEY.

DE FAVEROLLES.

- DE

GAUDRION.

14902. - (Echevin de Paris en 1661). - D’az. à une tige de 3 cosses de fèves d‘or, accomp en chef de 2 (toiles et en @e
d u n croissant d’or. (Pieces Originales 1111. Armorial Général, Paris, II.)

DE FAVEROLLES, ALIAS DE FAVEROLES.
14903. - (TOURAINE).
- D’a. à 3 chevrons d’or.

Jean de Faverolles. Eyr, sgr de G r a t e d , descendant probablement d’Etienne de Faverolles, Eyr, vivant en 14t9, épousa en 1510
Catherine de Gaudeville: leur fils, Jean, Eyr, sgr de Bléré, Gentilhomme de la Vénerie du Roi, Gouverneur du chateau de Dreux.
allie en 1569 à Louise Bérard, Dame de Bléré, fut père de Giles. Eyr. sgr de Blére, qui de Peronne de Karuel qu’il avait é p o d e
en 1584, laissa Joseph, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, allié eq 1616 à Claude de Rigné et père de Jacques et de
François.
Le premier de ces frères, maintenu dans sa noblesse en 1667, laissa de Françoise Gaulepied un fils : Jacques-François, Chr, Baron
de Bléré, confirmé dans sa noblesse en 1699. qui ne laissa qu’une fille; François, frère de Jacques, Eyr, sgr du Plessis, maintenu
dans sa noblesse en 1667. épousa en 1666 Madeleine de la Porte d’Essertieux, qui lui donna deux fils : 1” Antoine, Eyr, sgr du
Plessis, aIIié à Nicole des Pousses de la Tournière, dont le petit-fils Henriet-Charles de Faverolles, Chr, né en 1758, fut admis aux
Ecoles Militaires en 1772; et 2” Antoine-François, Eyr, sgr de Domecy, allié en 1706 à Madeleine Quesse de Valcourt, qui laissa
plusieurs enfants dont Jean-François né en 1719, et Madeleine, admise à Saint-Cyr en 1723. (Pièces Originales 1111. Dossiers
Bleus 262. Nouveau d’Hozier 130. Chérin 77.)

FAVEROT DE NEUFVILLE.

14904. - (BOURBONNAIS.
Confirmé noble en 1698). - Dar. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles et en pte ¿e
2 palmes passées en sautoir, le tout du mesme (Dictionnaire des Anoblissements. Nouveau d’Hozier 130. Armorial Général
Bourbonnais.)

FAVROT DE KERBRECH.

14905. - (PONTIVY.
Chr de l’Empire 1809. Baron de l’Empire 1813. Titre Confirmé en 1815). - Coupé; au Id’or, au chevron de gue. accomp. cn chef de 2 tétes de cheval coupées de sab. et en Pte d u n e épee d a r . posée en pal; au 2, de sin.,
à 2 sabres courbes, adossés et croisés en sautoir dargt. (Révérend, Restauration, 3.)

FAVIEL.

-

14906. - (FRANCE).D’argt d 3 tables octogones d’or, posées 2 et 1. (Dossiers Bleus. 262.)

FAVIER.

14907. - D’az. d la bande, accomp. en chef de 3 étoiles rangées, et en pte d u n croissant, le tout d’or. (Armorial Genéral, Auvergne.)
14908. - De gue. à la fasce d’argt, chargée d’un croissant d’az. et accomp. de 3 étoiles d’or, 2 et 1. (Armorial G b é r a l ,
Alsace.)
14909. - (BRESSE.Anobli en 1700. Admis aux Etats de Bresse en 1758). - D a r . à 5 besans d’argt en sautoir. (Pièces
Originales 1111. Nouveau d’Hozier 130.)
14910. - (FLANDRES.
Charge Anoblissante en 1773). - De gue. à une grue d’argt, dans sa vigilance d‘or, au chef cousu
d’az. chargé de 3 étoiles d’or. (Nouveau d’Hozier 130.)
14911. - D a r . à une bonde d’argf chargée de 3 étoiles d’or. (Armorial Général, Champagne.)
14912. - (PICARDIE.
Alias Favier de Bains. Echevin de Paris en 1675. Maintenu noble en 1700). - De gue. i3 3 concombres
d’argt, posés en pal, la queue en haute. (Armorial Général, Paris, 2.)
(BOURGOGNE-FRANCHEA~MTC~MTB.
Alias Favier de Mery. Anobli en 1563).
D e z . au croissant d’argt, accomp.
14913.
de 3 éfoiles d’or, posées 2 et 1. (Pieces Originales 1111.)

-

-

FAVIER DU NOYER.

14914. - (SAVOIE),
- D e gue. à une grue dargt, dans sa vigilance d’or; au chef cousu d’az. chargé de 3 bandes ondees
dargt.
Pierre Favier. Conseiller d E t a t de S. A. R., Président au Sénat de Savoie, en 1610, laissa p l u s i e u
fils dont Jean-Gaspard et Maximilien; ce dernier, Procureur Général au Sénat de Savoie, puis Président en 1635, épousa Françoise de Ville, leur descendance s’est &einte avec leur petit-fils Claude,
decédé en 1735.
Jean-Gaspard, senateur de Savoie en 1640, épousa en 1638 Lucrèce Rey, il en eut : 1” HyacintheFrançois. né en 1651. allié à Melle Caron, auteur d’un rameau éteint avec son arrière-petite-fille
Marie-Lucie Favier, né en 1788, alliée à Paul doncieu. 2” Albert-Eugène Favier du Noyer, né en
1640, dont le fils François, Baron du Noyer, épousa en 1728 Marie-Josèphe de Planchamps et fut
père de Charles, Baron du Noyer (1733-1811), allié a Christine Meral de Chatillon dont il eut :
Louis-Marie Favier, Baron du Noyer. né en 1770, L ‘ G ’ de Cav. de S. M. le Roi de Sardaigne,
marié en 1804 avec Jeanne de Lescheraine qui lui donna : 1” Charles-Albert, qui ne laissa qu’une
fille; 2“ Tancrède, sans posteité; 3“ Sébastien de Favier du Noyer (1810-1867). qui épousa en 1839
Séraphie de Crouzat-Cretet, et en eut : Frédéric, né en 1839, allié en 1863 B Adèle de Boigne; Albert,
né en 1841. qui épousa en 1870 Eléonore Broch d’Holelans; Max, né en 1846, marié en 1873 avec
‘y
Hélène Lestrat de Prandièrw: ces trois frères continuèrent. (Pièces Originales 1111. De Foras.)

DE FAVIER DU VESTRIC.

14915. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1670). - D’az. a u chevron d’argt, accomp. en chef de 2 triangles d’or et
en Pte d u n soleil d u mesme, éclipsé à la pie d’un croissant d’argt. (Nouveau d’Hozier 130.)

FAVIERE,

ALIAS

FAVIETTE.

14916. - (VESOUL).
- D’or à 3 cosses de fèves de sab. (Armorial Général, Bourgogne, 2.)

FAVIERE DE CHARME, ALIAS FAVIER.
14917. - (FRANCHE-COMT~
Anobli en 1559). - D’or

à 3 pommes de pin de sab., posées 2 et 1. (Moreau 866.)
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D E FAVIERES. Voir

BERNARD DE FAVIÈRES.

- DE

BROSSARD DE FAVIÈRES.

14918. - (BOURBONNAIS).
- De gue. au chien couché d‘argf. (Pièces Originales 1113.)
14919. - D’az. ii une fasce d‘or surmonfée de 2 hures de sanglier du mesme. (Armorial Général, Bourbonnais.)
- D a r . semé de croix recroisées au pied fiché dargt, et un lion d’or, brochant sur fe fout. (Pièces
14920. - (FRANCE).
Originales 1113.)

D E FAVIERES.

14921. - (BRIEET PARIS).
- D’az. à un Dhénix sur son immorfafité d’or. - Alias : d u n Délican dans sa viéfé d’or.
Pierre Favières. décidé en 1603, laissa de Jeanne Grandin, Etienn? Favières, Greffier au Châtelet Cie Paris, allié e n 1605 à Jeanne
Boscheron et pere de Tranquille-Etienne, Secrétaire du Roi en 1660, puis Conseiller à la Chambre des Comptes de Paris en 1668,
qui épousa en 1665 Marie-Anne François, dont il eut Etienne-Guillaume Favières, Eyr, sgr du Plessis et de Charmoy, Cer en la
Chambre des Comptes de Paris en 1692, allié en 1698 à Catherine-Aimée du Fau, qui lui donna : Etienne-Guillaume de Favières.
Cer au Parl. de Paris, allié en 1750 à Suzanne de Bréget et père de Edme de Favières, Cer au Parl. de Paris, Comparant en 1789,
qui épousa en 1777 Melle de Mandat et continua. (Piècw Originales 1113. Dossiers Bleus 262.)

FAVIGOT.

-

14922.
(BRETAGNE). - D’or à une fasce d’az. chargée d u n croissant d’or accosfé
3 grenades de gue. (Potier de Courcy.)

de 2 roses du mesme. ef accomp. de

FAVIN.

14923. - (SOISSONNAIS.
Maintenu noble en 1667). - D’fier. plein. (Pièces Originales 1113. Armorial Général, Soissons.)

DE FAVOLS. Voir DESHONS
FAVRE. Voir FAURE.

DE FAVOLS.

- DE

FAZAS DE FAVOLS.

14924. - (PARIS.
Chr de l’Empire en 1810. Anobli en 1814). - D’az. au chevron cousu de gue. surmonté de 3 éfoiles
d’argt et accomp. en pfe d‘une four d’or, ouverfe du champ, ajourée de sab. (Reverend, Empire 2.)

DE LA FAVRE.
14925. - De gue. au château d’argf, maçonné de sab. ef

un chien passanf d‘or en Pte; au chef aussi de gue. à une croir

d’argf. (Armorial Général, Versailles.)

FAVRE-CLAVAIROZ.
- Tiercé, en fasce, au Id’az. à une colombe d’argf
14926. - (SAVOIE).

fenanf dans son bec un rameau d’olivier de sin.;
Ide gue. à une clef d‘or; au 111 contre-palé d’az. et bargt. (Chaix, 17.)
au I

FAVRE D’ECHALLENS.

- D’az. à une fasce d’or (alias d’argf). accomp. en chef d’une rose dar@ boutonnée
14927. - (SAVOIE-POITOU).
ef en pfe d’un fer à cheval, le tout bargt. (Ch6rin 77.)

d’or.

FAVRE DE MARNIX.

- D’or à une aigle de sab. armée et becquée de gue., accomp. en chaque canton du chef d’une
14928. - (MAURIENNE).
étoile du mesme. (de Foras.)

FAVRE DE THONE.
14929. - (SAVOIE.
Anobli en

1748).
bouts passés en saufoir. (de Foras.)

- D’or

à une renconfre de bœuf de sab. enclose dans une chaîne du mesme. les

FAVRE DE VAUGELAS, DE PEROGES, DE BLEINS, ALIAS FAURE.
14930. - (BRESSE-SAVOIE.
Les Branches de Vaugelas et de Peroges, furent maintenues dans leur noblesse en

1667. ainsi
que la Branche de Longris; la Branche de Bleins fut reconnue noble en 1778). - D’argt à un chevron d’az. accomp. de
3 têtes de More de sab. tortillées d‘argf. - Cri :FERMETE. - D :HAEC S U N T FIDELITATIS ET NOBILITATIS
FABRIANÆ INSIGNIA. (Pièces Originales 1108. Armorial Général Dauphiné. Nouveau d’Hozier 130.)
A cette famille appartenait : Claude Favre de Vaugelas (1585-1650), célèbre grammairien, un des fondateurs de l’Académie Française.

D E FAXELANDE.
14931. - D’or à la bande de sab. (Armorial Général, Alsace.)

FAY.

Voir DE LA BARRE DE FAY. - DE COMY DE LA FAY. - LE FESSIER DU FAT.
SEROUX. - DE FELIGNY.
14932. - (FRANCE.
Maintenu en 1702). - D’argf ti 3 coquilles de sab. (Nouveau d‘Hozier 131.)
- De gue. fascé d’or à 4 pièces. (Pièces Originales 1113.)
14933. - (FRANCE).

- DE

14934. - D’argf semé de trèfles de sin., au lion d’or brochant. (Armorial Géneral, Flandres.)
- D’or d un arbre de sin., ferrassé du mesme, au chef de gue. chargé d’un croissant bargt. ac14935. - (LANGUEDOC).
cosfé de 2 éfoiles du mesme. (Brémond, 8.)
14936. - (LANGUEDOC).
- Parti, au Ide gue. à 3 fleurdelys d’or; au IIéchiquefé d’argf ef de sab. (ta Roque.)
- D’argt à un croissanf de gue. accomp. de 10 merlettes du mesme rangées en orte (Pièces Ort14937. - (NORMANDIE).
ginales 1113.)
14938. - (NORMANDIE).
- D’argt à une aigle éployée de gue.
14939.
(NORMANDIE).
- D a r g t à 6 roses de gue.
14940. - (PICARDIE).
- D’az. au cerf d’or.
14941. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - De gue. à 7 mascles d’argf, 3, 3. 1. (Potier de Courcy.)

-

DU FAY DE BOUTHEON.
14943. - (FOREZ).
- D’or au chef de gue. chargé de 3 pals de vair. (Pièces Originales
palé d’or et de gue.
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1113.)

- Alias

: D’az. au chef

DE FAY

ET

DE FAY D'ATHIES.

14943. - (PICARDIE).
- Dargf semé de fleurdelys de sab. sans nombre. - S : 2 lions ¿'or armés et lamp. de gue. C :Une gerbe de blé d'or, d o ù sorf un col de cygne posant son bec sur la gerbe.
D : SUSTINE ET ABSTINE.
(Dossiers Bleus 263. Nouveau d'Hozier 131. Chérin 77. Caumartin 1. Woëlmont 4' série.)
Cette ancienne maison est connue depuis Jean, Chr, sgr de Fay, vivant en 1274, père de Louis de
Fay, Eyr, qui aurait laissé pour fils de Florence de Quierzy : Jean, père d'autre Jean, Chr, lequel aurait
eu deux fils : Jean et Enguerrand, Chr. sgr d'Hiencourt, Chambellan du Roi en 1407.
Jean de Fay, Chr, sgr de Fay, ép. avant 1400 Jeanne d'Athies. nièce de Gérard d'Athies, Archeveque
de Besançon, fille de Mathieu, d'une maison qui avait donné Hugues d'Athies, Grand Maître et
Pannetier de France en 1224; il fut père de :

-

L

kharles de Fay, Chr, sgr
de Marfontaine. tr. en 1417,
ép. Blanche de Blois, Dame
de Puisieux qui lui donna
entr'autres :

I

Gilles de Fay, Chr, sgr de Richecourt, Chambellan du Roi, milrt e;
1485, laissant de Jeanne de Lanvin, Antoine de Fay, Chr, sgr de Richecourt, décédé en 1521, ayant eu de Marguerite de Bossut : 1" Antoine,
Chr, sgr de Fercourt, allié à Jeanne de Crevecœur dont le fils Louis ne
laissa que des filles; 2" Gilles, Chr, sgr de Château-Rouge, dont la descendance s'est éteinte avec son arrière-petit-fils Charles, Chr, dit le Vicomte de Château-Rouge, décédé vers 1639.

killes de Fay, Chr. sgr de Puisieux, G é r a r d d e F a y Jean de Fay, Eyr, sgr de FvZarfontaine, Antoine de Fay. ET',
épousa Catherine de Proisy, leur fils d'Athies, Chr, sgr de décédé avant 1495, laissant : Antoine, sgr du Pressoir, fut
Clérembaud, allié en 1504 à Madeleine Moyencourt, ép. loauteur du rameau de Marfontaine éteint, père de :
de Créqui, fut père de Charles, marié en Anne de Vaux. 2" et Thomas, Eyr, sgr de Fontaine, allié
1541 à Antoinette d'Avrigny, il en eut : Catherine
dInchy a Jacqueline dAvesnes, il fut le grandde Fay*
père de Nicolas de Fay, Eyr, sgr de 'gr du Pressoir* d4Claude de Fay, Chr de I'Ordre du Roi, il eut du T. lit :
Fontaine, allié en 1552 à Isabeau de
en 1552.
Député de la noblesse aux Etats de 1588,
allié en 1558 à Guillemette de la Bove; 'érard d'Athies, Ey'*
Fontaine et père de 1" Louis, autzur du pierre du F ~ a,
~ ,
il fut le père d'Antoine, le grand-père 'gr de G1aignes* tr' rameau des sgrs de la Fresnoye et de sgr du pressoir,
de Nicolas allié en 1630 à Marie d'Es- en 1555* 'p. Anne Vis éteints au XVIIP siècle, 2" Nicolas, de :
d'où
tourmel; l'arrière-grand-père de Charles, de 'Ondettes
Eyr sgr de Carnois, allié en 1580 ,à -PeA - (
A
maintenu dans sa noblesse en 1667, dont
ronne Rénier, leur fils François de Fay.
le fils Charles-Antoine de Fay, Chr, sgr
d'Athiesl
d'Athi& Jean, ép. en 1610 Anne Chr. sgr d'offémont,
de Puisieux laissa de Mlle d'Ennet: CharY.
d e Chr,
de la de Béthencourt et en allié à Marguerite
en Neuville, auteur eut Henri, auteur du ra- Masse, doù :
les-François père de Charles-Louis de Brayes1 'p.
Fay, Chr, dit le Marquis de Puisieux, 1556 Anne de la du rameau de la meau des sgrs de GaHenry de Fay, Chr.
né en 1754, qui ne laissa qu'une fille.
d'où
Neuville-Bosmont very, éteints au x v r I ~ sie~ dOffémont.
~ ,
ép.
éteint en 1754, et de, et ~ i ~allié~ enl sgr
kharles de Fayes d'Athies, sgr de Brayes, ép. en 1585 Eli- auquel apparte- 1639
jacqueline du Marie de Guillerme,
sabeth des Armoises, d'où :
nait Claude de perrin, leurs fils, main- dont il eut :
'
Fay
d'Athies+ tenus nobles en 1666, Louis de Fay, Chr,
Edmond
de
Fay
d'Athie5,
Chr,
'Francois de Fay dAthies.
de cillY
eurent pour dernier des- sgr doffémont et de
Chr, sgr de Soize, allié à sgr de Soize, ép. en 1619 Ma~ ép. en ~
Anne de Condé, dont il eut: rie d'Escanneville. dont il eut : (1658 1738). L'- cendant Alexandre-Cé- F
des Ar- sar de Fay de Fontaine, 1668 M a e d u
du Roi' Eyr, né en 1757, admis Chesne, de là
GrandCroix de E. R. (1771), comparant
ble en 1670, allié à Claude
Saint-Louis.
à Amiens en 1789.
de Fer, dont la descendance
L
s g r d'Henneveux,
s'est éteinte avec Etienner
Charles,
allie
B
FranLouis.
allié
en
1643
à
Antoine,
allié
en
1660
2
(1672
17411, ép. en
François de Fay d'Athies
de seize, decédé en 1790, çoise Danzel, dont le fils Charlotte de Pavant et Marie de Crecy, dont le 1721 ~~~i~ CharCharles, Chr, sgr de père de Charles, dont le fils Robert, Chr, sgr de lotte de ~
~
~
b
Brigadier des ~~~d~~ du
- Lallié~ à ~Melle
~ ~de , fils Charles-Louis de Goudelancourt, ne laisse D~~~ de Chuignolcorps, Chr de s ~ ~ ~ ~Soize,
gui avait eu plusieurs fils
Caruel ne laissa qu'une Fay d'Athies. allié à qu'une fille.
les, d o ù :
Melle de Beauvais n'eut
(morts jeunes?) de Marque'le*
I
qu'un fils s. p.
Louis-Charles de Fay, sgr de Chuignolles-Qu
rite de Gaudechart. qu'il
ncy,ép. en 1750 Marie-Jeanne de Witasse, dont
avait épow& en 1779.
h
2" Gabriel-Florimond de Fay dAthies, Chr, sgr de Soize,
Louis-Joseph de Fay, Chr. sgr de Quincy. ne en 1751, comparant
ép. en 1704 Catherine de Caruel. dont il eut :
Coucy en 1789, ép. en 1777 Françoise Chabaille d'Auvigny, de 18 :
L
A
Robert de Fay d'Athies, Chr, sgr de Soize. qui de Mari:
Louis-Philippe de Fay, Chr, ép. Louis-Charles de Fay, allié d
JArtaize, sa seconde épouse, laissa :
L
, Estelle Binet, il mourut en 1861, 1830 à Adele-Joséphine
Bastien,
&
r
Dieudonne de Fay dAthies, Chr, sgr de Soize et de laissant :
A
Pol-Louis de Fay (1835-1911), éG.
Mainbresson, décédé en 1739, laissant de Catherine
'Louis-Edmond de Fay, allié e;
MarieGabrielle Camus, leur desVuilesme :
1868 à Marie Ferté, qui continue. cendance a repris le nom d'Athies.
I

ch*

'

'

A

Chrl

-

~

GT-&z

-

--

f

'Louis de Fay dAthies de Soize, Chr, sgr de Mainbresson, né en 1716. ép. en 1749 Gabrielle d'Aguisy, dont il eut :
L

r

Henri de Fay &Athies de Soize, Chr (1754-1834), mort sans postérité de Melle de Valentin de la Roche-Valentin.

DU FAY DE COURTEMANCHE.

-.
.(

14945. - (PICARDIE.
Anobli en 1723). - De gue. au chevron d'argf accomp. de 3 hures de sanglier de sab.; traversé en
pal d'une épee haufe dargf la garde et la poignée d'or. (Dictionnaire des Anoblissements. Nouveau d'Hozier 131.)

FAY D'ESTABLE.

14946. - (LORRAINE).- De gue. à 3 pals d'or, au chef du mesme chargé de 3 fours d'az.
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~

~

DU FAY D E CARSIX

ET

DE MAULEVRIER.

14944. - (NORMANDIE).
- De gue. à la croix bargt, cantonnée de 4 molettes déperon du mesme.
(Pièces Originales 1113. Dossiers Bleus 263. Chaix 17. Armorial Général Normandie I.)
Renaud du Fay, sgr de Saint-Thurien, fils d’autre Renaud, épousa en 1367 Jeanne de Bezu, il en eut
A

Robin du Fay, sgr de Saint-Thurien, dont le petit-fils Pierre du Fay, Eyr, sgr de Saint-Thurien. all$
vers 1520 A Jeanne de Bailleul, laissa :
A

r

bierre du Fay de Saint-Thurien, Chr, sgr
de Carsix. Vicomte de Pontaudemer, ép.
en 1554 Françoise-Madeleine de Pardieu, dont il eut :
7
Georges du Fay, Chr, sgr de Carsi:,
Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
du ~ ~ Chr
i de
, Saint-Michel, ép. en
1597 ~~~~~~~i~~ d’Alègre, D~~~ de
Saint-André, qui lui donna entr*autres :

,

Pierre du Fay, Chr, Baron de la
Mésangère et de Saint-André, Chr
de l’Ordre du Roi, Gentilhomme
Ordinaire de sa Chambre. auteur

Anne du Fay, Chr, sgr de Carsix,
Saint-Léger, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1639 Marie
Francini, d’ou :

d’un
rameau éteint a’ début du
XVIII’ siècle.

cs-

Jean de Fay, Eyr, sgr du Tailly et de la Londe, c“‘ a:
Parl. de Normandie, ép. en 1552, Anne du Monsel, d’où :
A

fean du Fay, Chr, Gentilhomme Ordinaire de la Chambr;
du Roi, Chr de I’Ordre du Saint-Esprit, ép en 1582 Madeleine Jubert, qui lui donna :
A

jacques du Fay, Chr, sgr du
Taillis, Chr de Saint-Michel, Bailli de Rouen, ép.
en 1607 Judith Aux E p p les. dont il eut :
7

2

Osias du Fay, Chr. ép.
1623 Suzanne Le Comte,
dont il eut :
7

Louis du Fay, Chr, dit le
Marquis de la
au
de Normandie#auteur d’un rameau éteint.

Jean du Fay* Chr* sQr du
Taillis et de Maulevrier,
Maréchal des Camps et Armées du Roi, ép. en 1639 Melle de Flavancourt, d’ou

‘Charles du Fay: Chr. sgr de
six de la Houssaye, 6p. en 1681
R~~~ ThUret de H
~de 1% : ~ jacques~ de Fay,~ Chr, Bailli
~
f
de Rouen, Comte de MauPierre-Georges du Fay, Chr, sgr de Carsix, ép. en 1726 Cecile levrier par lettres de 1671,
Desmonts qui lui donna :
fut père de Jacques-Georges
I
du Fay, Page de la Petite
hierre-Philippe du Fay, Chr, sgr de Carsix, ép. en 1752 Elisabet2 E~~~~~
du R ~ qui
~ laissa
,
un
Desmonts. d’où :
fils unique Jacques du Fay,
A
Larin-Georges du Fay, Chr, sgr de Carsix, Chr de Malte, ép. ed Comte de
à Catherine de Bouquetot.
1784 Marie-Suzanne Dedin d’IrviIle. qui lui donna :

Georges
du, Fay, Chr. sg:
~

--v
Taillis, allié à Mlle d’Amy
:t auteur d u n rameau &eint

A

7

avec Nicolas-Emmanuel du
Fay du Taillis, Page de la
Chambre du R~~ en 1735.

7

Pierre Edouard du Fay de Carsix, ép. en 1820 Melle du Merle, d’ou
L

--5

beorges du Fay de Carsix, dit le Comte de Fay (1828-1906). ép. en 1862 Melle de Chavoy et continua.

DE FAY D E LA MAISONNEUVE.
14947. - (POWOU.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour les Ecoles Royales en 1772. Preuves pour Saint-Cyr en 177i).
- De gue. à 3 genettes passantes d‘argt, 2 et 1. (Nouveau d’Hozier 131.)
DE LA FAY-PELLETIER.
14948. - D a t . à une fasce d’or. surmontée de 2 croissants du mesme, et accomp en pte d’une rencontre de cerf d’or.
(Armorial Général, Lorraine.)

DE FAY D E SATHONAY.
14949. - (Echevin de Lyon en

-

1742. Comparant en 1789. Baron puis Comte de l’Empire en 1810).
D’az.
passant bargt, la féte contournée regardant un soleil d’or posé en chef. (Révérend, Empire, 2. Jouvencel.)

DU FAY D E LA SAUVAGERE ET D E BOISMONT.
14950. - (NORMANDIE.
Anobli en 1594. Maintenu noble en 1666. Comparant en

1789. Eteint au XIX’ siècle).
l’aigle épbyée de gue. au chef d a z . chargé de 3 besans d’or. (Armorial Général, Normandie, 1.)

BU

feurier

- D’argt

à

FAY D E PEYRAUD, D E LA TOUR-MAUBOURG

ET D E GERLANDE.
14951. - (VIVARAIS).
- De gue. à la bande d’or chargée d’une fouine d a r . (Armorial Général, Languedoc, 1.)
14952. -‘La branche de Solignac portait: Coupé; au Iparti échiqueté d’or et d‘az.; et d’argt au lion de gue.: au II de
gue. à 3 fleurdelys d’or. (Armorial Général, Languedoc, 1.)
(Dossiers Bleus 263. Chérin 77. Nouveau d’Hozier 131. Gastellier de La Tour. Chaix 17.)
Cette famille aurait donné Pierre et Pons Fay de Capdeuil, Chrs uoisés en 1096. dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Pa-

I

lais de Versailles. Gastellier de la Tour fait remonter la généalogie
de cette maison à noble Pierre de Fay, vivant en 1100, qui aurait etc!
père de Pons, allié à 1145 à Agnès de Polignac, leur fils, Pons, Dam.,
sgr de Fay et de la Voulte, aurait été l’arrière-grand-père de Pons.
qui aurait eu Arthaud, père d’Arnaud, Chr, sgr de Chapteuil, vivant
en 1330, lequel aurait été père de Guillaume et de Raymond qui
suivent :
Guillaume de Fay. Chr, sgr de Chapteuil Raymond de Fay, Dam.,
et de Peyraud, Grand Bailli du Vivarais ép. en 1360 Marguerite de
et du Forez, Maître d’Hôtel du Duc Saint-Quentin. Dame de
d’Anjou, ép. en 1356 Garine de Truchet, Lherm. dont il eut :
*-,
7
qui lui donna :
B
\
A
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1476 Catherine
Rebe de Ià :

de

fut maintenue dans sa
noblesse en 1669 et s'est
éteinte au xixe si5cle.

éteint dans la maison du
Vivier.

Hector de Fay, Chr, Baron de la Tour-Maubourg, ép. en
1588 Marguerite de la Roche-Chamblas; ils eurent pour
descendant : Jean-Hector de Fay, Maréchal de France
en 1757, ne en 1674, qui ép. 1" en 1709 Melle de la Vieuville, 2" Melle Bazin de Bezons, et 3" en 1731 Agnès Trudaine; il ne laissa que des filles, alliées dans les Maisons
de Fay-Gerlande, du Prat de Barbançon, de Montmorency-Luxembourg.

Jacques du Fay de la Tour,
Chr, sgr de Saint-Quentin,
ép. en 1603 Anne, Dame de
Coisse, dont il eut :

Guillaume de Fay, Eyr, sgr de la Bastie:
ép. en 1612 Isabeau de Baile de Pouzole,
sa descendance maintenue dans sa noblesse en 1669, s'est éteinte en 1710.

L.

\

'Nicolas du Fay, Chr, sgr de Saint-Quentin, de G i s s e . ép. 1" en 1637
Françoise d'Altier, 2" Claire de Chavagnac, il fut maintenu dans sa
noblesse en 1667, et laissa pour fils du 2' lit :

Baltazar de Fay, Chr, sgr de Saint-Quentin et de Coisse, ép. 1" en 1672 Catherine de Loubayrat, 2" en 1681 Hélène Truchet, d'où
A

I

Florimond de Fay, Chr, sgr de G i s s e , Cap. au Rgt de Ponthieu, ép. en 1710 Claudine-Huguette de Bonlieu. de Ià :
1

I
\

7

Claude-Florimond de Fay, Chr, dit le Comte de la Tour-Maubourg, sgr de G i s s e , Mazel, Baron de Boulogne, Admis aux Etats
de Languedoc en 1764, ép. 1" en 1752 Marie-Agnés de Fay de Gerlande, Dame de Boulogne, 2" en 1756 Marie-Françoise VaChoa
de Belmont, qui lui donna :

,

A

Charles-César-Florimond de Fay, Comte de
la Tour-Maubourg et de l'Empire (1808).
Député de la Noblesse aux Etats Généraux
de 1789, Sbnateur de l'Empire, Général de
Division, Pair de France, Commandeur de
la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis
(1758-1831). ép. en 1778, Marie-Charlotte
Pinault de Thenelles, dont il eut :

I

Marie-Nicolas de Fay, Comte de la
Tour-Maubourg et de l'Empire (1814)
Marquis de la Tour-Maubourg (1817)
Pair de France, Général de Division,
Ambassadeur, Ministre de la Guerre,
Chr-Commandeur du Saint-Esprit,
Grand'Croix de Saint-Louis, Grand
Officier de la Légion d'Honneur
(1768-1850). sans postérité de Jacoba Van Ryssel son épouse.

just-Pons-Florimond de Fay, Baron de l'Empire (1813).
Marquis de la Tour-Maubourg, Ambassadeur, Pair de
France, Grand Officier de la Légion d'Honneur (17811837), ép. en 1815 Marie-Béatrice de Perron de SaintMartin, dont il eut :

!

r

Just-Antoine-Florimond de Fay. Marquis de la Tour-Maubourg (1818-

1849)-

FAYARD DES COMBES.

Rodolphe de Fay, Vicomte de la Tour-Maubourg, Lt-Général des
Armées du Roi. Pair de
France (1845) (17871871), sans alliance.

7

Jules-Charles-César de Fay, Chr. dit le
Comte de la Tour-Maubourg, Colonel de
Cav., Chr de Saint-Louis, Officier de la
Legion d'Honneur (1775-1846), allié en 1798
à Anastasie Motier de La Fayette dont il
n'eut que des filles : Mmes de Brigode, de
Perron de Saint-Martin, de Maisonneuve.

Armand-Charles-Septime de Fay, Comte de
la Tour-Maubourg, Ambassadeur, Pair de
France (1841), Officier de la Legion dHonneur (1801-1845). ép. 1" en 1833 Adele-Octavie Daru, 2" Gabrielle Thomas de Pange,
du ler lit :
A
\

César-Florimond de Fay. Marquis de la Álfred-Etienne-Marie de Fay, Vicomte de la
Tour-Maubourg, Deputé, Officier de la Lé- Tour-Maubourg (1834-1891).
gion d'Honneur (1820-1886). ép. en 1849
Melle Mortier de Trévise d'où un fils mort
avant son père et une fille Mme de Kergorlay.

14953. - (PÉRIGORD-ILE-BOURBON.
Maintenu noble en 1667. Comparant en 1789).
(Armorial Général, Guyenne. Froidefond.)

FAYARD D E VILLEMENARD
DE

ET DE BOURDEILLE.
14954. - (LYON.Anobli en 1697). - D'or à un arbre de sin., accosté d u n
des Anoblissements. Pièces Originales 11 16. Nouveau d'Hozier 131.)
LA FAYARDIE. Voir DE BORDES DE LA FAYARDIE.
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- D'or

i~ un hêtre arraché de sin.

croissant et d'une Ctoife

d'az. (Dictionnaire

23b

DE FAYAT. Voir DE JOUSSINEAU
FAYAU DE VILGRUY.

DE FAYAT.

14955. - (PARIS,
Baron de l’Empire 1814. Baron héréditaire en 1818). - Ecartelé; aux 1et 4 d’az. au chevron rompu

à dextre, accomp. en chef de 2 coqs affrontés dargt, crétés, barbés de gue. et en Pte, d u n e foi d’argt; au 2 de gue.
I‘épée en pal d’argt; au 3 de gue. à 3 roses d‘or. (Révérend, Restauration, 3.)

FAYDEL.

14956. - (CAHORS.
Anobli en 1815). - De gue. au levrier dargt, passant
3 tiges de lis d’or. (Révérend Restauration, 3.)

FAYDIDE D E CHALANDRAS.
14957. - (AUVERGNE).
- D’or à 3 taupes
FAYDIT.

SUT

¿e sab. (Ftietstap.)

14958. - D’az. à 3 flammes d’or, celles en chef renversées et surmontées d’une
- Alias : Daz. au chevron dargt, accomp. de 3 étoiles du mesme.

DE FAYDIT DE TERSSAC,

ALIAS

-

une terrasse de sin.; au chef daz. charge de

nuke dargt. (Armorial Génkral, Auvergne.)

FEYDIT.

14959. - (LIMOUSIN~UERCY-PYRÉNLIES). Burelé d’argt et de sin. à 10 pièces, chaque pièce d’argt chargée ¿une étoile
de gue., au chef daz. parti par un trait de sab. à 2 lions affrontés d’or couronnés du mesme.
(Pièces Originales 1113. Chérin 78.)
Cette famille aurait donné un Chr croisé en 1248 dont le nom et les armes (sans le chef) figurent B
la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Ademar Faydit vivait en 1219, il fut père de Raymond Faydit. Chr, sgr du Mas de Geneiras en 1255.
dont le fils Helie, Chr, sgr de Terssac, eut pour arrière-petit-fils : Jean Faydit, Chr, sgr de Terssac
allié en 1368 à Sibylle de Channac et père de :
A

hdémar Faydit, Dam., sgr de Terssac, allié en 1397 à Blanche de Raimondi, de là :

3

r

\

L

Jean Faydit, Dam., sgr de Terssac, ép. 1” Blanche de Cosnac, 2” Irlande Fochier. Héritière de la
Maison de Sarrazac, dont il eut Pierre; du ler lit vint :
L

I

Guy Faydit. Chr, sgr de Terssac, allié 1” en
1558 à Jeanne de Cosnac, puis à Marguerite de
Meynard, fut l’auteur d u n rameau éteint avec
son arrière-petit-fils Jean-Louis Faydit de Terssac. qui testa en 1667.

Jean Faydit de Terssac, Eyr, ép. 1” en 1549 Mal
riette Anglade. 2” Marthe de Meritens, il testa en
1592. laissant :
-.

I

François Faydit de Terssac. Eyr, ép. en 1581 Renée Castéras. d’où :

Jean Faydit de Terssac, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1671. ép. en 1620 Catherine des Bordes, de là :

r

A

\

Gkraud Faydit de Terssac, Eyr, sgr de Maulong, ép. en 1667 Hélène de la Passe, qui lui donna :
r

A

>

r

A

*

Jean Faydit de Terssac, Chr, Cap. au Rgt de Gascogne, Confirmé dans sa noblesse en 1700 (1668-1748). ép. Anne de Casteras.
qui lui donna :
Jean-François de Faydit de Terssac, Chr, (1709-1783), ép. en 1735 Isabeau de Souech des Baux, d’où :
r

Paul de Faydit de Terssac. Chr, Cap. au Rgt de
Beaujolais, dit le Comte de Terssac, né en 1736,
admis aux Honneurs de la Cour en 1788, Comparant à Toulouse en 1789, ép. en 1779 Jeanne de
Cabally.

Jean-Georges de
Faydit de Terssac, Cap. a u Rgt
de Beaujolais, né
en 1737.

Pierre de Faydit
de Terssac. Chr,
Ingénieur du Roi,
né en 1740.

-

Jean Pierre de
Faydit de Terssac. L‘ au Rgt
d‘Auvergne, ne
en 1745.

\

Vincent de Faydit de Terssac,
Chr. Ingénieur du
Roi, né en 1749.

DE FAYE.

,14960. - D’az. au chevron dor, accomp. en chef ¿e 2 coquilles et en Pte d u n lion, le tout du mesme. (Armorial Général, Bourbonnais.)

DE LA FAYE. Voir BOUILLET DE LA FAYE. - CONNY DE LA FAYE. - GUYET DE
FAYE. - L’HERMITE DE LA FAYE. - LERIGET DE LA FAYE. - LOMENIE DE LA FAYE.
MESCHATIN DE LA FAYE. - VILLIERS LA FAYE. - VIOLET DE LA FAYE.

LA

-

14961. - (FRANCE).
- D’az. à la fasce d’or, accomp. en chef d’une croix de Jérusalem d’argt, et en Pte d’une tour du
mesme. (Pièces Originales 1117.)
14962. - (GUYENNE).
- D e sab. à une ville d’argt (Pièces Originales 1117.)
D’or à 2 fasces ondées daz. (Armorial Général, Guyenne.)
14963.
14964. - De sab. au château à 2 tours pointues d’argt. (Armorial Général. Guyenne.)
14965. - D’az. au sautoir d’argf cantonné de 4 étoiles d’or. (Armorial Général, Languedoc, 1.)
14966. - (LYONNAIS).
- D’argt à la bande d’az. chargée de 3 fêtes de licornes d’or. (Pièces Originales 1117.)

-

DE LA FAYE DE BORN. Voir
D E LA FAYE DE BOURGOIN

PAGE SUIVANTE.
ET

DE PONTEYRAUD.

14970. - (PÉRIGORD.
La Branche de Ponteyraud fut anoblie par charge au début XWIP siècle). - D’az. à 3 bourdons
porfant suspendus le premier une coquille, les deux autres une gourde, le tout d’argt, au chef cousu de Bue. chargé d‘une
étoile d’argt. (Chaix, 17.)
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D E LA FAYE D E BORN, DE GENIS, D'AMBERAC, DE LA MARTINIE.

14967. - (PÉRIMRD).
- Branche de Born : D'or à 2 fasces de gue. et un lambel d'ar. B 5 pendants
en chef. Ces armes qui étaient celles de Guillaume de La Faye. Chr croisé en 1218, figurent B
la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
14968. - Branche de Génis : De gue. à une croix dargt, au chef bretessé de 4 pièces du mesme.
(Pièces Originales 1117.)
14969. - Branche de La Martinie : De gue. à la croix ancrée d'argt, au lambel du mesme à 5 pendants
posé en chef. (Pièces Originales 1117.)
Cette maison est connue depuis Pierre de la Faye, Chr vivant en 1105. qui aurait laissé deux fils :
Géraud. auteur des sgrs d'Hautefort et de Born, éteints à la fin du XW siècle; et Pierre, dont I'arrièrepetit-fils aurait été Guillaume, Chr, croisé en 1218; Le descendant de Guillaume : Jourdain de la
Faye, Dam., épousa en 1380 Thévenote de Sarrazin, il en eut Jean, allié à Marguerite du Authier, qui
laissa deux fils : Jourdain, sgr de Menet, auteur d'un rameau éteint au milieu du XVI' siècle, et Louis
qui suit.
Louis de la Faye, Dam., sgr de la Grelliere, &pousa en 1503 Isabeau des Roberts, il en eut François, père d'Alain et de François.
Le premier de ces frères : Alain, Eyr, sgr de Saint-Privat, épousa en 1527 Marguerite Vigier, il en eut : Léonet, dont la descendance fut maintenue en 1667 et s'est éteinte a la fin du X V I I ~siècle et Jean de la Faye, Eyr, sgr de Génis. qui laissa François, Eyr,
sgr de Falessie. maintenu dans sa noblesse en 1669. qui de Léonore de Bar qu'il avait épousée en 1629, laissa Jean qui continua le
rameau des sgrs de Génis eteints au XVIII" siècle avec sa petite-fille. et François de la Faye, Eyr, dont le petit-fils Jean de la Faye,
Eyr. sgr de la Rigardie, épousa en 1753 Jeanne d'Alesme et n'en eut pas d'enfant.
François, frère cadet d'Alain, allié en 1556 à Antoinette Aymeric du Chasteau, fut père de 1" François de la Faye, Eyr, sgr d'Amberac et de Chardeuil, dont la descendance €ut maintenue dans sa noblesse en 1667 et s'est éteinte avec Etienne de la Faye d'Amberac, allié en 1787 à Marie de Tauzia de Montbrun: 2" Alain de la Faye, Eyr, sgr de la Martinie, qui épousa en 1582 Jeanne
Vigier de Segonzac, sa descendance connue sous les noms de la Martinie, de Lyde, et de la Renaudie, €ut maintenue dans sa
noblesse en 1668.
posé

FAYE D'ESPEISSES.

-

14971. - (LYON). D'argt à une bande d a z . chargée de 3 tëtes de licornes d'or.
Cette famille était connue depuis Pierre Faye, Eyr, Capitaine du Château de Tisy en 1430, allié à Bonne Namy, père de Jacques,
Eyr, sgr d'Espeisses, dont le petit-fils, fut président au Parlement de Paris, et laissa Jacques Faye, sgr d'Espeisses, Président a u
Parlement de Paris, décéde en 1590. père de Charles, (38r d'Etat, Ambassadeur en Hollande, mort en 1636, qui continua. (Dossiers
Bleus 263. Nouveau d'Hozier 131.)

DE LA FAYE DE MONTORCHON.
14972. - (PÉRIGORD.Maintenu noble en 1667). - D'or
D E LA FAYE DE GUERRE.
14973.

à une croix ancrée de sab. surmontée b u n lambel

de Que.

- (PÉRIGORD-MARTINIQUE).
- D e sab. à la croix eniflee bargt. (Chaix 17).

DE LA FAYE DE LA GRIGNONNAYE.

- D a r g t à la fasce de gue. chargée de 3 larmes Jar&# accomp. en chef d'un soleil de gue. et en
14974. - (BRETAGNE).
pte d u n e flamme du mesme. (Rietstap.)

D E LA FAYE DE GROIE.
14975. - (POITOU.
Maintenu noble en 1668). - De sab. à la croix anillbe d'argt.
D E LA FAYE DES PALISSARDS.
14976. - D a z . à un mouton d'argt (alias d'or) paissant sur une terrasse de sin., et accomp. en chef de 2 &toilesdu mesme.
(Armorial Général, Bourbonnais.)

DU FAYEL. Voir

DE ROCQUIGNY DU FAYEL.

14977. - (Maintenu noble au XV@ siècle). - D e gue. au cheoron d'or, accomp. de 3 anneaux du mesme. (Dossiers Bleus
263. Armorial Général, Normandie. 1.)
14978. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666 et 1667. Preuves pour la Petite Ecurie en 1778).
D e gue. au chevron
d'or, accomp. en chef de 2 molettes (alias merlettes) d'argt et en Pte d'une rose du mesme. (Ch&in 78. Armorial G h & d .
Normandie, 2.)

-

FAYEL-BRETEUIL.

14979. - (CHAMPAGNE).
- D'argt au sautoir de gue. cantonné de 4 merlettes du mesme. (Pièces Originales 1117.)

FAYET. Voir

MANIQUET DE FAYET. - NOUGARÈDE

nu

FAYET.

- LEFRANC

DU FAYET.

14980. - D'az. au chevron dor, accomp. de 3 glands du mesme. (Armorial Général, Auvergne.)

DE FAYET DE MONTJOYE, DE GABRIAC

ET

DE CHABANES.

14981. - (GEVALIDAN).
- Daz. à une fasce de sab. bordée d'or, chargée d'une coquille d'argf, accostée
de 2 &toiles d'or, accomp. en chef d'un leurier couranf d'argt colleté de gue., bouclé d'or; et en Pte
de 3 losanges d'or, rangés en fasce.
Jacques du Fayet, décédé en 1626, laissa Etienne du Fayet, sr du Mazel, allié en 1643 à Jeanne de
Bouton, dont il eut : Jean-Jacques et Charles, sr de Chabanes, qui forma la branche de Chabanes,
qui ne put faire reconnaître sa noblesse.
Jean-Jacques de Fayet, sr du Mazel, allié en 1677 à Alix de Gabriac, laissa Félix de Fayet, Eyr,
sgr du Mazel, dont la noblesse fut reconnue en 1717, il ép. en 1722 Anne-Marie de la Croix de Cassagnole, il laissa : 1" Jean-Félix de Fayet de Gabriac de Montjoye, comparant en 1789 à Nîmes,
qui épousa en 1767 Madeleine de Leyris et continua, et 2" Félix. Chr de Malte en 1789. (Nouveau
d'Hozier 131. La Roque.)
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DE FAYET DE PEYCHAUD.

14982. - (GÉVAUDAN).
- D a z . une fasce de sab. bordée d'or. chargée d u n e coquille d'argf, accostée de 2 éfoiles d'or,
accomp. en chef d u n levrier courant dargt, colleté de gue., bouclé d'or; et en Pte de 3 losanges d'or rangés en fasce.
(Mêmes armes que la famille de Fayet de Montjoye. Ces deux familles auraient une commune origine.)
(Dossiers Bleus 263. Chaix 17.)
Jean Fayet, Secretaire ordinaire de la Chambre du Roi, en 1595, ép. Françoise Le Meignen. de là :
~

-7

Mathieu de Fayet, Eyr, Trésorier Général de France à Bordeaux. en 1603, sgr de Peyraud. ép. Catherine de la Gorce, dont il eut :
i

1

jacques de Fayet, Eyr, sgr de Peychaud, Cer a u Parl. de Bordeaux, ép. en 1634 Jeanne de Baritault, de Ià :
Pierre Mathieu de Fayet, Eyr, sgr de Peychaud, Cer au Parl. de Bordeaux, en 1661, ép. Catherine de Fages, dont il eut :

Pierre de Fayet, Chr, sgr de Peychaud, dit le Marquis de Fayet, Gouverneur pour le Roi à Saint-Domingue en 1732, ép. Catherin;
Olivier, qui lui donna :
Pierre-Alain de Fayet, Chr, sgr de Peychaud, dit le Marquis de Fayet, ép. en 1750 Marguerite-Blanche Thorel de Maison, d'où : '

,

L

Jean-Baptiste de Fayet, Chr, sgr de Peychaud et de Liversan, comparant à Bordeaux en 1789, ép. en 1783 Adélaïde de la Bonninière de Beaumont, qui lui donna endautres :
Félix de Fayet, dit le Comte de Fayet, ép. en 1819 Félidth
de Lhomme de Morsent. dont il eut :

Armand de Fayet, dit le Mar- Hippolyte de Fayet, ép. en
quis de Fayet, ép. en 1811 1825 Nathalie de Chabrol, il
Pauline de la Bonninière de en eut deux fils : Lkon et GusBeaumont, dont il n'eut qu'une tave, morts Sans postérité.
Olle.

h

---l

/Henri de Fayet. dit le Comte de Fayet* ép. en 1854 Melle de
Boisguilbert et continua.

DU FAYET DE LA TOUR.

14983. - (AUVERGNE).
- D-az. à une tour crénelée dargt, maçonnée et ajour& de sab.; adextrée d u n croissant d a r @ et
senestrée d u n e étoile d'or.
Noble Géraud du Fayet, sr de la Borie, tr. en 1421, laissa de Marguerite Combes : Géraud. Dam., allié à Florence de Tournemine
dont il eut : Naudin, qui suit et Jacques, Eyr, auteur du rameau des sgrs de Fournols éteints au xviie siècle.
Naudin du Fayet. Eyr. sgr de la Borie, vivant en 1513, épousa Catherine d'Apchon. il fut le père de Guy. le grand-père de François allié à Marguerite de la Renerie, l'arrière-grand-père de Jean qui d'Anne de Feydies, qu'il avait épousée en 1600 laissa :
François du Fayet, Eyr, sgr de la Tour et de la Borie, maintenu dans sa noblesse en 1668, allié en lo44 à Louise de Tantal, et @re
de François, qui suit et de Christophe, Eyr, sgr de Calvières, qui épousa en 1693 Marguerite d'Anjolie Dame de la Vaissière qui lui
donna plusieurs enfants dont trois filles admises à Saint-Cyr.
Fraiiçois, frère ainé de Christophe, anié en 1685 à Françoise de Roquemaurel. fut père de * lo Christophe, Eyr, sgr de la TOW,
Page de la Petite Ecurie du Roi en 1706, qui épousa en 1721 Elisabeth Broquin; leur fils, Jean-Baptiste du Fayet de la Tour, Chr,
né en 1741, marié en 1777 avec Jeanne de Ribiers, laissa entr'autres Marie-Anne, Delle de Saint-Cyr en 1790, 2" Roger, Eyr. sgr
de la Bastide, Chevau-léger de la Garde du Roi, Chr de Saint-Louis, qui de Marguerite d'Ebraïl de Peyzissac, eut : François da
Fayet de la Tow. Eyr. admis aux Ecoles Militaires en 1756, comparant à Tulle en 1789, et Jeanne, admise à Saiht-Cyr en 1753.
Dossiers Bleus 263. Nouveau d'Hozier 131. Cherin 78.)

OE LA FAYETTE. Voir DU
FAYEUL DE LA GRUE.

MOTTIER DE LA FAYETTE.

-

CALEMARD DE LA FAYETTE.

14984. - (FOREZ).
- D a r g t à un arbre ferrasé de sin., au chef d'az. (Rietstap.)

DE FAYOLLE.

Voir BRUNET DE FAYOLLE.

- EVRSRD

DE FAYOLLE. - ROUSSEAU.

14985. - D a r g t d 3 roses de gue., feuillées de sin., boutonnées d'or. (Armorial Général, Guyenne.)
14986. - (Echevin de Paris en 1715). - D a r . à fa fasce échiquetée d'argt et de gue. à 3 tires, accomp. ¿e 3 lions
(Borel d'Hauterive.)

DE FAYOLLE.

14987. - (PÉRIGORD). - Dai. au lion d'argt arm& lamp., couronné de gue.
D : NON IBI SED UBIQUE.

dbr.

- T : 2 sauvages.

-

(Nouveau d'Hozier 131. Chérin 78. Abbe de Lespine.)
Pierre, Chr, sgr de Fayolle, vivait au milieu du XIII~ siècle, son fils Hélie fut père de Pierre, qui
eut pour arrière-petit-fils: Hélie, Chr, sgr de Fayolle. qui testa en 1334 laissant de Marguerite de
Saint-Astier, Géraud. allié à Raymonde de Faydit et père de Jean, dont le descendant : Guillaume
de Fayolle, allié à Delle de la Mothe. fut père de Pierre qui laissa : Jean, Chr de l'Ordre du Roi et
Arnaud qui suit :
Arnaud de Fayolle, Eyr, ép. Jacquette de la Baume de Forsac, et en eut :
Philippe de Fayolle, Eyr, allié en 1583 à Catherine Grimoard de Taillefer, d'où :

t

I

>

I

Antoine de Fayolle, Eyr, tué a u Service du Roi, ép. en 1613 Isabeau de la Baume de Forsac, d'où :
A

Jean de Fayolle. Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en 1633 Catherine de Foucauld, Dame

du Chapteuil. dont il eut :

Gaston-Isaac de Fayolle, Chr, ép. en 1664 Dauphine de la
Brousse de Verteilhac, dont il eut :

7

Léonard de Fayolle. Chr. sgr de Chapteuil, fut l'auteur d'un
rameau éteint au XVIII' siecle.

'Nicolas de Fayolle, Chr. Marquis de Fayolle par lettres de 1724, ép. en 1697 Marie de Solminihac, dont il eut :
~

/

c

Alain-Thibault de Fayolle, Chr. Marquis de Fayolle, ép. en 1724 Françoise du Barry Dame de Puycheny, d'où :

I

I

A
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-

1

\

*

A

Nicolas-Antoine,Chr, Marquis de Fayolle, Page de la Grande Ecurie du Roi, ép. en 1754 Jeanne du Tourtel.de Gramont, de I I
Ándré-Alain, Chr, Marquis de Fayolle, né en 1763, Page de la
Grande Ecurie du Roi en 1779, comparant à Périgueux en 1789,
ne laissa qu'une fille.

André-Félix de Fayolle, Chr, ép. en 1816 Melle de
bers-Abbeville, dont il eut :

FAYOLLE DE MANS.

A

Hélie, Marquis de Fayolle.
éD. en 1849 Mlle d'Auber
de Peyrelongue et continua.

1

Raoul, Comte de Fayolle,
éD. en 1852 Melle de Baritault et continua.

14988. - (VELAY). - D e gue. à une fleurdelys d'argf, accomp. de 3 croissants du mesme, 2 en chef et 1en Pte; au chef
d'or chargé d u n e croix recroisée de sab. (parti, d a r g t au chevron de gue. accomp. de 3 fêtes de More de sab. tortillées

d'argt). (Armorial Général, Languedoc, 1.)

D E LA FAYOLLE D E MARS ET D E LATOURNE.
14989. - (VIVARAIS-DAUPHINÉ).
- D a r g t au lion rampant de gue., au chef d a r . chargé de 2 palmes
d'or, passées en sautoir, liées de gue. - D : T E N D I T A D GLORIAM.
Gilles de la Fayolle, sr de Latourne, fils de noble Etienne de la Fayolle et d'Isabe3u de Rochas,
épousa en 1563 Gabrielle de Colonne et en eut François de la Fayolle allié en 1600 à Isabeau dUrre,
dont les fils Jean et Etienne, formèrent deux rameaux maintenus dans leur noblesse en 1668: JeanBaptiste de la Fayolle, Eyr, sgr de Mars, arrière-petit-fils de Jean, fut confirmé dans sa noblesse
en 1751. son fils : Jean-Ignace de La Fayolle de Mars, Chr, épousa Hélène de Moreton de Chabrillan, il comparut au Puy en 1789 et eut pour petit fils : Louis-Auguste de la Fayolle de Mars
(1812-1887). allié 1" en 1834 à Melle de Romanet de Lestrange et en 1846 à Mlle de Sigaud de
Lestang; il laissa deux fils qui continuent. (La Roque.)

FAYOLLE DE SALVERT.

14990. - (HRIMRD.
Maintenu noble en 1667).
Général, Guyenne.)

- Dat.

à 3 lions d'or, posés 2 et 1. (Armorial

DE FAYOLLES DE PUYREDON.

14991. - (PÉRICORD). - D'argt à 3 lions de gue., armCs et lamp. de sab. (Armorial Général, Guyenne.)
Pierre Joubert, Eyr. sgr de Fayolle. vivait en 1418, il épousa Marie Ithier et en eut : Itier Joubert, Eyr, sgr de Fayolle, qui de
Henriette Nombar, laissa Jean, père d'autre Jean, Eyr, sgr de Puyredon. qui épousa vers 1518 Catherine du Teilh de Mazièrea
et en eut Jean de Fayolle, Eyr, allié en 1550 à Delle Foy de Vaurs dont le fils Jean, allié à Marguerite de la Chassaigne, laissa
deux fils : Charles et Florent: ce dernier épousa en 1617 Lucie de Castanet, sa descendance fut maintenue en 1667 et était représentée à la fin du X V I I I ~siècle par Jean de Fayolles, Eyr, sgr de la Vidalie, allié en 1737 à Françoise de Fayolles.
Charles de Fayolles. Eyr, frère ainé de Florent, fut Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, il épousa Philippe de Culant;
leur fils,François de Fayolles, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1667, laissa de Françoise de Fumel qu'il avait épousée en 1645
Jean de Fayolles. pere de Florent, dont le descendant Jacques de Fayolles, Chr, sgr de Puyredon, Gouverneur de Vitré (175718271, laissa 4 fils morts sans postérite. (Dossiers Bleus 264. Froidefond.)

FAYOLLET.

14992. - (BOURBONNAIS).
- D a r . au chevron dargt, accomp. en Pte d u n oiseau d'or sur une motte du mesme; au chef
aussi d'or, chargé de 3 roses daz. (Communiqué par le Comte de P. d'outremont.)

FAYON.

14993. - (LIMOUSIN-DAUPHINÉ).
- Ecartelé; aux 1 et 4 dar. à la tour d'argt; aux 2 et 3 d'or au Clefre terrassé de sin.

DU FAYOT D E LA MAISONNEUVE.

14994. - (PICARDIE).
- D'argt au chevron de gue. chargé de 3 étoiles du champ, accomp. en chef
de 3 étoiles et en pte d u n Sainf Esprit, le tout de gue.; au chef d a r . chargé de 3 casques d'or tates
de profil.
(Dossiers Bleus 264. Chaix 17.)
Jean Dufayot, sgr de Cusy, Maître d'Hôtel du Roi, Président Trésorier Général de France à Soissons, ép. Marie Picard qui lui donna :
Bénigne du Fayot, Eyr, sgr de la Maisonneuve, ép. 1. en 1674 Lucrèce de Mornay-Montchcvrekl;
2" en 1697 Catherine de Pellevé; il fut père de :
Charles du Fayot de la Maisonneuve, Chr de Saint-Louis, ép. en 1737 Marie-Anne dyerval, d'où :
Eloi-Emmanuel du Fayot de la Maisonneuve, Chr, Garde du Comte d'Artois, ép. Françoise
d'Ennet, de là :
Joseph-Isidore de la Maisonneuve, né en 1801, Cp. en 1838 Melle d'Estremont de Maucroix et
continua.

D E LA FAYOTTE. Voir GAULNE
FAYS. Voir BLONDEAU DU FAYS.

DE LA FAYOTTE.

14996. - (PARIS). - D a z . a 3 fasces d'or, celle du milieu chargée d u n e foi de gue.: écartelé d a r @ a u chevron de gue.
accomp. de 3 canettes du mesme: (Nouveau d'Hozier 131.)
14997. - (SEDAN.
Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé; au 1de sin., d la rivière d a r g t en barre, chargée d'un pont
de bateaux de sab.; au 2 des barons militaires, c'est-à-dire de gue. à une é$e haute bargt en pel; au 3 de m e . B une
pile de boulets sommée d'une bombe allumée, le fout d'or; au 4 bargt, a u casque ant@ de profil contourné d ' a ~ .fr8versé en barre d u n e épée du mesme, soutenue de 2 branches de sin., croisées par la tige. celle de dextre d'olivier, celle de
senestre de chêne. (Révérend, Empire, 2.)

DE FAZAS DE FAVOLS DE LA BOISSIERE.
14998. - (AGENAIS.
Anobli en 1769).
d'Hozier 131. Chérin 78.)

- Dat.

à 3 fasces dargt, et un chevron d'or brochant sur le tout. (Nouveau
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FAYZY.

14999. - (DAuenmÉ-G@&vE. Comte Romain au xlx‘ siècle). - D’argf à une tige de lis au nef. issanfe d‘un m o d de
3 coupeaux de sin., accostée de 2 gerbes de blé de gue. liées d’or; au chef d’az. chargé &un soleil d‘or.

DE FI? DE BOISRAGON.

-

15OOO. - (ANGOLIMOIS.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1788).
D’az. à une croix d’ergt.
cantonnée ’en chef de 2 éfoiles du mesme. (Armorial Général, Limoges. Nouveau d’Hozier 131.)

FI? D’OSTIANI.

-

15001. - (ITALIE.Comte de l’Empire Francais en 1810). Ecartelé; au 1 des Comtes Préfets, c’est-à-dire d’az. ri une
muraille crenelée d’or, surmontée k u n e branche de chêne du mesme; au 2 d’argt à la foi au nat.; au 3 dar. à 2 portes
d’argt fermées de sab.; au 4 de gue. à 2 bandes ondées d’argt. (Rkvérend, Empire, 2.)

FEAUTRIER.

-

-

15002.. D’az. à une croix enareslée et alésée d’arat,
- accomp. en chef d u n e étoile d’or à dextre et d’un croissant du
mesme à senestre, en Pte d u n e tour donjonnée de 3 pièces d‘argf maçonnée de sab., accostée de 2 aufres petites fours
d’argt maçonnées de sab, (Armorial GénCal. Provence.)

LE FEBVRE, LE FERURE. Voir LE FEVRE.
DE FECAMP. Voir ROUJOUX DE FÉCAMP.
DE FECAND.
15003. - D’argt à une four de sab. soutenue d u n vol du mesme. (Armorial Général,
DE FEDARQUE.
15004. - Ecartelé; aux 1 et 4 d’az.

à un faisceau de flèches d’or; aux

Bourgogne, 2.)

2 et 3 d‘or plein. (Armorial &&al,

haine.)

DE FEDIC.

15005. - (PÉRIGORD).- De gue. au lion d’argt. (Pièces Originales 1120.)

LA FEE.

15006. - (PICARDIE).
- D a r g t au lion rampant de gue.; parti d’argt a 3 pals de gue.; au chef d‘az. charge de 3 6foiles
1120.)

d‘or. (Pièces Originales

LA FEGE.

15007. - (FOREZ).- D’or

à 3 arbres arraches de sin.

(Armorial Génkal. Lyon.)

DE LA FEILLEE. Voir

D’ORANGE DE LA FEILLÉE.
15008.- (BRETAGNE).
- D’or a la croix engreslée d’az. (Pièces Originales 1121.)

DE FEILLENS.
15009. - (Ancienne famille noble de Bresse, éteinte en

-

1772). Ecarfelé; aux 1 et 4 d’argf au Zion
vilainé de gue.; aux 2 et 3 d’or à 3 chevrons de gue. (Pièces Originales 1121. Chérin 78.)

de sab. arm@,lamp.

FEISTHAMEL.
Baron personnel
15010. - (PARIS.

en 1827). - D’az. à une four crénelée de 4 p i k e s d’argf, posée suc le dos d u n
mouton d’or, tenant de sa patte dextre une épée d’argf et passant sur une terrasse d‘or. @&&end, Restauration, 3.)

DE FELCOURT. Voir
FELDER.

BARBIER DE FELCOURT.

15011. - (AUVERGNE.
Charge anoblissante en 1768). - De gue.
2 et 1. (Nouveau d’Hozier 132.)

à un chevron d’argt, accomp. de 3 roses d’or, postes

DE FELETZ.
15012. - (F’ÉRIGORD).
- D a r g f au lion de sab. armé, lamp., couronné et la Pte de la queue de gue. ef une bordure d’az.
chargée de 9 besans d’or. (Armorial Général, Guyenne.)
(Nouveau d’Hozier 132.)
François de Feletz, Eyr, sgr de Feletz et de la Doradie, Chr de l’Ordre du Roi, èp. en 1555 Marie de Roffignac. qui lui donna :
.”

7

Etienne de Feletz. Eyr, sgr de Feletz et de la Doradie, ép. en 1594 Hélène de Badefol. de là :
A

jean de Feletz, Eyr, sgr de Feletz et de la Doradie, ép. en 1629 Marguerite de la Carautie. d’oh :

\

-7

François de Feletz, Eyr. sgr de Feletz et de la Doradie. maintenu dans sa noblesse en 1666,ep. en 1653 Suzanne du Saillant, d’où :
Charles de Feletz. Eyr, sgr de Feletz, ép. en 1693 Antoinette de Lestrade de la Cousse, dont il eut :
A

charles-Godefroy de Feletz, Chr, sgr de Feletz, Mansac, ép. Charles-François de Feletz, Chr, sgr dorimont, ép. en 174i
en 1751 Marie-Thérèse d’Hautefort, fille de François, Chr, sgr Jeanne de Bruchard du Chalard. d‘où :
A
-_
7
du Burg et de Catherine de Bruchet. de là :
*
Etienne de Feletz, Chr, sgr d’Orimont, ép. en 1765 Catherine
<
de Fars de Fosselandry, de là :
Jean-Marc de Feletz, Chr, né en 1755, Page du Comte d:
L
Provence en 1771.
r
Antoine-Joseph de Feletz d’Orimont, né en 1767, admis aux Ecoles Militaires en 1772

FELIBIES DES AVAUX.

15013. - (Anobli par charges à la fin du xviP siècle). - Ecartelé; aux 1 et 4 d‘or à l’arbre de sin., à la bordure de gue.
chargée de 8 besans dargt; aux 2 et 3 d’az. au chevron d’or accomp. en chef de 2 croissants d’argt et en pte d u n cœur
d’or. (Pièces Originales 1121.)
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FELICE.

15014. - (NORMANDIE. Anobli en 1423. Maintenu en 1666).
et en pfe d'une coquille, le tout du mesme. (Chaix 18.)

D E FELICONDE. Voir
DE FELIGNY.

- De gue.

au chevron dargf accomp. en chef de 2 roees

PELISSIER DE FELICOSDE.

15015. - (FRANCHE-COMTÉ-CHAMPAGNE-LORRAINE).
- D'or d la crois ancree de sab. charaée de
5 écussons d'argt. (Armorial Général.)
(Dossiers Bleus 264. Nouveau d'Hozier 132. Jugement de maintenue de 1668.)
Antoine du Fay, Eyr, vivant en 1504, ép. Catherine de Magnils. Dame de Feligny, de là :

7-

Guillaume du Fay, Eyr, sgr de Feligny, tr. en 1540, ép. Enemonde de Maisières, dont il eut :
A

f-

Jean du Fay. Eyr, sgr de Feligny,, d'arentières,
ép. en 1560 Marie de Briseur, dont il eut :
A

r

Nicolas de Feligny,
Eyr. sgr deDommartin,
allié h Renée de Varnay dont le fils Antoine,
Cap. de Cav., ép. en
1634 Marguerite croiset et fut maintenu dans sa noblesse en 1668.

7

Claude de Feligny, Eyr.
sgr de Bouc et d'Avrot,
ép. lo
en 1598 Philiberte de Vuathelot, 2"
Françoise de Ruelle, il
laissa pour fils du 20 lit:

1

-7

&aude Feligny. Eyr, sgr d'Hennemont, ép. Antoinette de Hammonville, d'où
*
-~
I
Claude de Feligny, alias de Fligny, Chr, sgr d'Hennemont, maintenu noble en
1694, ép. en 1688 Claude de Mageron, de là :

>

Jacques de Feligny, Eyr, Gentilhomme de 2
Maison d'Antoine de Luxembourg. il ép. 1" en
1583 Jeanne de Voulgrey. 2" Antoinette de
L
~ il .fut pPre
~ de :~
~
~

~

,

>

A

Michel de Feligny, Chr, sgr de Saint-Liebault,
allié h Marie de la Personne, et père de :
I

A

I

A

\

Guillaume de Feligny, Chr, sgr de Saint-Lie
bault, ép. en 1634 Nicole de Liebault. d o ü :

r-Antoine
de Feligny. Chr* 'gr de
maintenu dans sa noblesse en 1668. ép. Etiennette de Lestang.

r

François de Fligny d'Hennemont, Chr, sgr d'Hennemont, Cap. d'Inf.. ép. en 1713 Françoise de la Bruyère, d'où :
A

I

kharles-François de Feligny, Chr. sgr d'Hennemont, Rouxef. Cap. des Grenadiers, ép. en 1769 Louise de Saint-Rémy, dont il eut :
3

I

Nicolas de Feligny, Chr, né en 1770, admis aux Ecoles Militaires en 1781.

FELINES.

15016. - (LIMOUSIN).
- D'az. au soleil d'or. (Pieces Originales 1121. Dossiers Bleus 264.)

DE FELINS.

15017. - (VEivDÔMOIs. Sgrs de Bauthelu et de Tournepierre. Maintenu noble en 1669. Preuves pour Malte en 1680).

-

D'or à la fasce de gue. accomp. de 7 merlettes du mesme, 4 rangées en chef, 3 en Pte, posées 2 ef 1. (Pièces Originales

1121. Dossiers Bleus 264. Nouveau d'Hozier 132.)

DE FELIX. Voir

DE L'EGLISE DE FELIX.

15018. - D'or au lion de gue. (Armorial Général, Champagne.)
15019. - De sab. à l'étoile à 6 rais d'or. (Armorial Général, Poitiers.)
15020. - (PROVENCE.
Anobli en 1701. Alias Felix de Craisset). - De gue. au lion d'or et une bande Craz. brochant sur
le fouf. (Dictionnaire des Anoblissements. Nouveau d'Hozier 132.)

FELIX-BEAUJOUR.

15021. - (PROVENCE.
Baron en 1830. Pair de France en 1835.)
(Révérend, Restauration, 3.)

- Fasce d'argf

et dar. à 8 pièces au soleil d'or brochant.

DE FELIX DU MUY.

15022. - (PROVENCE).
- Ecartele; aux 1 et 4 de gue. à la bande d'argt chargée de 3 F ¿e sab.; aux
2 et 3 de gue. à un lion d'or, à la bande d'az. brochant sur le lion. - D : FELICES FUERUNT

FIDELES.

(Pieces Originales 1121. Dossiers Bleus 264. R. de Briançon. Révérend, Restauration, 3.)
Claude Felix, Marchand en Avignon. ép. en 1493 Isoarde Peruzzi, dont il eut :
A

&erre de Felix, sgr de la Ferratière, ép. en
1542 Marie-Anne de Francie, leur fils ainé Philippe, laissa deux fils morts sans postérité, en
outre, ils eurent :
A

rHenri de Olivier de Felix, ép. Anne d'E2
Felix
de guesier, dont il eut :
h
la FerraGentilhomme 'Martin de Felix, Cer du Roi, Lie<-

V

pPre de
de la Maison de Marguerite
de valois, dont le fils : H~~~~de pelix,
Chr, Gentilhomme de la Maison du Roi,
dit le Comte de Villafouchard. éP. en
1643 Anne de Gresset et en eut Paul de
Felix, Trésorier Général de France.
dont le fils Pierre de Gresset, dit le
tiere,

ordinaire

A

tenant-Général des Soumissions,
allié en 1629 à Marguerite d'Albert, d'ou
A
'Michel de Felix, er
du Roi, Lieu:
tenant-Général des Soumissions,
Cp. en 1661 Française de Gantès,
de là :

'

\

Philippe de Felix, ép. en 1538 Madeleine du BUS,
d'où :
A

I

-

A

$hilippe de Felix, Chr,
Premier Consul de Marseille, ép. en 1612 Jeanne
d'Arennes. de 18 :
Jean-Baptiste de Felix,
Chr, sgr de Muy, ép.
en 1654 Françoise de
Valbelle, de Ià :
A

7

Jean-Baptiste de Felix,
w
C
B
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>

Noble Antoine de Felix, ép. en 1576, Louise de
Huc, Dame de la Reynarde, il fut Contrôleur G6néral de la Marine, et laissa pour fils :
Pierre de Felix, Ch;
B a i 11i et GrandCroix de Malte.

Louis de Felix, Ey;,
sgr d'ollières, ép. en
1665Madeleine d'Agout
d'oh :

w
7

Philippe de Felix, Chr,
0

A

6

Comte de Villafouchard, ne laissa
qu’une fille, Mme de Forbin-Gardanne.

7
François de Felix. Eyr, allie a
Madeleine Gaillard, et père de :
A

foseph de Felix, Chr, allié en 1754 à Marie-Madeleine de Gante1 Guittod,
dont il eut :
A

I

7

Balthazar-François de Felix, ép. en 1805 Joséphine d’Audibert de Ramatuelle, qui lui donna :

Ferdinand de Felix, dit le Marquis du Muy.
mort en 1859, laissant de Melle de Chamillart
de la Suze :
Léon de Felix, dit le Marquis du Muy (1841-1903);

ép. Melle de Gassier.

joseph-Gabriel de Felix, Chr. Marquis de
Muy. Lieutenant-Général des Armées du Roi,
ép. en 1744 Louise de
Hénin-Liétard, dont il
n’eut qu’une fille, la
Marquise de Créquy.

DE FELIZOT.
~~

C

D

Ghr, Marquis de Muy Sgr d’OlIières, 6p. v e r i
par lettres de 1697, ép. 1703 Marie Salomon,
Marguerite d’Armand
de M
~ il fut
~ G~ ~ ~~ -;
verneur de Mgr le Chr, Baron d‘Ollières.
Dauphin, Cer d’Etat, et ép. en 1750 Madeleine
de Tressemanes de Brulaissa :
net dont il eut :
-hLouis-Felix de Felix: 7
Chr des Ordres du Roi, Jean-Baptiste de F e h
Comte de M ~ ~ ~ ,i d’ollières,
~
~
Comte
~
- de
tre de S. M. en 1774, Muy* Pair de France
Maréchal de France en (‘8’71, L‘-GO’ des Ar1775, mort sans alliance. mées du Roi
1820), ép. en 1788 Mlle
de Vintimille du Luc,
sans postérité.

15023. - Ecartelé; aux 1 et 4 de gue. B la bande d’or, chargée de 2 fasces de Bue. et un chef d’or; aux 2 et 3 de gue. à
3 chevrons de vair. (Armorial Général, Flandres.)

FELLEQUIER.

15024. - (PÉRIGORD).- Dar. a u chevron accomp. en chef de 2 étoiles et en pfe d u n lion le tout d‘or. (Pièces Originales 1121.)

FELLONNEAU.

15025. - D’argf au chevron d’az. accomp. en pte d u n châtaignier de sin. fruité dor, au chef du mesme chargé de
3 éfoiles de gue. (Armorial Général, Bretagne.)

DE LA FELLONNIERE.

15026. - (PARIS.
Maintenu noble en 1640 et 1707.) - Ecartelé; aux 1 et 4 d’or au lion de sab.; aus 2 et 3 d’az. 6 4 COquilles d’or, posées 2 ef 2. (Armorial Général. Dossiers Bleus 264.)

FELS. Voir

FRISCH DE FELS.

15027. - De gue. à la chèvre rampante d’or. (Armorial Général, Alsace.)

DE FELTRE. Voir
FELTZ.

CLARKE DE FELTRE.

-

15028.
D a z . à un monf d’argt sommé d‘un arbre de sin., accoste de 2 Ctoiles à 6 rais Jar@.(Armorial &&al,
Lorraine.)
15029. - D’argt au sanglier de sab. (Armorial Général, Alsace.)

DE FELZINS DE GIROhDE.

15030. - (ROUERGUE.
Comparant en 1789). - Ecartelé; aux 1 et 4 ¿at. à 3 rocs déchiquier d’or; au 2 d‘al. à un Zion
rampant d’argf; au 3 d’az. au bélier passant d‘argt; sur le tout de gue. à 3 bandes d’argt. (Chaix 18.)

DE FELZINS-MONTMURAT.

15031. - (AUVERGNE.
Ancienne famille noble éteinte au XVII‘ siècle). - Parfi (alias écartelé) d’az. à 3 jumelles de gue. en
bande; et coupé d a r . a u lion Iéopardé d’argf, et d’or à la vache passanfe de gue. (Pièces Originales 1121.)

FENAROLI.

15032. - (ITALIE.Comte de l’Empire Français en 1809). - Ecartelé, au 1 de sin. au chevron d’or abaissé et surmonte
de 5 étoiles dargf posées 3 et 2; au 2 de gue. au bàfon de commandement de sab. hermine d‘or, cerclé du mesme; au 3
de gue. à un foyer à ffamme ondoyante d’argf; au 4 palé d a r & et d‘az. (Révérend, Empire, 2.)

DE FENELON.

Voir DE SALIGNAC DE FENELON.

15033: - (BORDEAUX.
Anobli en 1705). - D’az. à une foi de carnation tenant une branche de laurier de sin., soutenue
d u n croissant d’az., a u chef du mesme chargé de 3 étoiles d’or (Dictionnaire des Anoblissements. Pièces Originales 1121.)
15034. - (PÉRIGORD.
Ancienne famille noble connue depuis le XIV siècle). - D’az. au lion d’or e t une orle de 13 coquilles du mesme. (Dossiers Bleus, 264.)

DE FENESTRANGES.

15035. - (LORRAINE-FRANCHE-COMTÉ).
- D’az. à la fasce d’argf (accomp. en chef d u n e quintefeuille du mesme). (Pieces
OriginaIes 1122. Moreau 866.)

DE FENIEU DE SAINT-PRIEST ET DE PLAISANCE.

-

15036. - (MARCHE.
La branche de Plaisance figura aux Assemblees de la Noblesse de Montmorillon en 1789).
D’argf à un phenix d’or, becqué, ef membré de gue., soutenu d u n croissant dargt; au chef cousu de gue. c h r g k &
3 étoiles d’or. (Nouveau d’Hozier 132. Armo:ial Général, Limoges.)

DE FENNEMARE. Voir RIGOULT DE FENNEMARE.
DU FENOIL, ALIAS DU FENOUL DE TURCY.

15037. - (LYON).- D’az. a u taureau furieux d’or, et un chevron de gue. brochant. (Pièces Originales 1123. Cherin 78.
Armorial Général, Bourgogne, 1.)
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DE FENOUILLET. Voir

ABRIC DE FENOUILLET.
DE CHALVET DE ROCHEMONTEIX.
PRÉVOST.
DE LA VALETTE DE FENOUILLET.
15038. - (ORL~ANAIS).
- D'or à 3 grenades de gue. surmontées chacune June étoile du mesme.

-

DE FENUL. Voir

-

MOUTIER DU FENUL.

DE FENIS DE PRADE, DE LA COMBE

ET DE TOURONDEL.
15039. - (LIMOUSIN).
- D'az. au phénix s'essorant d'or sur son bûcher enflammé de gue. regarda&
un soleil d'or mouvant de l'angle dextre du chef (la branche de Tourondel :Ecarfelé d'argf
3 fasces
de gue, ou fascé de Bue. et d'argt à 6 pièces). (Armorial Général, Limoges.)
(Pièces Originales 1123. Dossiers Bleus 264. Nouveau d'Hozier 132.)
Pierre Fenis, Procureur Général du Roi en Bas-Limousin, ép. Marguerite de la Forestie, de la :
A

fean Fenis, Procureur Général du Roi en Bas-Limousin, en 1563, fut père de :
L

bierre de Fenis, Eyr. sgr
de la Prade, ép. en 1558
Hélène de Maruc, d o ù :
A

,
sgr

Pierre de Fenis, Eyr,
du Theil et de la Prade,
erd'Etat, ép. en 1609 H ~
M
~ son fils,
~
allié en 1648
Madeleine de saint-Chamans,
fut
de pierre qui laissa : F
~
~ de
Fenis. Chr, sgr de la Prade, maintenu dans sa noblesse
en 1728, qui épousa en 1714 Gabrielle Merigot. et fut
père de Jean, Premier Président au Présidial de Tulle,
dont la descendance s'est éteinte avec Jean de Fenis,
dit le Baron de la Prade, décédé en 1890, très &gé.

xgnace,

jeamMartial de Fenis, Eyr, sgr de la
Combe et du Verdier, ép. en 1709 Mar i e a a r l o t t e Emmeres de Charmoy,
dont il eut :
jean-Martial de Fenis,Eyr,
sgr de la Combe et de
Saint-Victor' ép' en 1734
Marie des Jeans de Montignac, de lá :

\

Antoine de Fenis, Eyr, sgr de la Combe, ép. en 1588 Anne Desprez,
qui lui donna :
A

3

(Martial de Fenis, Eyr, sgr de la Combe, Cp. en 1619 Melle du
Pouget, d'où :

-

- Antoine de Fenis. Eyr, Antoine de Fenis, Eyr, sgr de Touronde;
Ordinaire de la Chambre du
sgr~de la Boissière,
~
~ Cr Gentilhomme
~
,
Roi, ép. en 1640 Catherine de Bar, Dame
d'Etat en 1652, ép. en
~Françoise
~
de~ Bussière,
~
de
~ Tourondel,
M
d'où : ~
~
~
~
A
Martial de F
~ ~ ~~~~~~i~
~ ~ de
,
~
~ Martin
~
id e ~pe&,
sgr de la Combe. mainsgr de Tourondel, E y r . s g r de la
tenu noble en 1701, Cp.
maintenu noble en B
~ ép. en~ 16% ~
en 1672 &therine Eu1700. laissa plusieurs Gabrielle h c h e z e ,

.

des, dont il eut :
-7

Louis de Fenis, Eyr, Cap. de GV.,
ep.
en 1723 Anne de Mufigno, il fut l'auteur d'un rameau connu sous le nom de
Fenis de Suzanges.

Jean-Louis de Fenis de 1;
Combe (1745-1822). Député
du
en 1789.

I

enfants de Suzanne
Lachaud qu'il avait
ép. en 1688.

Gabrlel de
E y r . sgr de la

-

Brousse, ép. en !750
Marie d e Grandchamp, d'où :

Charles-Joseph de Fenis, Eyr, sgr de la Brousse. ne en 1752. la~ssa
pour fils :
'Jean-foseph de Fenis de Touroidel (1787-1857),
10 en 182i)
Melle d'Arche, 2" en 1857 Clémentine Thomson, et continua.

Joseph-Gabriel de Fenis, Eyr, sgr de la Combe, ép. en 1766 Agathe Sanlot.'

LE FER.

15040. - (BERRY).
- D'argt ii 3 coqs de gue.
ginales 1123.)

- Alias

: D'az.

a u chevron d'argt a c c m p . de 3 coqs bor. (Pièces ori-

LE FER DE BEAUVAIS, DE BONABAN

ET DE LA MOTTE.
'15040 bis. - (BRETAGNE.
La Branche de Beauvais anoblie par charge en 1711, a fait ses preuves pour la Marine
en 1788). - Echiqueté d'or et de gue. (Chérin 78.)

DE FERA DE ROUVILLE

ET

DE SAINT-PHALLE.

- D a r g t a u lion daz. chargé sur I'épaule d'une fleurdelys d'or, arme
15041. - (ITALIE-FRANCE).

et lamp. de gue. (Ecartelé; de gue. à 3 heaumes d'argt pour la Branche de Saint-Phalle.)
Cette maison remonte à Philippe Féra, vivant en 1398, dont le petit-fils Barthelemy fut père de
Gaspard Féra, vivant en 1503, qui laissa noble Balthazar de Féra, vivant en 1554. qui épusa
Emilie de Castaldi et en eut Camille de Féra. Gentilhomme de la Chambre du Roi, qui obtint en 1578
des lettres de naturalisation et épousa en 1580 Victoire d'Ayala qui lui donna : Charles de Féra,
Eyr, sgr de Rouville (1581-1648). Gentilhomme Ordinaire de la Chambre de Roi, L'-CI de Cav., qui
épousa en 1611 Françoise Colas de Rocheplatte, puis en 1628 Hélène de Fitte de Soucy. il eut de
la première Charles, Chr, sgr de Rouville, allié en 1655 à Jeanne-Victoire de Saint-Phalle, et pere
de : 1" Léon de Féra, Chr. Baron de Rouville, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1682, allié en
1703 a Catherine de Nivert de Rochefort, d'où : Charles-Victor, qui de Marie-Jeanne Grisard
laissa Jean-Léon de Fera de Rouville (1751-1820), Député suppléant de la Noblesse en 1789.
2" Charles de Féra, Chr, sgr de Saint-Loup, allié en 1707 à Anne de Ripert et père de CharlesAntoine de Fera de Saint-Phalle, Chr, qui laissa de Françoise Le Bègue qu'il avait épousée en 1733.
Pierre-Charles, Chr, dit le Marquis de Saint-Phalle, qui épousa en 1757 Melle de Bombelles. de ce
mariage vint Henri-Camille de Féra, Chr. dit le Marquis de Bombelles. né en 1758, allié en 1798 à Melle de Langeron, qui comparut
à Meaux en 1789 et continua. (Pièces Originales 1123. Dossiers Bleus 265. Nouveau d'Hozier 132, Chérin 78. Woëlmont 7' série.)

DE FERAL.
15042. - D'az.

à

3 croissants montants d'or. (Armorial Général, Normandie.)
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FERAND. Voir FERRAND.
15043. - (DAUPHINÉ.
Chr de l'Empire en 1811). - D'or à fa colombe essorée au nat. tenant dans son bec un rameeu
d'olivier de sin., enté en Pte de gue. et chargé du signe des chrs légionnaires. (Revérend, Empire, 2.) (Alias Féraud.)
15044. - D'az. à un marteau d'argt posé en paf. (Armorial General. La Rochelle.)
FERAPORTA.
15045. - De gue. à 3 étoifes d'argt posées en bande.
morial Général, Provence.)

- Alias

: d'argt à une fasce d'az. chargée de 3 etoiles d'or. (Ar-

FERAPORTE DE GARCINIERES.
15046. - (PROVENCE.
Baron en 1830). - D'az.

au portique d'argt maçonné de sab.; au Cer! contourné d'argt passant
a u bas du portique, surmonté d'un croissant, soutenu de 2 étoiles, le fout d'argt. (Réverend Restauration, 3.)

DE FERAUDY.

15047.- (NICE).-Fasce d'or et de gue. à 6 pièces, à l'étoile à 6 rais d'az. chargeant la première, et au sautoir de gue.
brochant sur fe tout. (Réverend Restauration, 3. Chaix, 18.)
Noble Jean Feraudi, sgr de "hoard, ép. en 1503 Anne de Castellane, il en eut : Antoine, et Guillaume, auteur des sgrs de Sainte-Marguerite, éteints au début du XIX' siède. Antoine épousa en
1533 Rose de Domici, il Fut père de Jean-François allié vers 1570 à Honorade de Br&, dont le petitfils Jean-Antoine de Feraudi, Eyr, Docteur en Droit de 1'Universitè d'Avignon, épousa en 1639
Jeanne de Champourcin, et en eut : 1" Honoré, tige d'un rameau maintenu dans sa noblesse en 1769,
encore représenté a u XIPsiècle. et 2" Jean qui suit :
Jean Feraudy, Eyr, Docteur en droit civil de l'université d'Avignon, ép. en 1678 Françoise
Ribotti, il en eut :

\

Antoine-Daniel Feraudy, Inspecteur des Bâtiments civils, L'-c", Officier de la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis, crée Comte
héréditaire par le Roi de Sardaigne en 1826, Confirmé dans son titre par Charles X en 1828 (1778-1859). ép. en 1815 Angélique
Henriette Berthelin de Mauroy, dont il eut :
h

Ántoine-Ange-Auguste Comte de Feraudy, Chr de la Legion
d'Honneur (1816-1886). ép. Marthe-Marie de Brachet, d'ou :
h

Raymond-Christian de Feraudy (1842-1875), sans alliance.

7

>

Philippe-Henri de Feraudy, dit le Vicomte de Feraudy (18181873). ép. Melle de Brachet qui lui donna deux fils :'Chrktiati
et Etienne de Feraudy qui continuèrent.

D E FERAULT DE FALANDRES.

15048. - (NORMANDIE).
- D'az. à une carpe d a r g t posée en fasce; au chef d'or chargé de 3 roses

Isaac Ferault, sr d'Echassey, allié à la fin du X V I ~ siècle à Louise Mallard, Dame de Falandres,
eut pour petit-fils Marquis Ferault, sgr de Falandres, qui fut anobli par lettres de 1653, confirmées
en 1666, il épousa Marie de Viette, son fils cadet, Alexandre Ferault. Eyr, sgr de Falandres, allie en
1692 à Louise de Chanu. eut pour petit-fils Louis, comparant à Alençon en 1789, et Charles-Alexandre
Ferault de Falandres, décédé en 1803, allié à Marie de Séran, et père de Louis-Raymond de Ferault
de Falandres, né en 1792, qui épousa en 1838 Melle Guyon de Quigny. et père de Henri-Raymond,
né en 1842, allié à Melle du Hays, puis à Melle de Maulde. qui continua.
15049. - (NORMANDIE.
Branche aînée anoblie en 1769. Branche cadette anoblie en 1775.)

- D'her.

à 3 croissants dha. posés 2 et 1, surmontes en chef d'une rose de gue. (Nouveau d'Hozier 132.)

FERAY DU COUDRAY.

15050. - (FRANCE.
Armes de la famille de Pillon ducCoudray).
du mesme.

- D'or à une fasce daz. accomp. de 3 molettes déperon

FERBAUX.

15051. - (GUYENNE-GASCOGNE.
Maintenu noble en 1666. Preuves pour Sous-Lieutenant en 1788).
d'argt, 2 et 1. (Armorial Général, Languedoc 1.)

- De gue. B 3 flammes

FERCHAUX. Voir DE LA MOTTE-FERCHAUX.
FERCHAULT D E REAUMUR.
15052. - (POITOU). - D'argt au lion de sin. lamp. de gue.

A cette famille appartenait René-Antoine Feschault de Réaumur, Commandeur de Saint-Louis, Membre de 1'AcadCmie des Sdences,
inventeur du verre opaque (1683-1757).

FERCOURT.

15053. - (BEAUVAISIS).
- Echiqueté d'or et de gue. au chef d'argt. (Pieces Originales 1124.)

FERDASNE D E LEPINE.

-

15054. L (NORMANDIE.
Anobli en 1821).
De gue. à ¿'@ée haute d a r g t mont& d'or; a u chef du mesme charge
3 croix fleuronnees de gue. (Reverend Restauration, 3.)
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DE LA FERE.

-

15055. - (BEAWAISIS). D a r @ à 3 fleurs de lys d’argt rangées en fasce, coupé de gue. à un pigeon sans bec ni pied
dargf. (Pièces Originales 1124. Armorial Général, Lorraine.)
15056. - D’argf a 2 fasces d’az. (Armorial Général. Guyenne.)

FERECOC.

- (FRANCE).
- D’argf à 3 féfes de levrier de sab. accolées d’or. (Pièces Originales 1124.)
FEREPORTE.
15058. - (PROVENCE).
- D’at. au chevron d’or accomp. de 3 larmes d’argf (Pièces Originales 1124.)
15057.

FERES.15059. - (CHAMPAGNE.
Chr de l’Empire

en 1813). - Coupé; d’or et d’argt, au chevron brochant d’ar. chargé de
la bordure de gue. chargée du signe ¿es Chrs légionnaires. (Révérend, Empire, 2.)

5 besans

FERET,

d’or, accomp. en chef sur l‘or ¿e 2 lions contre rampants de gue. et en pte sur l‘argf d’une épée d‘az.; à

FERRET.

ALIAS

15060. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales 1778. Preuves pour Saint-Cyr en 1783).
à 3 fasces de sab. (Dossiers Bleus 265. Armorial Général. Champagne.)
15061. - (FRANCE).
- De gue. à la fasce d’argt fleffée de gue., accomp. de 3 frètles d’or, 2 ef 1. (Pièces Originales 1124.)
15062. - D’argf à 3 bandes de gue. (Armorial Général. Normandie.)

- D’argf

FEREY DE ROSENGAT.

15063. - (FRANCHE-COM~
Baron de l’Empire en 1809). - Ecartelé; au 1 d’or au fort accosté de 2 fours minees &
sab. ouverfes du mesme; au 2 des barons militaires. c’esf-à-dire de gue. à l‘épée haufe en pal d’argf; au 3 d’az. au cheval
galopant d‘or; au 4 d’or au bouclier de sab. clouté dargf, chargé en abisme d u n e étoile d’argt, le bouclier brochant SUT
2 drapeaux de sab., ef accomp. en chef de 2 éfoiles d’az. (Révérend, Empire.)

FERGKND DES PARES.
15064. - (NORMANDIE.
Anobli en

-

1698).
D a z . à 2 fers à cheval renversés d’argf, cloués de sab., et un chef COUSU de
gue. chargé d‘une main senestre d’argt posée en fasce. (Dictionnaire des Anoblissements. Nouveau d’Hozier 132.)

DE FERGEOL.

-

15065. b (BERRY-NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667).
De gue. à un fer à cheval d’argt, accomp.
d’or. (Pièces Originales 1125. Nouveau d’Hozier 132. Chérin 78. Nouveau d‘Hozier 132.)

FERGEON.

15066. - (FRANCE).
- De sab.
1125.)

FERGON.

15067.

FERINO.

- (POITOU).- D’or

de 3 moleffes

3 crocs d’argt, le crochet en pal ef en haut; et un chef d’or plein. (Pièces Originales

à une bande d‘ai. chargée de 2 gonds d’or. (Pieces Originales 1125.)

-

15068.
(PIÉMONT.Comte de I’Empire Français en 1808). - Parti; au I¿e gue. chargé d u n ciextrochère armé ef ganIde sab. à la cuisse
felé mouvant d u n e nuée issanf du flanc dexfre le tout d’argt, portant m e lance antique d‘or. au I
griffon d‘or. a u franc quarfier des Comtes Sénafeurs. (Révérend Empire. 2.)

DE FERIET.

- D’or

15069. - (LORRAINE
ET POITOU).

à une croix de sab., a u franc canton de gue. chargé d u n e

four dargf.

(Dossiers Bleus 265. Nouveau d’Hozier 132. Chérin 78. Armorial Général Lorraine. Col. Lorraine
579. Don Pelletier.)
Nicolas Feriet fut anobli par lettres du Duc de Lorraine en 1520, il laissa de Jeanne Xaubourel :
A

hicolas Feriet, ép. Anne Pierresson. il eut pour
descendant :
François Feriet, Eyr, sgr de Lezay, ép. Marguerite Serrier, dont il eut :

-

I

Henri Feriet, Eyr, sgr de Lezey, ép. en 166j
Marguerite Huyn, de là :

,

L

Duc de Lorraine des lettres de Gentillesse,
ép. en 1704 Marie-Catherine de Lançon,
doù :
A

joseph F e r i e t de
Dordal, Eyr, créé
Baron par lettres de
1736, ép. en 1736
Marie
Françoise
HaIlot. il en eut plusieurs enfants morts
sans postérité.

-

I

Jean-Nicolas FerieL
Eyr, Cap. au Rgt de
Languedoc, Chr de
Saint-Louis, ép. en
1743 Elisabeth de
Montauban, qui lui
donna :

1

A

1

A

Jean Feriet, Eyr, ep.
Barbe de Mondelange,
qui lui donna :

-2

kergonne ieriet, Eyr.
ép. en 1592 Marie Lespingal, dont il eut :

7

Regnaud, d’où :
A

7

Jean Feriet, Eyr, ép. en 1633 Barbe-Louise de Saintr
d‘où : ,
lean Feriet, Evr,
ep. en 1623 JacJean-François Feriet, Eyr. sgr d e
Pulligny. ép. en 1664 Henriette Ca- queline Charpentier et en eut :
chet, qui lui donna :

,

L

r

Jean-Louis Feriet, né en 1675, ép.
Catherine Francdidier, de Ià :

-

A

Nicolas Antoine
Feriet, Eyr, sgr
de Pulligny, ép.

\

Dominique
de
Feriet, Chr, confirmé dans sa no-

B

C
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‘Nicolas Feriet, Eyr, décédé en 1615, laissa de
Barbe Galland :

1601, Marguerite

François Feriet, Eyr, sgr de Crevi, Dordal,

c“‘ à la Cour de Lorraine, reçut en 1707 du

Gergonne Feriet, Eyr, ép. Isabeau de Beurge:,
d’où :

I

I

Louis Feriet. &re de
Louis, né en 1634, dont
le fils Louis, L’-Ga’
d’Inf. décedé en 1756.
laissa des fils morts s. p.

Paul Feriet, Eyr, sgr de Verny, ép. Anni
de Flavigny. qui lui donna :
L

i o u i s Feriet, Chr, sgr de Verny et de Be:
lize. Président à Mortier a u Parl. de Metz,

D

-

A
I

Nicolas-Fed”d
Ferlet, Baron Feriet.
de &v.*
de Saint-Lazare et du
Mont-Carmel (1744-1816), ep. en 1770
Melle de Bazelaire, et continua.

B
c
Catherine C u y , blesse en 1758.
lui &SM*
ne lai*
las-Jean, Eyr, ne flls Charles-Franen 1769.
çois,
au parle,

D

ep. en 1706 Catherine Bollioud de Bcrlize.
de la :
A

f+ouis-Philippe de Feriet de Verny. Chr:
P‘ au Parl. de Metz, 6p. en 1736 Françoiae
Deu de Moncet, d’oc :

en 1755,

enfant.
h n ç o i s - l o u i s de Feriet,

Chr, Cap. de Cav., ep. en 1773 Marie-Anne Pichon,

Gabriel-Claude de Feriet. Chr. tp. en 1799 Melle de Vaugirard
et en eut Ferdinand qui continua.

FERIOL,

ALIAS

-

&

qui lui donna :

\

Anne-Claude-Louis de Feriet, Chr. ne en 1776, admis a&
Ecoles Militaires en 1785.

DE FERRIOL.
-

15070.
(LYONNAIS-MET~-PARIS).
Daz. semé de roses d’or (alias d’argt) à la bande du mesme chargée de 3 lions
de sab. brochant sur le fout. (Pièces Originales 1125. Armorial General, Paris, 2.)

FERIS.

-

15071.
(PROVENCE).
- Daz. au phenix s’essorant d‘or, appuyé sur un triangle d’argt, renverse et enflamme de gue.
(Pieces Originales 1125.)

DE FERLAY.
15072. - (BRESSE.
Chr croisé en 1147). - De sab. à la croix anillée d’argt.
FERLET DE BOURBONNE.

-

(Pièces Originales 1125. Valous.)

-

15073.
(FRANCE). Ecartel6; aux 1et 4 d’a.
à la croix pommetee d’or; aux 2 et 3 d‘argt à un croissant de gue.
(Chaix 18.)

FERLIN.

15074. - (FRANCHE-COMI’É).- D’argt au chevron d’az., au chef cousu d’or chargé de 5 tourteaux d‘az. posés 5 et 4.
(Pièces Originales 1125. Moreau 866.)
15075. - (FRANCE.
Chr de l’Empire en 1811). - Coupé d’az. et d’or, au chevron brochant de gue. chargé du signe des
chrs légionnaires, accomp. en chef de 2 &toilesd’or et en pte d’une kpée haute de sab. (Révérend, Empire 2.)

FERLUC.

15076. - (Capitoul de Toulouse en 1718). - D’az. à une bande abaissée d’or, surmontée d u n lion passant du mesme,
lamp. de gue. au soleil d’or naissant au canton dextre. (Brémond.)

FERLUT DE COMBES.
15077.

- (VELAY).- D’or

FERMANEL.
15078. - (FRANCE.
Anobli

au chardon de sin. fleuri de gue. (Chaix 18.)

en 1638).
Anoblissements. Dossiers Bleus 265.)

FERMAT.

- Da. d 3 fers de pique d‘or

poses en pal ranges en fasce. (Dictionnaire des

-

-

(LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1648. Maintenu noble en 1669).
De gue. à un mont d’or, mduuant
15079.
d’une mer d’argt, ondée d’az., accomp. en chef et à dextre d u n soleil d‘or: et un chef cousu d’az. chargé d’un croissant
d’argt, accosté de 2 étoiles d’or. (Brémond, 8.)

FERME DES CHESNEAUX.
15080. - (ANJOU.Anobli par charge en 1695). - D a r g t au lion de gue.,
Originales 1125. Dossiers Bleus 265. Armorial Gtbêral, Paris, 2.)

au chef

d‘m. chargé de 3 besans d‘or. (Pieces

DE FERMONT,
15081. - (CHAMPAGNE).
- De gue. à 3 fours d’or, maçonnées de sab.,

posées 2 et 1; et une bordure de sab. (Armorial
Général, Champagne.)
Florent Fermont, Eyr, épousa en 1535 Philippe de Bordes, leur fils Georges de Fermont, Eyr, allié en 1571 à Nicole de Carbon,
fut père de Claude. qui de Françoise de Tige qu’il avait Cpousée en 1608, laissa : Jean de Fermont, Eyr, sgr de Saulcey, SaintMoret, maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1644 à Catherine de Villiers et père de : Robert, qui de Marie de Graffeuille, son
épouse, eut : Edmond, Eyr. sgr de Saulcey, marié en 1722 à Louise de Rémond; leur fils Nicolas-Louis, allié en 1762 à Marguerite
de Villelongue, fut père de Joseph, Eyr, né en 1768, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1784. (Jugement de maintenue de 1667.
Nouveau d’Hozier 132.)

DES FERNEAUX. Voir AUMAITRE DES FERNEAUX.
FERNEL.
15082. - (MAINE).
- D’az. à 3 bHtons, écotés d’or. (Pièces Originales 1126.)
DE FERNEX. Voir CHEVALIER DE FERNEX.
15083. - (GEX).- Ecartelé. aux 1 et 4 d’argt au lion de gue.; aux 2 et 3 de gue. au lion d‘argt.
FERNEX DE MONTGEY.

15084. - (SAVOIE.
Comte par lettres du Roi de Sardaigne en 1793). - Parfi, au Id’argt au lion de gue. couronne d‘m,
au I
Id‘az. à 2 lances d’argt, posées en sautoir, cantonnées de 4 étoiles du mesme. (De Foras.)

FERON.

15085. - (GUYENNE).
- De gue. a u chevron d’or, accomp. en chef d’une burèle d‘or surmontée de 3 éfoiles du mesme.
et en Pte, d’un besan d’or soutenu d’un croissant d’argt. (Pièces Originales 1126.)
15086. - (NORMANDIE).
- D’or à 3 chevrons de sab. (Pièces Originales 1126.)
15087. - (LORRAINE.Anobli 1712). - Dai. à 3 étoiles d’or. (Don Pelletier.)
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LE FERON.
15088. - (MAINE.
Anobli en 1590. Maintenu noble en 1667. Comparant en 1789). - D’argt à 3 fasces de sab.
15089. - (LORRAINE.
Anobli en 1717). - D’or à 3 écreuisses de gue. 2 et 1. (Don Pelletier.)
LE FERON D E GODINE.
15090. - D’or à 3 aigles de sab. posées 2 et 1. (Armorial Général, Flandres.)

LE FERON DE L’HERMITE

ET

.

D’ETERPIGNY.

15091. - (NORMANDIE-PICARDIE-POITOU-ALSACE).
- De gue. au ,sautoir, accomp. en chef et en
d’une molette, en flancs d u n e aigle, le tout d’or. (Armorial Général, Champagne.)
(Pièces Originales 1126. Dossiers Bleus 265. Chérin 78. Dictionnaire des Anoblissements.)
Cette famille qui aurait une commune origine avec les Feron d’Orville, se serait divisée en d e m
branches :
A la branche ainée appartenait Valéran Le Féron, sr de la Chapelle, qui aurait été père de Simon,
allié en 1515 à Delle Thibaud, dont le fils Raoul, sr de la Chapelle, laissa Antoine Le Féron, sr de
la Chapelle. allié en 1575 à Suzanne Boulletier, et père d’Auguste Le Féron, né en 1576, marié en
1602 avec Antoinette Le Caron, qui fut anobli par lettres de 1637; son fils Jacques, Eyr. époma en
1633 Radegonde de Billy et en eut : Charles Le Féron. Eyr, sgr de l’Hermite, maintenu dans sa noblesse en 1667, qui épousa en 1670 Catherine Leduc, de là : Joseph, allié en 1720 à Marie-Genevieve
Pelletier, père de Jean-Alexandre Le Féron de l’Hermite, né en 1729, Page du Duc d‘Orléans en 1746.
La branche cadette semble avoir pour auteur Guillaume Féron, Procureur du Roi à Compiègne en
1583, qui laissa de Charlotte Charmolue : Louis, père de Robert, C e r du Roi à Compiègne, qui
épousa en 1658 Jeanne Poussin. Leur fils. Louis Le Féron, sgr de Ville, Capitaine au Rgt de Picardie,
obtint en 1697 des lettres de Confirmation et d’Anoblissement en tant que de besoin, il avait épousé en 1682 Christine-Thérèse
Charpentier qui lui donna : Louis-François Le Féron, Eyr, sgr de Ville, Secrétaire du Roi, qui obtint en 1751 ses lettres d’honneur,
et laissa d’Augusta-Nicole Trinquand qu’il avait épousée en 1724 deux fils : Augustin-Nicolas, auteur d’un rameau éteint au
XIX‘ siècle, et Claude Le Féron, Eyr, sgr d’Eterpigny, Brigadier des Gardes du Corps du Roi, allié en 1780 à Melle GabrieI et
père d‘Antoine-Gabriel Le Féron d’Etcrpigny, qui épousa en 1815 Charlotte Warangien de Villepin dont il eut Charles-Jules
qui continua.

LE FERON DE LONGCAMPS.
15092. - (NORMANDIE.
Anobli par charge en 1602. Maintenu noble en 1668. Confirmé noble en 1785. Comparant a PontAudemer en 1789). - D a z . au chevron d’or, accomp. de 3 fers & lance d’argt, au chef du mesme chargé de 3 tiercefeuilles de sab. (Pièces Originales 1126. Dossiers Bleus 265. Chérin 78.)

LE FERON D’ORVILLE ET DE LOUVRES.
15093. - (PARIS).- De gue. au sautoir d‘or, cantonné aux

1 et 4 d u n e moletfe du mesme; a u s 2 et 3 d u n e aigleffe
aussi d’or.
, Eyr, sgr d’Orville et de Louvres, Maitre en la Chambre des Comptes de Paris, épousa en 1594 Isabeau d’Henne1” Oudard Le Féron, Chr, Président a u Parlement de Paris, Prévôt des Marchands de Paris en 1638, 2” Jérôme
dent au Parlement de Paris, Prévôt des Marchands de Paris, Conseiller d’Etat (1607-1669). allié en 1632 à Marguerite Gallard et père de Jérôme, Chr. sgr d’Orville, décédé en 1727, laissant de Marie de Paris : Nicolas Le Féron d’Orville,
Chr, Président au Parlement de Paris, allié en 1719 à Melle Berger; leur fils : André, Chr, Officier aux Gardes Françaises, épousa
Louise-Françoise Daugé en 1760, il en eut : Jérôme Le Féron d’Orville, Chr, né en 1765. (Armorial Général, Orléans. Chérin 78.)

LE FERON DE VILLETRON.
15094. - D a z . à 2 chevrons d’argf, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en pte d’un lion d’or. (Armorial Général,
Chartres.)

D E FEROST. Voir BERARD DE
F’EROTIN DE MONTAGNAC.

FEROST.

- De sab. au sautoir d’argt, cantonné de 4 merlettes du mesme.
15095. - (LORRAINE).
Cette famille connue sous le nom de Montagnac, établit sa filiation depuis Jean Ferotin, sr de Champferrat, vivant au début du
X V I I ~siècle, dont l’arriere-petit-fils Pierre-Joseph Ferotin, Chr de Saint-Louis. sgr de Montagnac, ép. en 1736 Marie Bloiteur. I1 fut le
bisaïeul d’André-Elysee de Montagnac, Confirmé Baron de Montagnac en 1869, qui épousa Clémence Huet de Rotois et continua.
(Chérin 78. Révérend Confirmations.)

FERRA.

15096. - (BUGEY.
Anobli en 1599). - D’az. à la fasce d’argt accomp. de 3 sautoirs d’or. (Nouveas d’Hozier 132.)

D E FERRABOUC DE POY

ET

DE BEAUREGARD.

15097. - (LANGUEDOC-GASCOGNE.
Maintenu noble en 1700 et 1702). - D’argf au chêne adextré et terrassé de sin.,
senestré d u n bouc saillant de sab.; au chef daz. chargé de 3 étoiles d’argt. (Bremond 8.)

D E FERRAGUT.
15098. - (ARMAGNAC.
Ancienne famille noble, les différentes branches : de Polimont, d’Estieux, de Gignan, furent
maintenues dans leur noblesse en 1698 et 1700. Comparant en 1789. Eteint en 1868). - D’at. a un fer de lance en pal,
la Pte vers le chef. (Woëlmont, 1.) - Alias : Dargf a u lion de gue. soutenu d’une terrasse au nat., accomp. de 3 roses
de gue. rangées en chef.

D E FERRAILLON,

ALIAS

FERRALHON.

15099. - De gue. ri 3 fasces d’or. (Armorial Général, Dauphiné.)

FERRAN.

15100. - (FRANCE.
Chr de l’Empire en 1810). - Parti d’argt au leurier rampant de sab. et de sin. au lion d’argf 8ppUyé
une ancre du mesme, la patte dextre armée d u n e épée d’argt; vêtu de gue., au signe des Chrs légionnaires. (Rév6rend.
Empire, 2.)

sur
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FERRAND. Voir

HERICARD-FERRAND.
15101. - D'az. à 5 besans d'or posés 2, 2, ef 1. (Armorial Général, Flandres.)
15102. - (FRANCE.
Anobli par charge au xvlf siècle. Sgr de Saint-Dizan). - Daz. au chevron
4 besans du mesme, frois rangés en chef ef un en pte. (Pièces Originales 1128.)
15103. - (GUYENNE).
- D'or à 3 arbres de sin., rangés sur une ferrasse du mesme. (Chaix 18.)

FERRAN D.

d'or, accomp.

de

15104. - (POITOU-PARIS).
- D a z . à la fasce dor, brochanf sur 3 épées d'argf, les gardes et les
poignées d'or, posées en pal, celle du milieu haute, les deux autres basses. - D : PRO FIDE,
PRO REGE, PRO ME.
(Pièces Originales 1 1 28. Dossiers Bleus 265. Chérin 79. Révérend Restauration, 3. Beauchet-Filleau.)
Jean Ferrand, Médecin de la Reine, ép. vers 1530 Louise Rasseteau, et fut père de :
A

JGan Ferrand. Médecin Ordinaire du Roi, fut anobli
par lettres de 1574.

-

-$

Antoine Ferrand, L' Particulier au Châtelet de Paris, ép.
en 1571 Madeleine Vall6e.
dont il eut :

Michel Ferand, père de Michel, sr
de Janvry, C" au Parl. de Paris, qui
laissa Pierre Ferran, Eyr, sgr de Janvry, Cer au Parl. de Paris en 1642,
qui n'eut qu'une fille

>

Antoine Ferrand. Eyr, Cer au Parl. de Paris, sgr de Villemilan, ép. en 1604 Marguerite Morot, d'où :
-A-

'Antoine Ferrand, Chr, c" du Roi en ses Conseils, décédé en 1689,
laissa dElisabeth Le Gaufre trois fils : Ambroise, C e r a u Parl. de
Paris, mort sans postérité en 1721; Antoine, Intendant à Rennes, mort en 1731, ne laissant qu'une
fille; Michel, Président à Mortier au Parl. de Paris, dont le fils Antoine mourut s. p. en 1714.
t

Michel Ferrand, Chr, sgr de Vernay, Brigadier des Armées
du Roi, ép. en 1681 Madeleine du Drac, il fut maintenu dans
sa noblesse en 1708 et laissa :
A

Michel Ferrand, Chr,
sgr de Vernay, Briga&er des Armées du Roi,
père de :

Guillaume Ferrand, Chr. allié, à
Louise de Steitz de Gornitz, dont il
eut Frédéric, né en 1720, s. p.

A

-

Michel-Isaac Ferrand. Chr. sgr de Vernay, c" au Parl. de
Paris, ép. en 1774 Melle de Razilly, dont il eut :
Ántoine-Jules Ferrand, Chr, ép. en 1809 Melle Bazin, il mourut
en 1832, laissant pour fils :

-.

Nicolas Ferrand, Chr, Cer
dEtat. ép. en 1645 Colombe Peaudeloup de Perigny, qui lui donna :

--h---?

-

Antoine-Nicolas Ferrand, Chr. sgr de Mére. Cap. des Valsseaux du Roi, Grand Maître des Eaux et Forêts, pêre de :
*
'Michel-Antoine Ferrand, Chr. sgr de Méré, ép. en 1729 Françoise-Lucie Le Febvre de la Faluère. dont il eut :
A

\

Michel-Antoine Ferrand, Chr. sgr de Méré, C. au Parl. de
Paris, ép. en 1748 Elisabeth-Catherine Noué, dont il eut :
L

-

Antoine-Claude Ferrand, Cer au Parl. de Paris, Ministre d'Etat,
Membre de l'Académie Française, créé Comte Ferrand en
1814, Comte-Pair de France en 1817 (1747-1825), ép. en 1780
Marie-Denise Rolland, qui lui donna :

,

A

\

1" Antoine-Mathieu Ferrand, Chr de Malte (1781-1797).
i.tdovic-Maurice Ferrand (1813-1878). ép. en 1842 Melle 2" Agathe, née en 1784. ép. Jean Palierne de Chastenay.
3" Constance, née en 1793, ép. Amable de Goujon Comte de
d'Acy et continua.
Thuisv.
4" Caroline, née en 1799. ép. Louis Héricart de Thury.
FERRAND DE LA BRETONNIERE.
15105. (FRANCE.
Anobli en 1687. Confirmé en 1696). - Dot a u sangfier de sab.. ef un chef dar. chargé de 3 éloiles
d'argf. (Dictionnaire des Anoblissements.)
~

- I

-

FERRAND DE COIBICOR.

15106. - (BRETAGNE).
- D a z . a u saufoir dargt, cantonné de 4 billetfes du mesme.

ET DE LA CONTI?.
15107. - (NORMANDIE).
- D e sab. à la fasce ondée dargf, accomp. de 3 flèches de combat du mesme.
(Nouveau d'Hozier 132. Chérin 79. Armorial Général, Normandie 2.)
Jean Ferrand, sgr des Mares, fut anobli en 1471, il laissa : Nicolas, Eyr, sgr des Mares, père de Nicolas Ferrand, Eyr. sgr de
Rouville, maintenu dans sa noblesse en 1527, qui épousa Marie Rosey, et en eut :
Jacques Ferrand, Eyr. sgr des Mares, allié en 1597 à Marguerite Passemer, qui fut père de :
Jean Ferrand, Eyr, sgr de la Conté, maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1636 Hélène de la Cervelle, qui lui donna :
Louis Ferrand, Eyr, sgr de la Conté, maintenu noble en 1666, ép. en 1656 Françoise de Rihouey. d'où :
Georges-Louis FerraId, Chr, sgr de la Conté, né en 1667, confirmé dans sa noblesse en 1696, ép. en 1688 Catherine-Geneviève

FERRAND DE ROUVILLE

Hellouin, qui lui donna :
Georges-Louis-Jean-Baptiste Ferrand. Chr, sgr de la Conté, qui épousa en 1726 Catherine Le Carpentier, père de Pierre Ferrand.
Chr, sgr de la Conté, allié en 1757 à Françoise des Isles, qui laissa pour fils : 1" Georges-Louis, Chr, né en 1769; 2" Pierre-Jean.
Chr, né en 1775; 3" Etienne-Pierre, Chr, né en 177, admis aux Ecoles Militaires en 1787.

DE FERRAND DE PUGINIER

ET DE DREUILHE.
15112. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1732. Comparant à Castelnaudary et

à Toulouse en 1789). - Dar. au
senestrochère dargf, mouoanf d u n nuage du mesme, au flanc dexfre de I'écu, fenanf un rameau de laurier d'or, accomp.
de 3 éfolles du mesme, celle de la pfe soutenant un croissant aussi d'or. (Bremond, 8.)

FERRAND DE MONTMARTIN.

15113. - (NORMANDIE).
- D'argf à 3 fers à cheval de Bue., 2 cf 1.
Noble julien Ferrand, épousa Pernette Rachinel, leur fils : Richard, décédé avant 1638, allié à Jeanne Gelée, fut père de : Nicolas,
Eyr, sgr de la Perrelle, qui épousa en 1682 Elisabeth Sanson, et en eut : Jacques-Louis, Eyr, sgr de la Fortinière. allié en 1720
Marie du Tertre et père de Philippe-Jacques qui épousa en 1744 Marie-Jacqueline du Prey; leur fils jean-François Ferrand, Eyr,
sgr de Montmartin, allié en 1767 à Anne Paing et père de Désiré-Auguste Ferrand de Montmartin. né en 1782. Sous-Lieutenant
en 1787. (Chérin 79.)
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FERRAND DE FONTORTE.

15108. - (AUVERGNE).
- D'or au lion de sab. armé, lamp. de gue.; écartelé s a z . B 3 coquiIfes $or.
(Armorial General, Auvergne.)
(Elements de cette notice communiqués par le Comte de Pefeuilhoux doutremont.)
Jacques Ferrand. Intendant du Duc de Montpensier, fut anobli en 1594, il aurait éte père de :
Noël Ferrand, qui épousa avant 1590 Madeleine Coiffier, dont il eut :
Jacques Ferrand, Avocat en Parlement, L'-G" à Ganat en 1618. puis Procureur du Roi B Riom,
ép. en 1613 Péronnelle Mangeot, qui lui donna :

r-

~

~

~~~~

~

Antoine Ferrand. Eyr, Procureur du Roi au Bureau des Finances de Riom, ép. 1" Marie Renaud:
puis en 1655 Jeanne Dubois, fille de Christophe, et de Françoise d'Aurelle, d'où :
>

I

François Ferrand, Eyr, sgr de Fontorte, Procureur du Roi à Riom en 1683, né en 1656, ép. en
1682 Claude Grosbot, fille de Gilbert, et de
Jeanne Rigaud, dont il eut :

Gilbert Ferrand, Eyr, sgr de Pontlières, Procureur
du Roi au Bureau des Finances de Riom, u6 en
1660, ép. en 1710 Jeanne de Villars.

A

r

3

Michel Ferrand, Eyr, sgr de Fontorte et de la Tour-Vidal, né en 1686, ép. en 1715 Marguerite Mahéas. fille de Guillaume et
de Marie Gallien, dont il eut:
A

r

Michel-Amable Ferrand, Eyr, sgr de Fontorte, né en 1730, ép. en 1752 Jeanne-Antoinette de Rehez de Sampigny, fille de Gabriel:
Chr, Comte de Sampigny et d'Antoinette de Vernaison. qui lui donna :
r

A

Michel-Henri Ferrand, Eyr, sgr de Fontorte, né en 1753, Officier au Royal-Navarre-Cavalerie, comparant à Riom en 1 7 8 s
êp. en 1785 Françoise-Catherine d'Ang1ars. fille de Barthelemy, Chr, sgr de Saint-Saturnin et de Jeanne Neyron, de là :
*
>
r
Francois Ferrand de Fontorte, Eyr, n t en 1788, ép. Melle d'Arnauld d'Artonne, dont il eut :
c----

Charles Ferrand de Fontorte, sans alliance.

FERRAKD D E MISSOLS.
15109. - (NiMES).

- D'az.

Alphonse Ferrand de Fontorte (1830-1893). ép. en 1854 Sophi&
Augustine de Fretat de Chirat, dont il n'eut qu'une fille.

à une fasce d'or, accomp. de 3 fers de lance d'argf. (Chaix 18.)

FERRAND DE MONTIGNY.

15110. - (BOURGOGNE).
- D a r . à une fasce d'or. accomp. de 3 épées d a r g t posées en pal. les
poinfes en hauf garnies d'or. (Meurgey.)

DE FERRAND D E MAUVEZIN.

15111. - (AGENAIS-PÉRIGORD).
- D'argt à 3 fasces de gue.
(Nouveau d'Hozier 132. Chérin 79.)
Noble Arnaud Garcies de Ferrand, Dam., sgr de Pardaillan, épousa Guiraude de Mauvezin. et fut
pere d'Hugues, vivant en 1312, dont l'arrière-petit-fils Bernard de Ferrand, Eyr. sgr de Mauvezin,
Sénéchal du Bazadais, Chambellan du Roi, vivant en 1425, allié à Jeanne de Bonnaire, fut le
grand-père de Raymond de Ferrand, Chr, Baron de Mauvezin, qui épousa en 1492 Françoise de
Pellagrue, de là :

I

r

Amanieu de Ferrand, Chr. Baron de Mauvezin, ép. en 1535 Marguerite de Ronnal. d o ù :

fille qui ép. 'en 1624
Hector d'Escodéca de

nua, cette branche s'est
éteinte au XVIII' siècle.

Cer du Roi, ép. en 1629
Louise Le Grand, Dame

me de Montastruc.

jeamJacques de Ferrand, Chr, né en 1774, admis aux Ecoles
Militaires, ép. en 1827 Marie de Bréjous-Marès et continua.

7

Adélaïde-Françoise de Ferrand, nee en 1776. admise b Sain&
Cyr en 1786.

FERRAND D E SALIGNY.

15114. - (BOURGOGNE.
Baron en 1817). - D a z . à la fasce d o r , accomp. de 3 épées d a r g t posées en pal, les pointes
en haut, 2 et 1. @&érend. Restauration, 3.)
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D E FERRAR DE PONTMARTIN.

15115. - (COMTAT
VENAISSIN).
- Parti; au Id'argt à 1 grille de sab.; au I
Idaz. au lion couronné d'or.
(Nouveau d'Hozier 133. Chaix 18. Armorial Genéral, Languedoc, 1.)
Pierre Ferrar ép. au début du X V I I ~ siècle, Marguerite Rey, de là :
A

r-

>

Elzéar Ferrar, Cer Maitre en la Chambre des Comptes de Montpellier, ép. en 1632 Gabrielle de
Mestre, d'où :
Pierre Ferrar, Eyr, sgr de Pontmartin, C" en la Cour des Comptes de Montpellier, ép. en 1685 Marie
Rosset, qui lui donna :
Joseph de Ferrar. Eyr, sgr de Pontmartin, Cer à la Cour des Comptes de Montpellier. père de Joseph, allié à Melle Cas.
~ qui ne
~ laissa
~ que~
saing de la D
des filles.
~~

Antoine Ferrard de Pontmartin, Chr de Saint-Louis, ne'
en 1685, ép. en 1739 Anne Cournut, qui lui donna :
A

foseph
~ Ferrard
,
de Pontmartin, Chr. né en 1744, ad&
aux Ecoles Militaires en 1753. ép. en 1781 JeanneThérèse de Calvet des Angles, d'où :

~

Castor-Eugène de Ferrar, Chr, dit le Comte Pontmartin (1783-1831). ép. en 1807 Emilie de Cambis, de là :

,

h

Armand de Ferrar, dit le Comte de Pontmartin (1811-1890), ép. en 1843 Cécile de Tardy de Montravel, de là :

I

Henri de Ferrar, dit le Comte de Pontmartin (1844-1916). ép. en 1881 Melle d'Honorati; sans enfant.

FERRARE.

15116. - D'argt à 2 lions affrontés de gue. (Armorial Général, Normandie, 3.)

FERRARI,

ALIAS

-

FERRARY.

D a z . à une grille de herse dargt, adextrée; senestrée d u n lion d'or. armé et lampassé de gue. (Armorial
15117.
Général, Provence, I.)
15118. - (SAVOIE).
- D'or au lion de sab. membré, armé de gue.. à une fasce d'az. brochant sur le tout. (Pieces Originales 1129.)
- D'or au château sommé de 2 tours, surmonté d u n e aigle de sab. (Pièces Originales 1129.)
13119. - (SAVOIE).
15120, - (SAVOIE).
- De sab. à 2 fasces dor, au chef de l'Empire, c'est-à-dire d'or à l'aigle éployée de sab. (Pikes
Originales 1129.)

DE FERRARY DE ROMANS.

15121. - (MILANET LYON).- D a z . au lion couronné d'or.
Cette famille a pour auteur Jean-François Ferrari, originaire de Milan. qui s'établit Marchand
Lyon au XVI' siècle, son fils Christophe, Bourgeois de Lyon, épousa en 1604 Madeleine Devenet et
en eut César, dont la postérité s'est éteinte avec ses fils, et Jean-Ambroise, père de César, Echevin
de Lyon en 1712, sgr de Romans, allié en 1677 à Martine de la Charnée, dont il eut : Claude, Eyr,
sgr de Romans, Secrétaire du Roi, qui épousa en 1712 Claudine Riverieulx. et en eut : EtienneLambert de Ferrari, Chr, Comte de Romans par lettres de 1763, L' pour le Roi en Bresse et Bugey,
marié en 1750 avec Marie-Gertrude Charrier de la Roche, qui lui donna : Guillaume-César de Ferrary, Comte de Romans, né en 1750, Page de la Dauphine. Lieutenant pour le Roi en Bresse et
Bugey, Comparant à Lyon en 1789, allié en 1781 à Hyacinthe-Françoise de la Frasse de Seynas,
dont il eut : 1" François, mort sans alliance en 1858: 2" Charles-Louis (1789-1850). allié en 1825 à
Catherine Merlin de Saint-Didier de Louvat, et përe d'Ernest-Hippolyte de Ferrary. Comte de
Romans (1833-1896), marié en 1859 avec Marie de Bernard de Montessus: 3" Pierre-Jules de
Ferrary de Romans, 6pouse en 1834 Hortense Princesse de Beauffremont. (Pièces Originales 1129.
Nouveau d'Hozier 133. Armorial Général, Lyon. Jouvencel.)

DE FERRAUDIERE. Voir
FERRE. Voir GAILLARD DE

AUGIER DE FERRAUDIÈRE.
FERRÉ.

15122. - (CHARTRES.
Maintenu noble en 1667). - D'az. à 3 étoiles ¿or posées 2 et 1. (Pièces Originales 1129.)
15123. - (LANGUEDOC).
- D'az. à 3 besans d'argt. posés 2 et 1: et une bordure componnée d a r g t et de gue. (Pièces
Originales 1129.)
15124. - (BRETAGNE.
Anobli au début du xv' siècle. Alias Ferré de la Garais. Maintenu en 1668. Eteinte au X V I I I ~siCCle).
- D'argt à la fasce Jaz. accomp. de 3 molettes du mesme. (Pièces Originales 1129. Dossiers Bleus 266.)
Alias Ferré de la Grange). - D'or à 3 annelefs d'or. (Dossiers Bleus, 266.)
15125. - ((PROVENCE-NORMANDIE.

DE FERRE DU PEROUX. Voir
FERRERI.

PAGE SUIVANTE.

15127. - (NICE.Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé; a u 1 d'or à 3 bandes de sab.; au 2 d'or coupé de gue.; au 3 de
gue. coupé d'argt à 6 croix pommetées de l'un en l'autre posées en orle; a u 4 d'or a u lion de sab. à la bande de gue.
brochant; sur le tout en franc quartier de gue. à l'épée haute d'argt en pal. (Révérend, Empire 2.)

DE LA FERRERIE.
15128. - (ARTOIS.Confirmé-Anobli en

1698). - D'or à 3 hures de sanglier de sa6 dé\endues d'argt, languées de gue.
(Dictionnaire des Anoblissements. Ma" 32500.)

FERRERO. Voir

DE SAINT-LAURENS.

15129. - (ITALIE).
- Bandé d'or et de sab. à 6 pieces. à 5 fleurdelys d'or, rangées en sautoir
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sur

le sab. (Pithon-Curt.)

DE FERRE DU PEROUX, DE LA FOND

ET

DE LA JARODIE.

Pierre Ferré, Eyr, sgr de la Fond, allié en 1519 à Madeleine
Megret, leurs descendants, maintenus dans leur noblesse en
1667, 1671 et 1715. se sont éteints avec Louis de Ferré (17651843). qui ne laissa que des filles de Melle d’Armolis.

Thomas Ferré, Eyr. ép. Perrette Marbaut. de Ià :

15126. - (POITOU-BRETAGNE).
- De gue. à la bande d’or, accomp. de 3 fleurdelys du mesme, posées
2 et 1. - Alias : De Que. à 3 fleurdelys d’or, à la cotice en bande d’or, brochant sur le rouf.
(Pièces Originales 1129. Nouveau d‘Hozier 133. Beauchet-Filleau. Potier de Courcy.)
Cette famille aurait pour auteur, Guillaume Ferré, Chr, vivant en 1358, qui aurait laissé deux fils :
Jean et Bertrand.
Le premier de ces frères, Jean, sire de la Bouleur, aurait eu pour petit-fils : Jean Ferré, Chr, sgt
de la Bouleur. tr. en 1463, marié à Marie Aubaneau et père de Pierre qui suit, et d’Antoine Ferre,
sgr de la Montelle, vivant en 1488, allié à Marguerite Girard, et auteur d’un rameau éteint au
début du X V I I I ~ siècle. Pierre Ferré, fils ainé de Jean, laissa aussi deux fils : François e! Aimery,
auteur du rameau des sgrs de Villars. maintenus en 1667. François, frère d’Aimery. Eyr. sgr de la
Bouleur, ép. en 1522 Catherine de Poispaille. son descendant Jean Ferré, Eyr, sgr de la Courade,
fut maintenu dans sa noblesse en 1667, il laissa autre Jean, confirmé dans sa noblesse en 1700 et
1715, père de Jean Ferré, Chr, allié en 1740 à Melle de la Guéronnière. dont le fils Jean de Ferré
du Péroux, Chr, laissa Jean-Hippolyte de Ferré du Péroux, né en 1782. allié en 1816 à Melle Budan
de Boislaurent, qui continua.
Bertrand, fils cadet de Guillaume, aurait été père de Guillaume, vivant en 1445, dont le petit-fils aurait éte Thomas qui suit :
Thomas Ferré, Eyr, sgr de Meslay et de la Fond, tr. en 1505, laissa :

r

I

François Ferré. Eyr. ép. en 1545 Anne Chiothe, Dame
Frédières, dont il eut :

Fleurant de Ferré, Eyr. sgr de Fredières, ép. en 1571 Charlotte Vesniaud. d’où

de

~~

:

Martial de Ferré, Eyr, sgr de la Lande. ép. en 1602, Marie Tessereau, qui lui donna :

\

r

3

I

Ø
.

Jacques de Ferré, Eyr, sgr de la Lande, maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1649 Marie Charpentier, d’où :
7 -

Gauthier de Ferré, Eyr, sgr du Matz, ép. en 1681 Marie Le Clerc, dont il eut :
~

L

+

facques de Ferré, Eyr. sgr de Frédières, ép. en 1699 Marguerite Le Clerc, qui lui donna :
A

I

\

Etienne de Ferré, Eyr. sgr de la Jarodie, ép. en 1736 Elisabeth de Montiers, de là :

6rançois de Ferré, Chr, sgr de la Jarodie, Chr,, dit le Marquis de Ferré, né en 1739. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1757:
Comparant en 1789, allié en 1766 à Aglaé Savary de Boutervilliers, d’où :
L

Ánnet-Nicolas de Ferré, Chr, né en 1768, Page de la Grande
Ecurie du Roi en 1783.

9

Etienne-Paul de Ferré, Chr de Malte.

FERRERO DELLA MARMORA.

15130. - (TURIN.
Baron de l’Empire Français en 1809). - Ecarfelé; aux 1 et 4 d’argt au lion rampant d’az., armé et
lamp. de gue.; au 2 des barons-évéques, c’esf-à-dire à la croix alaisée d‘or; au 3 contre-écartelé, fuselé d‘az et d’or, et
de gue. plein. (Révérend, Empire, 2.)

DE FERRES.

15131. - (DAUPHINÉ).
- D’az. è 3 besans d‘argt, è la bordure échiquetée d’argt et d’az. (Pièces Originales 1129. Amo=
rial, Dauphiné.)

FERRET.

-

15132. - (BRETAGNE). D’az. à une tour d’argt ajourée et maçonnée de sab. accostée de 2 étoiles d‘or, et soutenue d’un
croissant du mesme. (Potier de Courcy.)
15133. - D e sab. è 3 fleurdelys d’argt, et une bande du mesme brochant. (Armorial Général, Limoges.)
15134. - (Echevin de Paris en 1452). - De gue. à 9 losanges d‘or, couchés et posés en sautoir, cantonnés de 4 fers de
pique d’argt. (Borel d’Hauterive.)

DE FERRETTE.

15135. - (FRANCHE-COMTÉ). - D e sab. au lion d’argt couronné d’or. (Moreau 866. Armorial Général, Alsace.)
15136. - D’argt è 3 fasces de sab. (Armorial Général, Champagne.)

DE FERREUX. Voir BELOT DE FERREUX.
FERRI-PISAN1 DE SAINT-ANASTASE.

15137. - (CORSE.
Comte en 1814). - D’or au pin arraché de sin. en chef d’az. chargé de 2 étoiles à 5 rais Zar@. (Révérend, Empire, 2.)

FERRIER

ET

DE FERRIER.
-

15137 bis. - D’argt à la fasce de gue. accomp. de 3 fers à cheval du mesme, cloués d‘argt, posés 2 et 1. (Armorial
15138. - (LANGUEDOC). Echiqueté d’argt et d’az. (Potier de Courcy.)
15139. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668). - De gue. à 2 lions affrontés d‘or. (Pièces Originales 1129. Dossiers
$
Bleus 266.)
15140. - (PROVENCE.
Anobli en 1475. Maintenu noble en 1668. Sgr d’Auribeau. Eteint en 1761).
D’or d 5 écussons
de gue. posés 2, 2 et 1. (Pièces Originales 1129. Robert de Briançon.)
15141. - (PROVENCE.
Anobli en 1475. Maintenu noble en 1667. Eteint a u xvlie siècle). - De gue. d un fer B cheval &arg#,
les bouts en haut; au chef d’az. chargé d’une fleurdelys d‘or. (Chaix 18.)

-
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FERRIER

(SUITE).

-

15142.
(DAUPHINÉ.
Alias de Ferrier de Montal). - Ecarfelé; aux 1 et 4 dar@ à 4 fers de lance d’az. posés en
sautoir; aux 2 et 3 daz. à la four d’argf.
15143. - (Capitoul de Toulouse. Alias de Ferrier du Villa. Maintenu noble en 1668). - D’argf à 3 fers de lance d a z .
posés 2 ef 1. (Bremond, 8.)

FERRIER DU CHATELET.

- D a z . à 4 fers de lance d‘argf appoinfés en abisme. (Nouveau d’Hozier, 133. Révérend
15144. - (PROVENCE-ALSACE).
Confirmations.)
Jean Ferrier, ép. Marie de Simiane en 1625, il en eut :
r

A

I

Reynaud Ferrier, allié en 1648 à Jeanne Flamenc, et père de :
a

f

7

Gilles Ferrier, c“‘ du Roi au Conseil Souverain d’Alsace, sr du Châtelet, ép. 1” Marguerite Vuillin,
puis Anne-Marie Siboutot, il mourut en 1731, laissant du 2‘ lit :
A

jean-Pierre Ferrier, Eyr. Cer au c“’ Souverain d’Alsace, Secrétaire du Roi en 1740, décédé en 17481
laissant de Marie Jannot :
L

r

Pierre-Joseph Ferrier, Eyr, sgr du Châtelet, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Grand‘Croi:
de Saint-Louis (1739-1828), ép. en 1781 Antoinette de Rossigneux, qui lui donna :

r

L

joseph-Vincent de Ferrier du Châtelet, Baron
héréditaire en 1843 (1783-1846). sans alliance.

Albert-Jean-Baptiste de Ferrier du Chatelet, Baron
du Châtelet (1794-1857). ép. en 1832 ConstanceMarie Fossier, dont il eut :

1

Charles-Jules de Ferrier, Baron du Châtelet, né en 1840. allié en 1870 à Marie-Charlotte de Girardin de Montgerald, qui continua:

7 -

DE FERRIERE. Voir

LE BLANC DE FERRIÈRE. - DE CARBON DE FERRIÈRE.

15146. - (BRESSE).- Ecarfelé; aux 1 et 4 d’argf, au lion d’az. armé et lamp. de gue.; aux 2 et 3 d‘or à l’aigle de sab.
(Pièces Originales 1130.)
15146. - D’argf à 5 fourfeaux d’az. (Armorial Généial, Champagne.)

AUBERT DE LA FERRIÈRE. - CAFFOD DE LA FERRIÈRE. - LE
GENDRE DE LA FERRIÈRE. - LAMBERT DE LA FERRIÈRE. - LEVESQUE DE LA FERRIÈRE. - DE msso DE LA F E R R I ~ E .- SILVESTRE DE LA FERRIÈRE. - SORIN DE
LA FERRIÈRE.

DE LA FERRIERE. Voir

15147. - D’or à 6 fers à cheval d’az cloutés d’argf. (Armorial Général, Normandie.2.)
15148. - (BRETAGNE.
Mainteny noble en 1669).
D’argt à 3 fers à cheval de gue., cloués d’or, chacun de 6 clous.
(Dossiers Bleus, 266.)
15149. - (NORMANDIE).
- De vair plein.
15150.~- (VEND~MOIS).
- D’argf à 2 léopards de sab. couronnés et armés d’or, l’un sur l’autre. (Armorial Général,
Tours, 1.)

-

FERRIERE DU BUSSAY.
15151. - (BRETAGNE).
- D’argt à la bande de sab. accomp. de 3 corneilles du mesme. (Potier de Courcy.)
DE LA FERRIRRE DES GASTINES.
15152. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D’argt à 3 fers de mule de sab. (Dossiers Bleus, 266.)
DE FERRIERE LE VAYER.

15153. - (TOURAINE).
- D e gue. à une croix d’argt, chargée de 5 fourfeawc de gue. (Woëlmont, 9 série.)

ALBIGNAC DE FERRIÈRES. - ARTHAUD DE FERRIÈRES. - ARGIOD
DE FERRIÈRES. - DE BEAUMONT DE FERRIÈRES. - DE COURCY. - NAIRAC DE FERRIÈRES. - DU ROUSSEAU DE FERRIÈRES. - THOMÉ. - VATBOIS DU METZ.

DE FERRIERES. Voir

-

15154. - (BEAUJOLAIS). LYargf au sautoir engreslé de gue.
15155. - (GUYENNE-LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1698). - D a r g t au lion rampanf daz. armé, lamp.. couronné de
gue., accomp. de 11 fourfeaux du mesme en orle. (Brémond 8.)
15156. - (Capitoul de Toulouse en 1620). - D e gue. au soleil d’or, au chef cousu dar. chargé d’un croissanf d’argf,
accosté de 2 éfoiles d’or (Brémond.)

DE FERRIERES.

-

15157. - (POITOU). D’az. à 3 pommes de pin d’or, la fige en hauf. (Chérin 79. Beauchet-Filleau.)
Cette famille aurait pour auteur Jean de Ferrières, Eyr, vivant en 1457. Son arriëre-petit-fils aurait éte Thomas de Ferrières. Eyr,
sgr de Champigny-le-Sec, allié en 1542 à Isabeau Binel, et père d’Antoine de Ferrières, Eyr, sgr de Champigny-le-Sec. qui 6pousa
en 1569 Jacquette Martel, et se remaria avec Louise Le Bel; son fils, Jacques, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, maintenu dans sa noblesse en 1668, laissa de Marie de Marconnay qu’il avait épousée en 1644, Jacques-Charles de Ferrières, Chr, sgr
de Monteil et des Charrais, allié en 1674 à Marguerite Petijean et père d’Antoine et de François.
Le premier de ces frères, confirmé dans sa noblesse en 1715, épousa Catherine Thoreau, dont il eut : Jacques-François, Chr de
Malte, allié en 1754 2 Renée Briçonnet d‘Auteuil, Comparant à Poitiers en 1789 et père de René, qui laissa Louis-Octave, né en
1807, mort sans alliance.
François de Ferrières, Eyr, sgr de Monteil. frère cadet d’Antoine, épousa en 1713 Madeleine Thoreau. il en eut Charles, sgr de
la Lande, allié en 1749 à Marie-Anne du Fillet, de ce mariage vint Charles-Elie de Ferrières, deputé de la Noblesse de Semur au%
Etats Généraux de 1789.
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DE FERRIERES DE SAUVEBEUF.

.

15163. - (LIMOUSIN).
- Dargt à un pal de gue. accomp. de 10 bib
lettes du mesme posées en orle.
15164. - (LIMOUSIN). - D e gue. au pal dargt, à la bordure denticulée du mesme.
- De gue. à un pal &argf, accomp. de 10 bib
15165. - (LIMOUSIN).
lettes du mesme en orle.
- De gue. au pal bretessé d’argt et une bordure
15166. - (LIMOUSIN).
aussi d a r g t crenelée de 16 pièces.
- D e gue. au pal d’or à la bordure crénelée de
15167. - (LIMOUSIN).
16 pièces du mesme.
(Pièces Originales 1132. Dossiers Bleus 266. Nouveau d’Hozier 133.
Chérin 79. Archives Particulières.)
Jean de Ferrières, Eyr. sgr de Sauvebeuf, de la Brunie de Pont-Breton,
ép. Marthe de Sainte-Hermine; il fut Maître des Eaux et Forets en
Rouergue en 1483 et laissa pour fils :
A

I

Helie de Ferrières, Eyr. sgr de Sauvebeuf, La Robertie, testa en 1526, il avait ép. Jeanne de Larmandie, dont il eut :

\

jean de Ferrières, Eyr, sgr de Sauvebeuf, Capitaine Gouverneur du Château du H a à Bordeaux, Gentilhomme Ordinaire et‘
Echanson du Roi, ép. en 1561 Marie de Noailles, fille d’Antoine, Chr de l’Ordre du Roi et de Jeanne de Gontaut, dont il eut :
jean de Ferrières, Chr, sgr de Sauvebeuf, Pont-Breton, Saint-Michel, Beaulieu, etc., Gentilhomme Ordinaire de la Chambre d;
Roi, Chr de son ordre, Mestre de Camp des Armees de S. M., ép. en 1595 Claude d’Escars, fille de François, Chr de l’Ordre du
Roi, Capitaine de 100 Hommes d’armes de ses ordonnances et d’Isabeau de Beauville, dont il eut :
L

I

Charles de Ferrières, Chr, Marquis de Sauvebeuf, Premier Ba- Annet de Ferrières, Chr, Baron de Sauvebeuf, sgr de Lesbm:
ron du Limousin, Baron dAixe, Lieutenant Général des Armées du Moulin d’Arnac, Maréchal des Camps et Armées du Roi, ép.
du Roi (1651), Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Cheva- en 1633 Louise de Tournemire, Dame de Lesbros, dont il eut :
lier des Ordres de S. M. (1653). ép. 1” en 1625 Marguerite de
~ b u~d e de
i Ferrières,
~
- Chr, dit le Comte de Sauvebeuf, sgr d;
Pierre-Buffières, ~~~~~i~~ de Châteauneuf, 20 en 1636 ~
Claude de ~
~D~~~ de~ Chevronat,
~ fille de
i F
~ ~
~ ~Lesbros.
~~du Moulin
,~ d’Arnac.
~
de ~Pont-Breton,
~
etc.,
, Grand sénésgr de la Motte et de Chevronat et de F~~~~~~~~
de la R
~ chal
~ d’Auvergne.
~
~ ép.; en 1671 Gabrielle-Thérèse dApchon. fille
d’Artaud, Chr, Comte d’Apchon, premier Baron d‘Auvergne et
il eut pour fils du 2’ lit :
c
de Philiberte de Saint-André d’Apchon, dont il eut :
I
Louis de Ferrières. Chr, Charles-Joseph de Ferrières, Chr,
Marquis de Sauvebeuf, Marquis de Sauvebeuf, sgr de jean-Angélique de Ferrieres, Chr. dit le Comte de Sauvebeu?,
Premier Baron du Limou- Pierre-Buffières, ~
i etc., sgr~ du Moulin
~ d‘Amac. ~etc., Grand~ Sénéchal ~d’Auvergne,
~ ép.
sin, sgr de Pierre-Buffières, Premier Baron du Limousin, cod en 1714 Isabeau Pradel, fille de Jean, Eyr, c“ Secrétaire du
teste en 1668 non marié.
ionel du R~~ de ~ ~ l l ~en , Roi et d’Anne de Sauvaige, il testa en 1734, laissant 11 en1678 Anne-Thérèse de Choulv. fants dont :
6ranGois de Ferirères, Chr, Marquis de Sauvebeuf, sgr du MO:
jeandNicolas de Ferrières, Anne-Th&èse *de Ferrières, hér;Chr, ~~~~~i~ de sauve-tière de sa branche, ép. Charles, lin d’Arnac de Lesbros, etc., ép. 1” Jeanne de Lansade de
Chr, ~
~ de vassan,
~
&iga~
u Plagne,
i 2“ en~ 1749 Marguerite de Chastaignac de la Guyonnie,
beuf, non marié.
dier des Armées du R ~ soh
~ , : fille de François, Chr, sgr de la Guyonnie et de Louise Auboux
d:Husthenevy de Baqueville dont il eut pour fils:
Marie de Vassan.

-

Francois de Ferrières, Chr, Marquis de Sauvebeuf, sgr du Moulin d’Arnac, ép. 1” Hélene Julie Lebrun de Dinteville. 2“ en 1794
Joséphine Desgranges-Richeteaux, ne laissa
que des filles.

Louis-François, Comte, puis Marquis
de Sauvebeuf, Chr, sgr du. MoulinArnac, ép. en 1794 Marie-Geneviève
Remond de Montmort, dont il eut :

Jean-François de Ferrières, Chr, Comte d i
Sauvebeuf, ép. en 1798 Gabrielle-Cécile
de Ferrières-Sauvebeuf, dont il eut :

1

-

A

‘Franqois René de Louis-Alfred de Fer:
Ferrières, Vicomte rières-Sauvebeuf, de‘Louis-Auguste-Edmond de Ferrières, Chr. Marquis de Sauvebeuf, ép. en 18276 de Sauvebeuf, ép. en cedé en 1868, 6p.
Marie de Croy-Chanel, dont il eut :
1829 Anne Louise Marie-Thérèse Bacot
A
Geoffroy
1
d’ A s s y, de Romand.
Ludovic de Ferrières, Chr, Marquis de Sauvebeuf.
d‘où :

-

‘ Louis-Georges,

Comte de Ferrières-Sauvebeuf. ép. en 1868 Jeanne-Marie Tupigny de Bouffé:

DE FERRIERES DE THURY, DE DANGU
15158. - (NORMANDIE.
Famille noble).
d‘or, posés en orle.

- De Bue.

ET

DE TESSI?.

5 un écusson d’hermines posé en abisme, accomp. de

8 fers à cheval

DES FERRIERES.

-

15159.
(BRETAGNE).
- Ecartelé; les 4 quartiers, d a r d d 5 tourteaux d’az. posés en sautoir, accomp. en chef d’un
lambel de &e. à 3 pendants. (Pièces Originales 1132.) -

FERRIOL. Voir

FERIOL.

15160. - (FOIX-LANGUEDOC).
- D’az. au chevron d’or, accomp. en pte d’un fer t% cheval d’argt, avec ses clous de sab.;
au chef cousu de gue. chargé d u n croissant d’aryt, accosté de 2 étoiles d’or. (Brémond 8.)
15161. - D’argt à 3 fers de pique d’ar. posés en chef 2 et 1, et 3 merlettes de gue. posées en Pte 1 et 2. (Armorial
Général, Lyon.)
15162. - (VELAY).
- D a z . au cheoron. accomp. en chef de 2 roses et en pte d’un cœur. le tout d’or, au chef cousu de
gue.. chargé d u n croissant d’argf entre deux étoiles d’or. (Rietstap.)
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~

~

D E FERRIOLLES.

-

15168.
(Charge anoblissante au xwf siècle).
Gbéral, Auvergne.)

- Dar. au chevron d'or, accomp.

de 3 colombes du mesme. (Armorial

FERRON.

15169. - D'az. semé de billetfes d'argt sans nombre. (Armorial Général, Bretagne.)
Anobli par charge en 1486. Maintenu noble en 1667 et 1715. Comparant à Bordeaux en
15170. - (GUYENNE-LANGUEDOC.
1789). - D e gue. à un chevron d'or, accomp. en chef de 3 éfoiZes du mesme rangés, et en pfe d'un croissant d'argt
surmonfé d'un besan d'or. (Pièces Originales 1133. Armorial Général, Languedoc et Guyenne.)
15171. - (VIENNOIS). - Ecartelé; aux 1 ef 4 de gue. au lion d o r ; aux 2 et 3 daz. a u tronc écoté d'or mis en bande.
(Pièces Originales 1133. Armorial Général, Dauphine.)

LE FERRON.

-

15172. - (NORMANDIE.
Anobli en 1654. Maintenu en 1701).
De gue. à un chevron d'or accomp. de 3 fers de lance
d'argf, 2 et 1. (Pièces Originales 1133. Nouveau d'Hozier 133.)

DE FERRON DU CHESNE

ET

D E LA SIGONNIERE.

15173. - (BRETAGNE).
- D'az. semé de billettes dargf à la bande d'her. brochant. (Alias A fa bande
dargf chargée de 4 mouchetures d'her. de sab. brochant.)
(Dossiers Bleus 266. Chérin 79. Potier de Courcy.)
Alain de Ferron, Eyr, sgr de Bouton, ép. en 1390 Anne de Vauferrier, il ratifia le trait6 de Guérande
en 1381 et fut père de :
+
r
I
Olivier Ferron, Eyr, ép. en 1443 Jeanne Duval, Dame du Chesne, dont il eut :
A

I

Jean Ferron, Eyr. sgr de Beauchesne, tr. en 1484, ép. Marguerite Le Bouteillier, de là :
L

I

Simon Ferron, Eyr, sgr du Chesne, décédé avant 1554. ép. Catherine d'Auly, de là :
A

r-

\

\
7
-

Julien Ferron, Eyr, sgr du Chesne,parut a Montre en 1553, ép. Bertrande Ferré de la Villesblanc, d o ù
-

I

Bertrand Ferron, Eyr, sgr du Chesne, ép. 1" en
1559 Françoise de Saint-Cyr, 2" en 1593 Louise
Botherel, il laissa du 1" lit :
A

Guillaume Ferron, Eyr. sgr du Chesne, ep. Jeanne Guérin d'où:

Guillaume Ferron, Eyr, sgr de la Sigonnière, auteur de la branche des sgrs de la Sigonnière. éteinte
avec Henri-François de Ferron de la Sigonniere,
mort sans postérité en 1876.

~

Éustache Ferron, Eyr, sgr du Chesne et de la Vayrie, ép. en 1649 Renée de Lesquen, dont il eut :
I

François Ferron, Eyr, sgr du Chesne et de la Vayrie. ép. 1" Melle Farrigot, 2" en 1692 Marie du Bouexic, de là :
Luis-François Ferron du Chesne, Chr. ép. en 1734 Marie-Victoire Lesquen de la Brousse, d'où

:

A

Étienne-François de Ferron, Chr, dit le Comte de Ferron du Chesne (1736-1819). Cer au Parl. de Bretagne,
ép. 1" en 1771 Anne-Françoise Lambert, 2" en 1799
~
~de ~l
l~du ~premier
~
i lit vint
~ : F,
~ ~ ~ né ~
en 1774, page du D~~ d'Orléans en 1786, du second lit
plusieurs enfants.

7

7

Louis-François de Ferron, Eyr, sgr de la Vayrie. Lt pour le Roi a
Dinan, ép. en 1771 Marie-Jeanne de Gennes. d'où :
r

-7

Louis-Henri
~ ~ ~ de - Ferron,
R ~Chr,~ né~ Henri-Malo
,
de Ferron. Chr, ne
en 1772, ép. en 1803 Melle de en 1779, ép. en 1816 Melle de la
Malterre, et continua.
Motte-Rouge.

FERRON DE LA FERRONNAYS

ET

DU QUENGO.

15175. - (Branche du Quengo). - D'az. 2 6 billettes d'or, 3, 2, 1, et un chef couw de gue. char&
de 3 annelefs d'or. (Armorial Général, Bretagne, 2.)
15174. - (BRETAGNE.
Branche de la Ferronnays). - D'az. à 6 billettes d'argt, 3, 2, 1, ef un chef
de gue. chargé de 3 annelets dargf.
(Dossiers Bleus 266. Chérin 79. Révérend, Restauration. 3.)
Cette famille serait connue depuis le X I I I ~siècle, elle aurait donné Payen Ferron, Chr Croisé en 1248,
dont le nom et les armes figurent a la Salle des Croisades du Palais de Versailles. Jacques Ferron.
Eyr, sgr de la Ferronnays, vivant en 1356, aurait été pere d'olivier qui aurait laissé Louis. auteur
des sgrs de la Ferronnais; de Jean que l'on croit auteur des sgr du Quengo; et d'Alain, que certains
donnent comme étant l'auteur des sgrs du Chesne.
Louis Ferron, Eyr. sgr de la Ferronnays, Jean Ferron. Eyr, sgr des Daunelays, qui l'on croit desép. vers 1400 Philippette Bodin (ou Lo- cendant de Jean fils de Jacques, ép. Julienne de QULlenec, qui lui donna :
din) qui lui donna :
r

A

A

-7

Olivier Ferron, Eyr, sgr de la Ferronnays, ép. en 1436 Marie Le
Porc, Dame de la Chesnaye, dont il eut :
A

Éustache Ferron, Eyr, sgr de la Ferronnays, ép. Guillemette d:
Breuil, d'où :

bierre Ferron, Eyr, sgr des Daunelays. ép. vers 1570
Françoise de la Haye, Dame du Quengo, d o ù :

,

A

A

Rolland Ferron. Eyr, sgr de la Ferronnays, ép. en 1516 Louise Trou-\
sier de Gabetière, et en eut :
A

A

A

A

jean-Baptiste Ferron. Eyr. sgr du Quengo. mainten:
dans sa noblesse en 1669, ép. en 1667 Claude Carre.
dont il eut :

--

l
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3

b u y Ferron. Eyr, sgr du Quengo, ép. Marie Ravenel.
qui lui donna :

7

killes Ferron, Chr de l'ordre du Roi, sgr de la Ferronnière, ép. 1" en
1573 Jeanne du Glé de la Costardais, 2" en 1573 Jeanne du Breuil
de Chalonge. il laissa de 2" lit :
t

\

Jean Ferron, Eyr, sgr du Quengo, ép. Peronnette Pidevache, qui lui donna :

c

B

Y

A

'René Ferron, Chr, sgr de la Ferronnays et de la Chesnaye. ép. en
1596 Jeanne d'Yvignac, qui lui donna :

Joseph-Placide Ferron, Eyr, sgr du Quengo, Cer au
Parl. de Bretagne, ép. en 1695 Hélène Guyhart, de là :

jacques Ferron, Chr, sgr de la Ferronnays et de la Chesnaye, ép. en
1624 Madeleine Goyon, dont il eut :

jeanXeleste Ferron de la Ferronnays, Eyr, sgr d;
Quengo. c" au Parl. de Bretagne, Q. en 1728 Fraçoise-Jeanne Eon, d'où :

7

jacques Ferron, Chr, sgr de la Ferronnays, maintenu dans sa noblesse en 1670, ép. en 1661 Marie du Voddy, de là :
r

A

7

Pierre-Jacques Ferron, Chr, sgr de la Ferronnays, Mestre de Camp
de Cav., ép. en 1697 Marie Constantin, Dame de Saint-Mars, de là :

Pierre-Jacques-Auguste Ferron, dit le Comte de la Ferronnays, Chr
de Saint-Louis, Maréchal des Camps, ép. en 1722 Françoise-Renée Le
Clerc des Emereaux. Dame de la Bigottière. d'oh :
r -

Pierre-Jacques-Louis de
Ferron, Chr, dit le Marquis de la Ferronnays.
L'-G"' 'des Armées du
Roi, Chr de Saint-Louis
(1724-1786), ép.
en
1754 Charlotte Marnays
de Saint-Mars, de là :

-

Pierre-Jacques Auguste
de Ferron, Chr, dit le
Marquis de la Ferronnays, M a r é c h a l de
Camp, Officier de la
Légion d'Honneur, Chr
de Saint-Louis, ép. Mlle
de Lostanges Saint-Alvère, de Ià : une fille.

-

2" Pierre-Auguste de Ferron, Chr, dit le

-

I

A

Julien-Placide Ferron de la Ferronnays, Chr, dit
Comte du Quengo, Cer au Parl. de Bretagne, ép. en 1755
Angelique-Julie Fournier de la Chasteigneraye, de là :
r

A---

Celestin-Placide de Ferron, Chr, dit le Comte de Que&
(1755-1805), C" au Parl. de Bretagne, ép. en 1788 Françoise Nouai1 de la Villegille, qui lui donna :
Jean-Baptiste de Ferron du Quengo, 6p. en 1820 Melle d i
K
~
~ :
~
~
~
il eut

Vicomte de la Ferronays, Maréchal des ,
2
Camps, ép. en 1765 Melle Lenoir, Sans Arthur de Ferron, dit le Georges de Ferron dd
enfant.
Comte du Quengo, C l de Quengo, allié à Melle Ve3" Gabriel de F. de la F. L' c" de Cav.
Cav., qui laissa un fils.
ron.
4" Jules de F. de la F. Evêque de StBrieuc (1736-1802).
5" Etienne-Louis de F., dit le Marquis de la Ferronnays, Maréchal des Camps. ép. en 1772 Melle Bineau.
sans enfant.
6" Paul de F., dit le Baron de la Ferronays, L'-Ga' des Armées du Roi (1740-1817).
i " Emmanuel de Ferron de la Ferronnays, Chr, Mestre de Camp de Cav., ép. en 1777 Marie-Adélaïde
Fournier de Bellevue, qui lui donna :
I

Pierre-Louis-Auguste Ferron, Comte de la Ferronnays, Maréchal de Camp, Ambassadeur de Franc:,
Ministre des Affaires étrangères (1828). Lieutenant-Général des Armées de Roi, Grand Officier de la
Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis, Pair de France 1815; Comte-Pair héréditaire 1817 (1777-1842).
ép. en 1802 Henriette-Félicité du Bouchet de Sourches de Montsoreau. fille du Comte de Montsoreau et
de Delle de Damas-Crux, qui lui donna :

Charles-Auguste Ferron, Comte de la Ferronnays. Officier de la Légion d'Honneur
(1805-1863). ép. en 1829 Emilie de Lagrange, qui lui donna :
A

Adolphe-Marie Ferron, dit le Comte
de Ia Ferronnays (1814-1866), ép. en
1841 Guillemine-Lucie Gibert. d'où :

- 3

Albert-Marie Ferron de la Ferronnays
(1812-1836), ép. en 1834 Alexandrine d ' A l e
peus, dont il n'eut pas d'enfant.

1

r

Henri-Marie-Auguste Ferron, Comte de la Ferronnays, dit le Marquis de la Fe;
Tonnays, Deputé, Chr de la Légion d'Honneur (1842-1907), ép. en 1868 MarieThérèse de Pérusse des Cars, dont il eut plusieurs enfants.

'Alfred-Joseph Ferron, Comte de la Ferronl
nays, dit le Marquis de la Ferronnays, Officier de la Légion d'Honneur (1833-1875).
ép. en 1862 Melle de Nogué, dont il n'eut que deux filles.

DE LA FERRONNIERE. Voir

D U BOIS DE LA FERRONNIÈRE.

- DURAND.

15176. - (BRETAGNE).
- D a r . au levrier d'argf collefé de gue. (Pieces Originales 1133.)
- D a z . semé de coquilles d'or. au lion du mesme brochanf sur le tout. (Pièces Originales 1133.)
15177. - (FRANCE).

DE FERROUIL..

15178. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669).

- Dar.

a u cadenas d'or, chargé de 3 fleurdelys ¿e sab. (Bremond, 8.)

FERROUIL DE MONTGALLLARD.

15179. - (Foix). - Parfi, au Ide gue. à 3 verrous fleurdelysés, accomp. en chef de 2 éfoiles d'or; au II de sab. à 3 vera
T et à 2 monfs du mesme en pte; au chef aussi d'argf chargé de 3 éfoiles d'or.

raus d'argt en forme de

DE FERROUL.

15180. - Coupé, émanché d'or sur gue. (Armorial Général, Languedoc, 1.)
15181. - (BOURGOGNE).
- D a t . à 3 coquilles d a r & surmontées d u n coq d'or, créfé, barbé de gue. (Pièces Originales 1133.)

FERRUS DE PLANTIGNY.

15182. - (LYON.Armes anciennes). - D'az. 6 une four d'argf sur un mont d'or, surmontée d'une crotdJe du mesme,
accomp. d u n rameau ef d u n e palme aussi d'or, mouvant de la four en chevron renversé.
15183. - (Armes modernes).
Parfi, au Icoupé d'argf ef de sin.; au II de gue. plein. (Armorial Général, Lyon et
Dauphiné.) (Chérin 79. Jouvencel.)
Jean Ferrus épousa Antoinette Garnier, il en eut Barthélemy, Echevin de Lyon en 1637, qui épousa Benoîte Balmont (Barmont),
leur fils, Barthélemy Ferrus, Eyr, Echevin de Lyon en 1660, allié en 1639 à Catherine du Soleil laissa : Barthélemy Ferrus, Eyr.
sgr de la Chaud qui épousa en 1671 Jacqueline de Malo du Bousquet et fut pere d'autre Barthélemy, Eyr, sgr de Cucurieux, Cap.
de la Ville de Lyon, marié en 1709 à Claudine Bottu de la Barmondiëre, et père de Barthélemy et de Hugues-Louis.
Le premier de ces freres. épousa 1" en 1744 Elisabeth Giraud de Montbellet, puis en 1752 Marie-Lucile Palerme, qui lui donna
Barthélemy-Hugues de Ferrus de Vendranges, Chr, Chevau-Léger de la Garde du Roi, qui épousa en 1782 Marie de Fournillon de
Buttery dont il n'eut que des filles.
Hugues-Louis, Eyr, sgr de Plantigny, épousa en 1760 Jacqueline de Prohenque, Dame de Plantigny, il en eut Barthélemy de
Ferrus de Plantigny, Chr, né en 1761, comparant à Lyon en 1789, allié en 1788 à Anne-Dominique Nicolau de Montrubloud, qui
laissa que des filles.

-
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~

FERRY. Voir

- TESTOT-FERRY. - GAILLARD

DOMENGE.

DE FERRY.

15184. - Daz. à la fasce d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et en Pte d u n lion passant du mesme. (Armorial General
Bourgogne 1.)
15185. - (LIÉGE).
D e gue. à la bande d'or, accomp. de 3 fleurdelys d'argt, 1 et 2.
Anobli en 1486). - D'az. à une fasce d'or, chargée de 3 croix pommetées, a u pied fiche de gue.
15186. - (LORRAINE.
accomp. de 5 besans bargt, 2 en chef ef 3 en pfe 2 et 1. (Pièces Originales 1133. Don Pelletier.)

-

FERRY DE BELLEMARE

ET

DE FONTNOUVELLE.

15187. - (NORMANDIE-PROVENCE.
Maintenu 1668. Comparant à Aix 1789).
3 annelets du mesme.

FERSEN.
15188.

- (LIVONIE)..
- De gue.

- D e gue.

à une coquille d'or accomp. ¿e

au pal échiquefé daz. ef d'or. (Pièces Originales 1133.)

FERTANS.

15189. - (FRANCHE-GMTÉ).
- D'argt à la fasce d'az. chargée de 3 étoiles d'or. (Moreau 866.)

DE LA FERTE. Voir
- WISSEL DE LA

DE BEAUHARNAIS. - PAPILLON. - SAINT-NECTAIRE DE LA FERTÉ.
FERTÉ. - COURTENAY DE LA FERTÉ-LOUPIÈRE. - THIBAULT DE

LA CARTE.

15190. - (NORMANDIE-BRETAGNE).- D'or à l'aigle de gue. becquée, membrée d a t .
15191. - (BRETAGNE).
- D'or à 14 billeftes de sab., au bâton de gue. en bande brochant. (Guy Le Borgne.)
15192. - Ecartelé; aux 1 et 4 d a r . eu chevron do;.; aux 2 et 3 de sab. à 2 épées hautes dargf garnies d'or et posees
en sautoir. (Armorial Général, Paris, 2.)

DE LA FERTE-DURIONT.

15193. - (BOURGOGNE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d'or au lion de sab. et un lambel de gue. brochant sur le tout, au chef
bandé d a r g t et dar.; aux 2 et 3 de gue. à une tour sommée d'une tourelle dargf accomp. de 3 étoiles d'or.

DE LA FERTE DE MEUN OLIM DE MEUNG.
15194. - (BERRY-BOURGOGNE-NIVERNAIS).
- Ecartelé;

aux 1 et 4 d'her. au sautoir de gue.: aux 2 et

3 confre-écartelé d'argf et de gue.
(Chérin 80. Woëlmont 3" série.)
Cette famille est connue depuis Jean de la Ferté, Chr, vivant en 1268, toutefois la filiation n'est
prouvée que depuis : Pierre de la Ferté. Eyr, sgr d'Alonse et de Mesleray, mort avant 1410, et
qui laissa pour fils :
A

I

Jean de la Ferté, Eyr, sgr d'Alonse et de Villedy. Cap. de la Ville de Meung, mort avant 1474, e;
ép. 1" Marie La Boielle, 2" Jeanne de Villars, il laissa pour fils :
L

I

Du 1" lit

: Jean de la Ferté, Eyr, sgr d'Alonse,
ép. en 1462 Pantaléonne des Vignes, de Ià :
r

7

Jean de la Ferté. EYrt sgr d'Alonse, de la FertéAvrin, ép. en 1480 Anne de la Rivière, fut héritier
de Jean de Meung, et laissa :
A

I

René de la Ferté de Meung, Eyr, ép. Anne de Troussebois, qui lui donna :
P

jean de la Ferté de Mung, Eyr,
allié à Marie de Grossonne et
père de Gilbert, Chr de Malte en
1608, mort sans posterité.

Louis de Mung, Eyr, né en 1612, en 1639 Charlotte de
Saint-Quentin, qui lui donna :
A

7

Jean-François de la Ferté-Meun, Chr, dit le Comte de la
Ferté, Chr, sgr de Villiers-le-Sec, né en 1649. ép. en 1668
Michelle-Cécile de Chéry, de là :

-

Charles Alexandre de la FertéM e u n , dit le
Comte de la Ferté, maintenu noble en 1698, ep.
en 1715 Anne Le
Grand, d'où :

A

René de la Ferté-Meung Chr, sgr
d'Avrain. ép. en 1564 Emée de
Chatellux, dont il eut :

---------------

Jean de la Ferte-Meun, Chr, sgr
de la Ferté-Avrain, ép. en 1609
Elie de Terrières, de là : .

-

François de Mung:
Eyr, sgr de Villaines. ép. en 1597 Gabrielle Duport, d o ù :

7-

Jean-Michel de la
Ferté-Meun, Chr.
sgr de Sichamps,
maintenu en 1698
qui laissa plusieurs fils morts
Sans postérité.

%

Barthélemy de Meung de la Ferté, Chr, sgr de la Ferté-Avrain, ép:
Françoise du Verne, Dame de Challemant. qui lui donna :

A

Charles de la Ferté de Meung, Chr de l'Ordre du Roc
Commandant de la ville de la Charité, ép. 1" en 1549
Marie Belin, 2" en 1561 Gabrielle de la Bussière. 3" Jeanne
de Clèves, il laissa du 2' lit :

r

Du 2' lit : Pierre de la Ferté, père de Louis:
Maître d'Hôtel du Roi, allié en 1502 à Louise
de Coligny, qui laissa Françoise de la Ferte,
Chr de Saint-Michel, Gentilhomme de la Chambre du Roi, ép. Marie de rHbpital de Vitry,
mort sans postérité.

Samuel de ;1
Ferté, dit le Marquis de la Ferté
de Meun, ép.
Melle de la Bussière. d'où :

jacques-1
de la Ferté, Chr,
B

A

&laude de la Ferté-Meun, Chr, sg:
de Solières, maintenu noble en
1669, ép. en 1670 Catherine Sallonier, dont il eut :
r-

A

-7

1" François qui suivra après ses
frères.
2" Jean-François de la Ferté de
Meun, né en 1685, allié en 1722 ti
Hélène du Cleroy, il laissa 2 fils :
François, Comte de la Ferté de
Meun. dont les 2 fils sont morts
sans postérité, et Yves-Antoine.
Chr, sgr de Pierrefitte, père de
Jean-Julien, dont le dernier descendant : René, Marquis de la
Ferté-Meun, est né en 1872, n'eut
C
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Jacques de Meung, ne en 1542;
ép. en 1591 Anne d'Anlezy, d'ou
Jacques de Meung, dit la Ferté,
Eyr, sgr de Challemant, ép. en
1606 Anne de Monfoy, de Ià :
r

A

1

François de la Ferté de Meun.
Chr. sgr de Challemant, ép. en
1653 Marie de Bernault, il fut
maintenu dans sa noblesse en
1668. de là :
Barthélemy-Fransois de la F e r d
de Meun, Eyr, sgr de Challemat
et de Guerchy, ép. 1" en 1680
Marguerite de la Bussière. 2" en
1693 Philiberte de Georges. d'ou
facques-Alphonse de la Ferté d i
Meun (1697-1758), Cap. des Grenadiers, sgr de Challemant, ép. en
1732 Françoise de Paris de Prelichy, d'où :

F
-

Annet de la Ferte-Meun, Chr, dit
Chr,sgr
D

le Vicomte de la Ferté,

B

A

dit le Marquis de
harles-Alexandre de la Ferté de la Ferté de Meun
Meun, Chr, né en 17169 eP. en 1754 (1735-1815), L*Jeanne-Charlotte Lavivier de la
des Armées
\

kharles-Alexandre*
de la Ferté de
Meun, né en 1766, dit le Comte de la
Ferté, mort sans postérité.

du Roi. ambassadeur de S. M. en
Russie admis aux
Honneur de la
Cour en 1787, ne
laissa que des
filles.

r

C
que deux filles.
30 Jean-Baptiste de la Ferté de
Meun, aliié en 1712 à Marie de
Vallery, et père de Claude. qui
épousa en 1757 Jeanne Millin. il
en eut deux fils : Jacques, Comte
de la Ferté-Meun (1768-1849). et
Jean-François, né en 1769. il ne
laissèrent que des filles.
1” François de la Ferté-Meun,
Chr, sgr de Solières. né en 1671.
ép. en 1701 Jeanne Le Roy, d’où:

D

de Challemant, allié en 1761 à
Antoinette de Clermont-Tonnerre.
dont il eut :
7

Louis, Vicomte de la Ferte-Meun,
né en 1764, ép. vers 1808 Melle
Maugaine* d’où :
&taveaAntoine 7
vicomte de la
Ferté de Meun. ép. en 1853 Melle
de Bennetot, mort en 1883, sans
enfant.

.
I

Jacques-Louis de la Ferté-Meun, Chr, dit le Comte de la Ferté, sgr de la Roche-Millay, épousa en 1732 Louise-Marie Pitois d i
Quincize, qui lui donna :
A

t

Nicolas de la Ferte de Meun, Chr, dit le Comte de la Ferté, ép. en 1775
Marie-Colette Hennet de Courbois, admise aux Honneurs de la Cour
en 1780; il fut père de :
A
I
Hubert de la Ferté de Meun, Chr, dit le Comte de la Ferté-Meun,
en 1778, décédé en 1825, ép. en 1804 Antoinette de Levis-Gaudiez, d’ou

ni

Fernand, dit le Marquis de la Ferté-Meun (18051884). ép.
Clothilde Molé de Champlatreux, sans postérite.

Jacques-Louis de la Ferté de Meun, Chr. ép. en 1779 Ma:
rie de Bréchard. dont il eut :
3

Julien de la Ferté de Meun, Chr.

Hubert, dit le Comte de la Ferté-Meun (1806-1898), ép. Me12
Molé de Champlatreux, n’en eut qu’une fille.

D E FERTIN.

15195. - (ARTOIS).
- D e sab. à la fasce d’argf accomp. de 3 trèfles du mesme. (Dossiers Bleus 266.)

FERUCI.

- (SAVOIE).- Parti; au I fascé d’argt ef d’az., au II de gue. (Pièces Originales
DE FERUSSAC. Voir D’AUDEBARD DE FERUSSAC.
D E FERUSIN.
15196.

15197.

- Coupé d’or

1135.)

à l’aigle de sab., ef de gue. à la bande d’or. (Armorial Général, Bourgogne 2.)

FERY D’E SCLANDS.
15198. - (PROVENCE.
Duc Romain en 1898). - De gue. à une croiseffe d’argf, au chef cousu d’az. chargé de 3 éfoiles d’or.
FESCAN.
15199. - (NORMANDIE).
- Fascé, ondé d’argt et de gue. (Pièces Originales 1135.)
15200. - (BRETAGNE.
Anobli en 1572). - D’argf à la four de gue. accomp. en pte de 2 demi-vols adossés d’az. (Potier
de Courcy.)

FESCH.

15201. - (CORSE.
Armes du Cardinal Fesch, oncle de l’Empereur Napoléon I”).
- D’az. à l’aigle d’or, empiéfanf un
foudre du mesme; le foudre chargé d u n médaillon ovale d‘argf, surchargé d’un F de sab. (Henri Simon.)

FESCHAL.

-

15202. - (ANCLETERRE-MAINE-ANJOU).
Vairé confre-vairé, à la croix de gue., brochant sur le touf. (Pièces Originales 1135.)

FESNIRRES.

15263. - (BEAUVAISIS.
Ancienne famille noble). - D’araf au chef denché de sab. (Pièces Originales 1135.)
15204. - ìILE-DE-FRANCE). - D’or à la cro& de sab. ihargée de 5 coquilles d’argt (et un limbel de gue: brochant en
chef). (Pièces Originales 1135.)

DE FESQUES DE MARMANDE
B OUSSEAU.

ET

DE LA ROCHEBOURSAULT

ALIAS

ROCHE-

15205. - (ANJOU).- D’or à une aigle bicéphale de gue., le vol abaissé.
Cette famille est connue depuis Pierre, vivant en 1424, dont le fils probable, Jean de Fesques, fut père de Jean, allié en 1450 à
Jeanne de Lespronnière; leur arrière-petit-fils, François de Fesques. Eyr, épousa en 1560 Anne de Monthiers, et fut le grand-p6re
de Jean, allié en 1626 à Nicole de LHommeau, leur fils, Charles. épousa en 1655 Marie de Ferrières, dont il eut Jean-Charles.
Chr, maintenu dans sa noblesse en 1706, qui de Madeleine de Souvigny, qu’il avait épousée en 1685, laissa : Charles-Jean de Fesques.
Chr, sgr de Marmande. marié en 1722 avec Marie-Anne de Grimaudet, et père de Charles-Joseph-Marie de Fesques, Chr, sgr de la
Rocheboursault, allié en 1754 a Marguerite Quirit qui lui donna : Louis et Charles. né en 1761. Cette famille s’est éteinte en 1859.
(Pièces Originales 1135, Dossiers Bleus 266. Nouveau d’Hozier 133. Chérin 81. Armorial Général, Tours, 1.)

FESQUET.

15207. - D’argt à un arbre de sin., a u chef d’az. chargé d u n croissanf d’or accosfé de 2 éfoiles du mesme. (Armorial
Général, Languedoc, 2.)
15208. - Daz. à un aigle d’or, accosté à dextre d u n soleil, à senestre d u n e éfoile, le fout d‘or (Armorial Genéral, Languedoc, 2.)

FESQUET DE BAULCHE.

15206. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge en 1711. Comparant 2 Montpellier en 1789). - D’az. à un arbre d‘argt,
charge
’
d’un oiseau du mesme, accosté de 2 éfoiles d’or. (Pièces Originales 1135. Armorial Général, Languedoc, 2.)
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FESSAL.

15209. - (METZ).- Losangé d’argt et de sab., au chef de gue. charge de 3 roses d’or. (Pièces Originales 1135.)

FESSART.

15210. - (BRETAGNE).
- D’argt à un loup passant de sab. (Potier de Courcy.)

LE FESSIER DU FAY.
15211. - (NORMANDIE.
Anobli en 1738). - De gue. à une aigle d’or, le vol abaissi,
d‘argt garnie d’or. (Pièces Originales 1135. Nouveau d’Hozier 134.)

tenant de sa paffe dextre une & & e

DE FESSIGNY.

- De gue. à la bande d’argf chargée de 3 etoiles de sab. (Pièces Originales 1135.)
15212. - (SAVOIE).

FESTAN DE SAINT-PRIEST.

15213. - Ecartelé d’argt et daz., à la bande de gue. brochant. (Armorial Général, Bourgogne 1.)

FESTARD.

15214. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1699). - De gue. à 3 fasces d’argt. Alias : d’argt à 3 fasces de gue. (Pièces
Originales 1135. Nouveau d’Hozier 134. Dossiers Bleus 266.)

FESTE.

15215. - (PICARDIE.
Confirmé-Anobli en 1703). - D a r . à
M “ 32499. Nouveau d’Hozier 134.)

un barbeau d’argt, lore d’or. (Dictionnaire des Anoblissements

FESTUOT.

- D’az. à 3 oiseaux d’or, et un besan du mesme en abisme. (Pièces Originales 1136.)
15216. - (CHAMPAGNE).

DE FETAK. Voir

TROLHÉ DE FETAN.

15217. - D a r g t à la bande d‘az. accomp. en chef d u n lion de gue. et en pte de 3 roses du mesme, posées 1et 2 (Armorial Général, Lyon.)

DE FETIGNY.

15218. - (FRANCHE-&MTÉ).
- D e gue. à 3 chevrons brisés d‘or. (Moreau 866.)

FETIQ.

15219. - D’az. au chevron d’or, accomp. en Che! de deux gerbes de 616 du mesme, e t en pte d’un lion aussi d’or, arm6 et
lamp. de gue. (Armorial Général, Lorraine.)

DU FEU.

15220. - (AUVERGNE).
- D a z . au levrier dargf surmonté de 2 roses du mesme.
15221. - D’az. à un chevron dargf, accomp. de 3 flammes au nat. (Armorial General, Bourgogne, 1,)
15222. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 poignards d’argf posés en bande, la Pte en bas. (Potier de Courcy.)
15223. - (PICARDIE).
- D’az. à 3 flammes d’or, l‘extrémité de gue. (Pièces Originales 1136.)

DE FEU DE LA MOTTE

ET

DE LIGNIERES, DE CHARMOY.

ET PARIS).
- D e gue. à un chevron d’argf, chargé de 5 mouchetures d’her. de sab.; et accomp. de
15224. - (AUXERRE
3 mascles d‘or; au chef cousu d‘az. chargé d u n lion léopardé d’or, lamp. de gue.
Patrice du Feu epousa en 1633 Marthe Le Clerc, Secrétaire du Roi de 1668 à son décès survenu en 1673. il laissa deux fils :
1” Patrice du Feu, sgr de Charmoy, Secrétaire du Roi, autorisé en 1675 à prendre le nom de Feu, fut maintenu dans sa noblesse
avec ses frères Jean-Louis et Robert en 1701; 2” Edme du Feu. puis de Feu, Eyr, sgr de la Motte, C ”du Roi, maintenu noble
en 1701, allié en 1676 a Marthe Regnard et père de : Edme-Patrice de Feu, Eyr, sgr de la Motte, qui d’Anne de fa Rivière, eut :
Edme de Feu de la Motte, Eyr, sgr de Lignières, né en 1734, marié en 1765 avec Marie Le Beau, dont il eut : Edme-Simon de
Feu de Lignières, Eyr, né en 1766, fit ses preuves pour le Service en 1781. (Pièces Originales 1136. Chérin 81.)

DU FEU DE SAINT-MARC.

15225. - (BRETAGNE.
Maintenu noble a u
Bleus, 266.)

XVII’

siècle).

- D’az.

DE FEUARDENT.

i 3 ancolies d’or. (Armorial General. Bretagne, 1. Dossiers

15226. - (NORMANDIE). - D’argt i une aigle de sab. becquée e t membrée d’or.
(Pièces Originales 1136. Nouveau d’Hozier 134. Chérin 81. Armorial Général, Normandie, 2.)
Cette famille a pour auteur Guillaume Feuardent, vivant au début du XW siècle, il laissa deux fils :
Robert et Guillaume.
Le premier de ces frères eut pour descendant Barthélemy qui épousa Jeanne de Reynie, de 18 :
Louis, Eyr, sgr d’Esculeville. allié en 1651 à Jeanne Symon et père de Thomas, qui épousa en 1696
Françoise Michel, leur fils : Jean Feuardent, Eyr, laissa de Roberte Bréard, qu’il avait epous6e en.
1732 : 1” Jacques, Eyr. sgr d’Eculeville, qui de Marie du Mesnildot, eut Anne-Hilarion de Feuardent,
Eyr, ne en 1767, Aspirant de la Marine en 1782. 2” Louis, Chr de Saint-Louis, allié en 1786 g
Marguerite-Françoise du Bouchet de Folleville et père de Gédéon, mort sans postérité en 1822. et
de Gustave-Aimé de Feuardent. allié en 1818 à Melle Bédouin. aui continua.
Guillaume Feuardent, frère de Robert, eut pour descendant : Guillaume Feuardent, Eyr. sgr de
Grandval, allié à Michelle Le Canut et pere de Jean-Louis, maintenu dans sa noblesse en 1671, qui
de Marie-Françoise Feuardent, laissa Pierre, Eyr. sgr de Bordelande, qui épousa en 1740 Françoise
Falaize, et en eut : Jacques-François, Eyr. né en 1750, allié en 1771 à Elisabeth Le Fort et #re de
Bien-Aime de Feuardent, Eyr, né en 1773, admis aux Ecoles Royales en 1783. Cette branche, qui a donné un autre rameau, s’est
éteinte avec Alphonse dit le Comte de Feuardent (1808-1858). qui épousa Melle de Moucheron, et mourut sans postérité.
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FEUCHERES.
15227. - (FRANCE.
Baron héréditaire en 1819). - D’az. au chevron d’or,, accomp. en chef de 2 étoiles b a r d , et en nfe
-

d u n lion tenanf une épee de la patte senestre; le tout du mesme. (Révérend, Res&uration,-3.)

DU FEUCOCHARD., Voir
FEUDRIX.

PINEL

nu

FEUCOCHART.

15228. - (NORMANLXE).
- D’az. au chevron d‘or. accomp. de 3 flammes du mesme. (Dossiers Bleus, 267.)

DES FEUGERAIS

ALIAS

DES FEUGERETZ.

15229. - (PERCHE.
Maintenu noble en 1667).
1136. Chérin 81. Dossiers Bleus 267.)

FEUGERE,

- D’argt

à 3 feuilles de fougère de gue.. posées pairle. (Pièces Originales

FEUGRE.

ALIAS

Anobli 1667. Maintenu noble 1670). - D’or à une bande daz. chargée &
15229. - (ILE-DE-FRANCE-CHAMPAGNE.
3 fleurdelys d o r , accomp. de 2 lions de gue., armés et lamp. d‘at. (Pièces Originales 1136. Nouveau d’Hozier 134. Dossiers
Bleus 267.)

FEUGERES.
15230. - (LORRAINE).
- D e gue. a une fasce d’hermines freftée d’or. (Pièces Originales 1136.)
15231. - (LYONNAIS).
- D a r . au chef losangé d’or ef de gue. (Le Laboureur.)

FEUGEROLLES. Voir

DE CHARPIN-FEUGEROLLES.

- LAVIEU

DE FEUGEROLLES.

15232. - (NORMANDIE).
- D’argt à une fige de fougère de 3 branches de pourpre. (Pièces Originales 1136.)

DE FEUGEUROLLES. Voir

FORTIN DE FEUGEUROLLES.

15233. - D’az. au chevron dargt, chargé de 2 lions affrontés de sab. et accomp. de 3 glands d’or, 2 et 1. [Armorial
Général, Tours 1).

FEUILHADE DE CHAUVIN.

‘

15234. - De gue. à une quintefeuille d’or. - D : FOLIUM SEMPER VIRIDE. (Armorial Gh6raI.
Guyenne.)
Cette famille, anciennement établie à Libourne, prouve sa filiation depuis 1492, elle a donné des
Jurats et des Echevins de Libourne, des Avocats en Parlement.

DE LA FEUILLADE. Voir AUBUSSON DE LA FEUILLADE. - D U
FOUR DE LA FEUILLADE.
15235. - (AUVERGNE.
Chr de l’Empire en 1810). - D’or à une four de sab. sommée d’un lion tenant

de la paffe dextre une épee de gue.; à la bordure du mesme chargée du signe des Chrs l6gionnaire.v.
(Révérend, Empire. 2.)
15236. - (LIMOUSIN).
- Ecartelé; aux 1 ef 4 d a z . à la croix ancrée d’or; aux 2 ef 3 d’or à l’aigle
éployée de gue. (Pièces Originales 1137. Dossiers Bleus 267.)

FEUILLXKDRIEU. Voir DOMERGUE-FEUILLANDRIEU.
FEUILLASSE. Voir PERREAUD DE FEUILLASSE.
DE LA FEUILLEE. Voir D U BAN DE LA FEUILLÉE.

15237. - (BRETAGNE).
- D’az. à la croix dentelée d’or. (Pièces Originales 1137.)

FE U ILLET.

Anobli en 1825). - D’argf à une fasce d a z . accomp. en chef de 3 étoiles de gue. et en pfe
15238. - (ILE-DE-FRANCE.
d’une tour de sab. ouverte d’argt. (Révérend, Restauration, 3.)

FEUILLOT DE VARAKGE.

15239. - D’az. a une main appaumée d’argt, au chef cousu de gue. chargé de 2 éfoiles d’or. (Armorial General. Bowgogne, l . )

FEUILLY,

ALIAS

FEUILLIE.

15240. - (NORMANDIE.
Charge anoblissante en 1780).
sin., la pte en bas. (Nouveau d’Hozier 134.)

- D’argt

à un sautoir de gue., cantonné

de 4 feuilles

d’arbre de

FEUQUEL DE LA VICOGXE.

15241. - (PICARDIE.
Anobli en 1697). - D’argt au chevron d a z . accomp. de 3 flammes de gue. (PiecesOriginales 1137.
Dictionnaire des Anoblissements M”* 32499.)

DE FEUQUERAY.

- D’argt à la croix engreslée de sab. (Pièces Originales 1137.)
15242. - (NORMANDIE).

DE FEUQUIERES. Voir

ALVIMARE DE FEUQUIÈRES.

-

PAS DE FEUQUIÈRES.

- D’or à un maillet de gue. couronné du mesme.
15243. - (PICARDIE).
15244. - (CHAMPAGNE-ORLÉANAIS).
- D’az. semé de fleurdelys dargt, au lambel de gue., brochanf en chef.
Marguerite
Cette maison remonte à Jean de Feuquières, Eyr, sgr de Vaumouse, vivant en 1450, 11 fut père de Didier, allié
Pasquier, dont le fils : Guillaume, dit de Rocquemont, fut père d’Antoine, Eyr, allié en 1577 à Gillette de Soisy: leur fils : Robert,
fut père de Charles, allié en 1671 à Anne-Marie de la Felonnière, de ce mariage vint : Charles-Robert de Feuquières, Eyr, allié
en 1699 à Henriette de Moucheron, leur fils : Charles-Robert. né en 1702, épousa en 1737 Anne Foucher, il en eut Cécile-Angélique
de Feuquières, Admise a Saint-Cyr e n 1760. (Nouveau d‘Hozier, 134.)
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DE FEURS DE PANISSIRRES.

15245. - (MACONNAIS).
- Losangé &or et de sah (Pieces Originales 1137. Dossiers Bleus 267.)

FEUTRIER.

15246. - (PARIS.
Baron héréditaire 1825. Comte-Pair personnel 1828). - D’or à l’olivier arraché de sin., accoste
2 dauphins adossés de gue. (Révérend Restauration, 3.)
15247. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’argt au chevron de gue., accomp. de 3 molettes de sab.

DE FEUTZ.
15248. - (FRANCE).
- D’argf à la fasce de Bue. accomp. de 3 aigletfes du mesme.
DE FEVALS. Voir DE GRAVES DE FEVALS.
FEVIN.

(Pieces Originales 1137.)

15249. - (PICARDIE).
- Ecartelé; a u 1 d’argt à une main de carn.. fenant une grappe de raisin de pourpre; au 2 d’et.
à 3 fasces d’or; au 3 d’az. à la croix d’or; au 4 d’argt à 3 étoiles de gue. posées 2 et 1. (Pieces Originales 1137.)

LE FEVRE.

15250. - D’az. à 3 colombes d‘argt posées 2 et 1. (Armorial Général, Alsace.)
15251. - (ARTOIS.Anobli en 1710). - D’az. à une colombe d’argt, fondante en pal, et un chef de gue. chargé de
3 étoiles d’or. (Dictionnaire des Anoblissements M.I“ 32499. Nouveau d’Hozier 134,)
15252. - D’az. à la levretfe d’or, et un chef d’argf, chargé de 3 roses de gue. (Armorial Général, Bourbonnais.)
15253.
De sab. au chevron d’or, accomp. en pfe d’une étoile d’argf. (Armorial Général, Bourbonnais.)
15254. - (BUGEY).- EcarfeIé d a r g t et de gue. (Pièces Originales 1139.)
15255. - DAUPHIN^). - D’az. au lion d’or, couronné du mesme. (Pièces Originales 1138.)
15256. - D’argt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 glands et en pte d u n e molette d’éperon le touf de sab. ( A m e
rial Général, FIandres.)
15257. - D’argf à 3 glands de sin., posés 2 et 1. (Armorial Général, Flandres.)
15258. - (FLANDRES).
- D’or au chef d’az. (Pièces Originales 1141.)
15259. - (FRANCE).
- D’or à 3 merleftes de sab., posées 2 et 1. (Pièces Originales 1138.)
15260.
(FRANCE).
- Coupé, en chef de sab., en pfe de gue. au lion d‘argt brochant, accomp. en chef et à dexfre d‘une
étoile d’or, (Pièces Originales 1141.)
15261. - (FRANCE).
- De gue. à un fer à cheval dargt, accomp. de 3 clous d’or. (Rietstap.)
15262. - (FRANCE).
- D’az. au mufle de léopard d‘or. (Pièces Originales 1147.)
15263. - D’argf au lion de gue. et un chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or. (Armorial Général, Guyenne.)
15264. - (HAINAUT).
- Daz. au moufon passanf d’argt. (Pièces Originales 1138.)
15265. - (LANGUEDOC).
- D’az. à une bande componnée de 6 pièces d‘argt et de sin.. au chef d’az. plein. (Pieces
Originales 1144.)
15266. - D a r . à 2 fasces d’or. (Armorial Général, Normandie, 3.)
15267. - (NORMANDIE).
- D a r g t à 2 fasces ondées et dentelées par le bas, accomp. de 6 fleurdelys de sin, posées 3, 2. I.
15268. - (ORLÉANAIS.
Anobli en 1693). - D’az. à une féfe de lion arrachée d’or. (Dictionnaire des Anoblissements
M’“ 32499. Nouveau d’Hozier 134.)
15269. - (PARIS.
Sgr de Coquaine). - D’az. au croissant d o t , écartelé d’argt à 3 chevrons de gue. (Dossiers Bleus 267.)
15270. - (PARIS.Sgr de Juité. Maintenu noble en 1667). - D’argt d 3 croix pattées d’az. posées 2 et 1. (Dossiers
Bleus 267.)
(PARIS).
- D’argf au saufoir de gue., au lion de sab. brochant sur le tout. (Pièces Originales 1167.)
15271.
15272.
(PARIS).
- D’az. à 3 besans d’argt, chacun chargé d u n e moucheture d’her. de sab. (Pièces Originales 1147.)
15273. - (PICARDIE.
*Anobli en 1710). - D a z . à la croix patriarcale et alaisee de sab. au chef d’az. chargé d’un soleil
d’or. (Dictionnaire des Anoblissements M’” 32499. Nouveau d’Hozier 134.)
15274. - (PICARDIE.
Mayeur de Peronne). - Dar. à une fasce d’or, accomp. en chef d u n croissant d’argt, accosté de
2 éfoiles du mesme, et en pfe d’un croissant, accosfé de 2 trPfles, chargé d u n bouton, le touf dargt. (Dournel.)
15275. - (PICARDIE.
Sgr d’Esteing). - D’az. à une molette déperon d’or ef un lambel d’argt en chef. (Pièces Originales
1147. Armorial Général, Soissons.)
15276. - (ROUSILLON.
Anobli en 1696). - D’argt à un bras armé de gue.. naissant au flanc senesfre d u n e nuée de sab.
et tenant une épée haute de gue., la garde et la poignée d’or. (Dictionnaire des Anoblissements M‘” 32499. Nouveau
d’Hozier 134.)
15277. - D’or au pairle de sab. (Armorial Général, Soissons.)
15278. - (Alias Le Febvre de Bouvicourt). - D’az. à 3 licornes naissantes d’argt, posées 2 et 1. (Dournel.)
15279. - (Alias Le Fevre de Bury. CAMBRAI).
- D’az. au chevron dargt, accomp. de 3 têtes de licorne du mesme.
15280. - (BRETAGNE.
Alias Le Fevre de Cadouzan). - D’az. au lion d‘or, accomp. en chef et à senestre d’une croix de
Malte du mesme.
15281. - (Alias Le Fevre de Dammecourt). - De gue. à la bande d’or, accomp. en chef de 3 étoiles d’argt et en Pte d’un
levrier rampant du mesme colleté d’az.
15282.
(Alias Le Fevre de Flicourt). - De sab. à 3 roses d’argt, posées 2 et 1, et une éfoile d’or en abisme. (Pièces
Originales 1141.)
15283. - (LAON.Alias Le Fevre de Hamecourt. Maintenu noble en 1667). - D’az. à 3 têtes de loup d o r , posées 2 et 1.
(Dossiers Bleus 267.)
15284. - (PONTHIEU.
Alias Le Fevre de la Houplière). - D’or à l’arbre de sin. (Lhomel.)
15285. - (NORMANDIE.
Alias Le Fevre du Mouchel. Confirmé-Anobli en 1625).
De sab. à un chevron d’argt brisk par
le flanc droit, et accomp. de 3 croissants du mesme. (Chaix 18.)

-

-

-

-

-

LE FEVRE, ALIAS LE FEBVRE. Voir DE COMPIGNY DES BORDES. - LEFEBVRE.
15286. - D a z . au chevron d’argt, accomp. de 3 besans d’or. (Armorial General, Flandres.)

LE FEBVRE

(SUITE).

15287. - D’or à la croix de gue. chargée en abisme d‘une étoile d’or, et cantonnée de 4 quintefeuilles daz. (Armorial
Général, Flandres.)
15288. - (BELGIQUE.
TOURNAI).
D’az. à un rameau de chêne d’argt posé en pal, et attaché par des liens d’or à un
écusson de gue. chargé d’un héliotrope d’or. (Chaix 17.)
15289. - (FLANDRES).
- D’argt à une fasce dar. chargée de 3 étoiles d’or, au chef denché de sab. (Pièces Originales
1141.)
15290. - (FRANCHE-GMTÉ. Famille noble). - D a z . à un chevron d’or. accomp. de 3 clefs du mesme posées en pal.
2 et 1. (Armorial Général, Bourgogne, 2. Pièces Originales 1138.)
15291. - (FRANCE).
- D’argt à 2 chevrons de gue. accomp. de 3 coquilles de sab. (Rietstap.)
15292. - (LORRAINE.
Baron de l’Empire en 1811). - Ecarfelé; au 1 d’or, a u sphinx couché de sab.; au 2 de gue. à l’é@
haute d’argt en pal; au 3 d’az. à un drapeau posé en barre d’argt; a u 4 d’or à un buste à 3 fasces humaines adossées de
c a m , la barbe et la chevelure au nat. (Révérend Empire, 2.)
15294. - D a z . à une fasce d’argf, surmontées de 3 étoiles d’or rangées en chef, accomp. en Pte de 3 cosses de fève
appoinfées d’or. (Armorial Général, Soissons.)
15296.
(NORMANDIE).
- D’argt à 3 fers à cheval de sab., posés 2 et 1. (Pièces Originales 1144.)
15297. - (Echevin de Paris). - D’az. au lion d’or, au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d’or. (Pièces Originales 1144.)
15298. - (Echevin d’Amiens). - D’argt à un cœur de cam. accomp. de 8 fèves de sin. posées en orle. (Armorial
Général, Soissons.)
15293. - Bandé d‘argt et d’az. (Armorial Général, Poitiers.)
15299. - D’az. à une canetfe d’argf. (Armorial G n é r a l , Poitiers.)
15300. - (NORMANDIE-ARTOIS).
- Burelé d’argt ef d‘az. à une tour d’argt, la porte ouverte brochant sur le fout. C :
un lion issant. - D : ANIMO FORTI NIHIL FORTE.

-

-

-

LE FEBVRE D’ARGENCE.

15301. - (MAINE.Anobli par charge en 1753. Maintenu noble en 1773). - D’argf à une louve de sab. posée sw une
terrasse de sin.; a u chef d’az. chargé de 3 roses d’argf. (Pièces Originales 1138 et 1139.)

LE FEVRE D’AUBRONNET.
15302.

- (ARTOIS).-A

D’az. d un croissant d’or.

LE FEVRE DE BAILLE.

15303. - (FRANCE).
- D a z . au chevron d’or, accomp, en chef de 2 tours d‘argf et en pfe d u n e rose du mesme. (Pièces
Originales 1139. Dossiers Bleus 267.)

LE FEBVRE DE LA BARRE ET D E LA MALMAISON.
15304. - (PARIS
ET VALOIS).- D’az. au chevron d‘or, accomp. en chef de 2 étoiles, et en pte d u n e fleur de souci,
tigée et feuillée, le tout du mesme.
Antoine Le Febvre, reçu en 1604 c“ Secrétaire du Roi, laissa d’Anne Vivien deux fils : 1” Antoine, Prévôt des Marchands de
Paris, sgr de la Barre, allié en 1620 à Marie Bellin, père d’Antoine, Gouverneur du Canada en 1682, qui de Marie Mandat qu’il
avait épousée en 1645 laissa : Antoine, Chr. sgr de la Barre, Gouverneur de Cayenne, allié à Marie du Mont qui continua: 2”
Fraçois Le Febvre, C” en la Chambre des Comptes de Paris, père d’Antoine, sgr de la Malmaison, allie en 1663 à Marguerite
Auzanet, d’où : Antoine (1688-1737), Commandeur de Malte; et François, c“‘ au Parl. de Paris. (Pièces Originales 1138 et 1139.
Dossiers Bleus 267.)

LE FEVRE DE LA BORDERIE.

15305. - (NORMANDIE.
Ancienne famille noble maintenue en 1667). - De sab fretté d‘argf, chargé d’un léopard de gue.
- Alias : de sab. au chevron d’argt, accomp. de 3 croissants du mesme. (Pièces Originales 1138 et 1139. Dossiers

Bleus 263.)

LE FEBVRE DE LA BOULAYE.

15306. - (PARIS.
Charge anoblissante en 1785). - D’az. à une banderole d’argt. chargée d u n e aigle de sab.; parti, coupé,
au Ilosangé d‘argt ef de gue., au I
Id‘or à une demi-aigle de sab. le vol abaissé; e t une bande de sab. brochant sur l e
parti. (Nouveau d’Hozier 131.)

L E F e V R E DE LA BRUSLAIRE,

ALIAS

BRULERE.

15307. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1695 et 1770). - D’az. a u chevron d’or, surmonté d u n e étoile (alias d u n croissant) du mesme, et accomp. de 3 grelots (alias 3 quintefeuilles) du mesme. (Armorial Général. Bretagne, 1.)

L E FEBVRE DU BUS

ET

DE SERIZY,

L E FEBURE.

ALIAS

15308. - (PICARDIE).
- D’argt au chevron d’az. accomp. de 3 chèvres de sab., posées 2 et 1, celles en chef affrontées.
(Armorial Général, Soissons.)

LE FEVRE D E CHEDOUIT, DES VALLEES

ET

DE CRUCHET.

15310. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666. Preuves pour le service en 1786). - D’az. au chevron d’or, accomp. de
3 croissanfs d’argt. (Pièces Originales 1144. Dossiers Bleus 267. Chérin 81.)

LE FEVRE DES CHEVALIERS

ET

DE SAINT-BENOIT.

15311. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667). - D’az. d 3 pals d’or, celui du milieu chargé de 3 roses de gue.
(Pièces Originales 1141. Dossiers Bleus 267. Armorial Général. Champagne.)

LE FEBVRE DE CHEVERUS

ET

DE CHAMPORIN.

15312. - (MAINE). - De gue. à 3 tètes de cheure arrachées d’argt. (Le cardinal de Cheverus. créé a m t e et Pair de
France en 1826 portait : D’argt à la croix ancrée de sab.) (Révérend, Restauration. 3.)
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LE FEVRE DE CAUMARTIN.

15309. - (PONTHIEU).
- D'az. à 5 trangles d'argt.
(Pièces Originales 1139. Dossiers Bleus 268. Chérin 81.)
Aubert le Fèvre, sr de Caumartin et de Villiers, décédé en 1540 laissa d'Amiette de Bethencourt :
A

iean Le Fèvre, Evr, Trésorier Général de France en Picardie, mort en 1560, ép. loCollange d;
Éigan. 2" Marie Áu, Couteaux, dont il eut :
L

I

Jean Le Fèvre, Eyr, sgr de Caumartin,
Trésorier Général de France en Picardie
mort en 1579, laissant de Marguerite
Varlet :
r

h

7

Louis Le Fèvre, Chr, sgr de Caumartin, Bossy-le-Châtel,
Président au Grand Conseil, Garde des Sceaux de France
en 1622, ép. en 1582 Marie Miron, qui lui donna :
~~

>

Antoine Le Fèvre, Eyr, Trésorier Gbnéral de France en
Picardie, fut l'auteur du rameau des sgrs de Guibermesnil,
éteints.

~~~

François Le Fèvre. Eyr, sgr de Mormant, auteur d'un rameau éteint.

~~

Louis Le Fèvre, Chr, sgr de Caumartin, Président au Parl. de
Paris, Intendant en Picardie, Conseiller d'Etat. décédé en 1624,
ép. I"Marie LHuillier, 2" en 1622 Madeleine de Choisy de
Balleroy, qui lui donna :

Jacques Le Fèvre, Chr. sgr de Saint-Port, Marquis de Cailly.
Ambassadeur de S. M., Cer d'Etat, décédé en 1667, laissant de
Geneviève de la Barre, deux fils Chrs de Malte, et :
*
r
\
,
- - ~Henri-Louis Le Fèvre, Chr, Mar- Marie-Elisabeth Le Fèvre.
Louis-François Le Fevre, Chr, sgr de Caumartin, Maître des quis de Cailly, Cap. de Cav., tué alliée à Pierre Del Puech.
Requestes, Intendant en Champagne, décédé en 1667, ép. 1" au Service en 1706, sans alliance. Chr.
Marie-Urbaine de Sainte-Marthe, 2" Catherine-Madeleine de
Verlhamen; il eut pour fils :

DU 1" lit : Louis-Urbain Le Fèvre. Chr, sgr de Caumartin,
Marquis de Saint-Ange, Cer d'Etat, Maître des Requestes,
Intendant en Champagne, décédé en 1720 sans enfant de Jeanne
Quentin.

Louis-François Le Fevre de Caumartin, Chr, sgr de Boissy:
le-Châtel. C" d'Etat. Intendant du Commerce, décédé en 1722,
laissant de Charlotte Bernard :

r

7

Antoine-Louis Le Fèvre de Caumartin, Chr, Marquis de Saint-Ange, Comte de Moret, Premier Président au Grand Conseil, décédt
en 1748, ép. en 1722 Elisabeth de Fieubert, Dame de Saint-André, dont il eut :

Ántoine-Louis Le Fèvre de Caumartin, Chr. Marquis de Saint-Ange, Président au Grand Conseil en 1751. Intendant à Metz en
1754, ne en 1725, ép. en 1749 Anne-Marie Le Mouffle d'où :
Marc-Antoine Le Fevre de Caumartin, Chr. Maitre des Requestes, né en 1751, sans postérité.

Casimir-Antoine Le Fevre de Caumartin, Chr, fit ses preuve;
pour les Honneurs de la Cour en 1777, sans postérit&

LE FEBVRE-DESNOUETTES.

15313. - (PARIS.
Comte de l'Empire 1808. Pair en 1815). - Ecartelé; au 1 d'az. à une épee haute d'argf, monfée d'or en
pal, qui est des comtes militaires; au 2 dargt au lion de sab. armé, lamp. de gue. portanf un éfendard du mesme; au 3
de gue. a un arbre d'or et un lion d'argt rampant contre le f û t de l'arbre; au 4 de sin. a u cor de chasse d'or fraverse par
un badelaire d'argf, la poignée d'or, la pfe en hauf, posé en bande. (Révérend Empire, 3.)

LE FEVRE DE L'ESPINAY.

15314. - (RCARDIE).
- D a z . au levrier rampant d'argt, colleté de gue., bouclé d'or, accomp. en chef d u n lambel à
3 pendants d'argt. (Pièces Originales 1139.)

LE FEBVRE DE LA FALUERE,

ALIAS LE FEVRE.
15315. - (BLOIS-BRETAGNE).
- D'az. à 3 bandes d'or. (Armorial Géntral, Bretagne
- 2, et Tours, 1.)
(Pieces Originales 1141. Nouveau d'Hozier 134. Dossiers Bleus 267.)

Nicolas Le Febvre. sr de la Faluère, fut père de Claude Le Febvre, Trésorier Général de France B
Tours, sgr de la Faluère. qui de Marthe Barbault de Boylesve, qu'il avait épousée vers 1620, laissa
deux fils : Nicolas et René.
Le premier de ces frères : Nicolas, Conseiller au Parl. de Bretagne (1624-1707), épousa en 1652
Marguerite Chout, il en eut : Claude Le Febvre, Chr. sgr de la Faluère, c" au Grand Conseil, allie
en 1681 à Perrine Ranvier et père de Claude (1683-1749). Cer au Parl. de Bretagne,' qui d'AnneMarie-Thérèse de Langle qu'il avait épousée en 1731, laissa Claude-Pierre Le Febvre, Chr, dit le
Comte de la Faluère, allié en 1760 à Marguerite de la Bonninière de Beaumont, leur fils, AntoninMarc, Chr de Malte (1769-1832), ne laissa que des filles.
René Le Febvre, frère cadet de Nicolas (1632-1708), Premier Président du Parlement de Bretagne,
fut père de Claude-René Le Febvre de la Faluère, Président au Parlement de Bretagne, decedé en
1739, n'ayant eu qu'un fils décédé sans postérité en 1723.

LE FEBVRE DE GLEVILLY

ET DE PENGUELLEN.
15316. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D'az. au chevron d'argt chargé de 5 mouchetures d'her. de sab., et
accomp. de 3 croissants montants dargf. (Pièces Originales 1139. Dossiers Bleus 267.)

LE FEVRE DE GOUY, DE MILLY

ET DE SORMONT.
15317. - (PONTHIEU.
Maintenu noble en 1697-1698). - De sab. à U R chevron d'argt, chargé de 3 roses de gue. boufonnées d o t . (Armorial Général. Nouveau d'Hozier, 134. Dossiers Bleus 267.)
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LE FEVRE DE GRAFFARD.

15318. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1668).
gue., à 16 rais, huit droits et huit obliques.

- D a z . à un

croissant d‘argt, mantelé d’or à 2 ombres de soleil ¿e

L E FEBURE D’HEDANCOURT.

15319. - (BEAUVAIS).
- D’az. 2, une fasce d’or, accomp. en chef d u n croissant d’argt, accosté de 2 étoiles d’or, et en
pte d u n croissant d’argt surmonté d u n épi de blé d’or, et accosté de 2 trèfles du mesme. (Chaix 17.)

L E FEVRE D’IVRY.

15320. - (MAINE.Anobli en 1718). - D a z . à 2 épees d‘argt, posées en chevron, les ptes en haut, les gardes et les
poignées d’or, accomp. de 3 boucliers du mesme, 2 en chef et 1 en pte. (Pièces Originales 1141. Nouveau d’Hozier 134.)

L E FEBVRE DE LADONCHAMPS DE VULMONT,

ALIAS

FEBURE.

15321. - (LORRAINE).
- D’or a u chevron de gue. accomp. en chef de 2 aiglettes affrontées de sab.,
becquées et onglées de gue., et en pte d u n chêne de sin.
(Nouveau d’Hozier 131. Chérin 81.)
Jean Le Febvre, ép. en 1584 Jeanne Itam, il en eut :
A

“Pierre Le Febvre, Eyr, sgr de Ladonchamps, Procureur General au Parl. de Metz,
du Roi de 1633 à 1674 (160&1687), laissa de Marquise Brouart :

c“ Secrétair;

A

&erre Le Febvre, Eyr, Avocat en Parl.
sgr de Vulmont et de Lantage, c“ au
Parl. de Metz, ép. en 1678 Marthe
Pichot, de là :

,

-

A

Pierre-Henry Le Febvre, Eyr, sgr de
Vulmont. maintenu dans sa noblesse en
1744, ép. en 1743 Marie Mirgot, de là :

Pierre-Henry Le Febvre, Chr, sgr
de Vulmont, Cap. d’Artillerie, ép.
en 1771, Claude Auclerc, de là :
I

,

<

I

Bernard Le Febvre de Vulmont,
Eyr, ép. en 1779 Louise Ruzier.

A

Pierre-Henry Le Febvre, Eyr, né en 1768, fit ses preuves pour
Service.

&

LE FEBVRE DE LATTRE

ET

A.

I

7

Henry Le Febvre, Chr, sgr de Ladonchamps (1693-1766),
C“ Auditeur à Metz, ép. 1” en 1724 Marie Poutet et
2“ en 1738 Thérèse Medran. il fut père de :
r------

Jacques-Henri Le Febvre
de Ladonchamps, Chr. né
en 1727, ép. en 1775 Jeanne
Amelin de Rochemorain de
Beaurepaire qui lui donna :

I

Amédée Le Febvre de Ladonchamps (1790-1854). ép. en 1814 Melle de
Sake et continua.

1

Jean-Nicolas Le Febvre, Eyr, sgr de Ladonchamps, c“
Auditeur à Metz, né en 1646, ép. en 1646, ép. en 1692
Jeanne-Marie Archangely, qui lui donna :

h

.

Charles-Alexandre Le Febvre de Ladonchamps, Chr,
ép. en 1772 Christine de
Choiseul-Beaupré.

I

1

Auguste Le Febvre de Ladonchamps, ép. en 1822 Melle de
Breheret de Montalard.

D’HAILLY.

15322. - (FLANDRES.
Maintenu noble par lettres du Roi d’Espagne en 1662. Chr de Malte en 1777). - D e gue. a une
aigle d’or, accomp. de 5 étoiles à 6 rais du mesme. posées en orle, 2, 2 et 1. (Armorial Génkral, Flandres.)

L E FEBVRE DE LAUBIERES.

15323. - (ANJOU).- D’az. au levrier rampant d a r g t accolé de gue. bouclé d’or.
Cette famille descendait de Guillaume Le Febvre, Eyr, sgr de Laubières, vivant en 1325, dont l’arrière-petit-fils Jacques, Eyr, sgr
de Laubières, vivant en 1443, laissa de Delle de Vangeau : Jean, allié en 1469 à Jeanne de la Motte, leur fils Vincent, fut l’arrièregrand-père de Jean Le Febvre, Chr, sgr de Laubières, Lieutenant du Roi en Anjou, dont le descendant : Jean, Consemer dEtat
en 1666, fut père de François, décédé en 1711, laissant de Louise Le Chat de la Haye : Charles Le Febvre de Laubieres, Baron
de la Haye, qui épousa Melle de Blair, puis entra dans les ordres et devint Evêque de Soissons en 1732; son fils Charles, Chr, &p.
de Cav., fut père de Charles-Jérõme Le Febvre, dit le Marquis de Laubières. né en 1754, allié en 1783 à Melle de Pihery. (Pièces
Originales 1139. Dossiers Bleus 267. Armorial Général Bretagne, 2.)

L E FEBVRE DE LONGUEVILLE

ET

DE VILLERS.

15324. - (PONTHIEU).
- D e sin. à la fasce crénelée d’or accomp. de 3 grenades figées et feuillées du mesme, grenées
d’or. (Armorial Général Soissons.)

L E FEBVRE DE LUXEMONT.

Anobli par charges au XVIII‘ siècle). - Daz. à un chevron d’argt. chargé de 3 croissants &
15325. - (LORRAINE.
accomp. de 3 frefles d’or, celui en Pte soutenant un coq du mesme, crété, barbé, membré de gue. (Chaix 17.)

we.,

L E FEVRE DE LA MAILLARDIERE.

15326. - (NORMANDIE).
- Daz. à 3 maillets d’or, posés 2 et 1.
Jean Le Fevre, sgr d’Esculleville. décédé avant 1474, laissa de Gillette de Camprond, Nicolas, @re de Marquerin, Eyr, maintenu
noble en 1526, dont le fils Jean fut père de Macé. auteur du rameau des sgrs du Perron: et de Philippe qui, d’Adrieme Heuze,
laissa : Jean Le Febvre, Eyr, maintenu noble en 1666, allie à Anne Boudier, d o ù : Michel-Archange, Eyr. sgr de Beaupré, gui
épousa en 1696 Geneviève Le Marquier. de là : Jacques-François, allié à Françoise Mury et en eut Charles-François Le Febvre,
Chr, L’ au Régiment de Picardie, titré Vicomte de la Maillardière.

LE FEBVRE DE LA MAIRIE.

15327. - (ARTOIS.
Anobli en 1771). - D’or à une épee de sab. posée en bande, la Pte en haut, accostée de 2 aigfes de
gue. becquées de sab., les ailes étendues. (Pièces Originales 1141. Armorial Général, Flandres.)

L E FEBVRE DE MAUREPAS

ET

DE CORMONT.

Maintenu noble 1667). - D’az. (alias de gue.) à 3 croix pattées d’or, posées 2 et 1.
15328. - (CHAMPAGNE-NORMANDIE.
( P i k e s Originales 1141. Dossiers Bleus 267.)
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25

LE FEBVRE DE MONTJOYE ET DE TUMEJUS.
15329. - (LORRAINE.
Anobli en 1706). - D'or a u n buste de cerf au naf., mouvant de la pfe:

au chef d'az. charge d'une

lance dargt, accostée de 2 quinfe[euilles dor. (Chaix 17.)

LE FEVRE D'ORMESSON

ET D'EAUBONNE.
15330. - (PARIS).- D a z . à 3 lys de jardin d'or figés ef feuillés de sin., posés en pal. 2 et 1 (alias

d'or). (Armorial Général, Auvergne.)
15331. - Alias : Ecarfelé; aux 1 et 4 d'az. à 3 lys de jardin figés ef feuillés de
2 et 3 échiquefés d'or ef d'az., au franc quartier d'or, chargé d u n griffon de gue.

sin, bordé d'or;

BU#

(Pièces Originales 1139. 1145. Dossiers Bleus 267. Nouveau d'Hozier 134.)
Jean Le Fevre, Commis au Greffe du Parl. de Paris, decédé avant 1530. laissant de Madeleine
Gaudard :
7

blivier Le Fevre. Eyr. sgr d'Ormesson et d'Eaubonne, Contrdleur Général des Finances, Président
de la Chambre des Comptes de Paris en 1579, ép. en 1559 Anne d'Alesso, qui lui donna :
1

Olivier Le Fèvre. Chr, sgr
d'Eaubonne, Président en
la Chambre des Comptes,
ép. en 1591 Marie Hennequin, de là :
A

f

~

Jean Le Fèvre, Chr, sgr d'Eaubonne et de Boiscourjon,
décédé en 1657 laissant de Catherine de Verthamon :
h

I

-7

Gervais Le Fèvre, Chr, sgr d'Eaubonne, c"' a u Parl.
de Paris, ep. en 1680 Agnès Pomereu, dont il eut :
h

r

André-Robert Le Fèvre, Chr, sgr d'Eaubonne, Maitre
des Requestes, Intendant à Soissons, Président au Grand
Conseil en 1720, décédé en 1735, eut pour fils :
I

André Le Fèvre, Ch'' né en 1716* dit le Comte d'Eaubonne, ép. 1" Melle Le Maitre de Bellajame. 2" Melle
d'Andigné, il mourut sans postérité en 1735.

André Le Fèvre, Chr, sgr d'Ormesson, Intendant des Finances,
Conseiller d'Etat, Directeur des
Finances, fut père :

Nicolas Le Fèvre, Eyr, sgr de
Lézeau, c"' d'Et& dont les fils
moururent sans postérité.

A

\

Simon Le Fèvre. Chr, sgr d'Estrelle, c" au Grand Conseil, mort
en 1660.

Ólivier Le Fèvre, Chr, sgr d'Ormesson, Intendant à Amiens et à
Soissons, Rapporteur au procès de
Fouquet en 1662, fut père de :
A

1

Ándré Le Fèvre, Chr, sgr d'Ormesson, Intendant à Lyon en 1682, 6p.
en 1676 Eléonore Lemaitre, qui lui donna :

-

A.

Henri-François Le Fèvre, Chr. sgr d'ormesson, Baron de la Queue, c" d'Etat,
Intendant des Finances, décedé en 1756,
laissant de Catherine de la Bourdonnaye.
qu'il avait épouSée en 1756 :

Anne-Française Le Fèvre
d'Ormesson. ép. en 1694
Henri
François d'Aguesseau, Chancelier de France.

-

.

A

7

François de Paule Le Fèvre d'Ormesson. Chr, Baron de la Queue.
Conseiller d'Etat, créé Marquis d'Ormesson par lettres de 1758, ep. en
1748 Melle du Tillet, qui lui donna :

Henri Le Fevre, Chr, Marquis d'Ormesson. Conseiller d'E& Intendant des Finances, décédé en 1807, épousa Melle Le Peletier de'
Mortefontaine, il eut pour petit-fils Henri-Emmanuel Le Fevre, Marquis d'Ormesson (1808-1882), qui épousa en 1841 Philippine
de Namur d'Elzée et en eut : Emmanuel, né en 1844, et Olivier, né en 1849.

LE FEBVRE DE PENGREAL ET DU FAUX.

15332. - (NORMANDIE-BRETAGNE.
Maintenu noble au XVIP siècle).

au chef

COUSU

-

D a z . 21 3 croissants montilnfs d'argt, posés 2 et 1,
de gue. (ou de sab.), chargé d'une moleffe d'argt (Pieces Originales 1144. Dossiers Bleus 267.)

LE FEBVRE DE PLAINVAL.
15333. - (PICARDIE.
Anobli par charge en 1718. Comparant à Château-Thierry
4 de sin., à une étoile d'argt; aux 2 et 3 d'or
de chérubin d'or. (Chaix 17.)

en 1789). - Ecarfelé en saufoir; aux 1 et

à une rose de gue., tigée ef feuillée dc sin., sur le foiif de gue. à une tête

LE FEBVRE DU QUESNOY.
15334. - (NORMANDIE.
Anobli en 1554. Maintenu noble en

1666. Preuves pour le service en 1787).

- Dar.

d'or, accomp. en chef de 2 croix fleurdelysées du mesme, et en pfe d'une rose dargt. (Pièces Originales

à la fasce

1144. Chérin 81.)

LE FEBVRE DE SAINT-GERMAIN.

15335. - (LORRAINE).
- D a z . à une rencontre de cerf, accorné d'or, chevillé de 5 pièces, accomp.
de 3 croix pommefées le pied fiché dargf, posées 2 en chef ef 1 en pfe.
(Pièces Originales 1141. Armorial Géneral, Lorraine. Collection Lorraine 579. Chaix 17.)
Nicolas Le Febre, Cap. de Louppy et de Gondrecourt, fut père de :
\

h e n g i n Le Febre, Contrôleur Général des Eaux et Forêts à Pont-à-Mousson, Anobli par le Duc de
Lorraine en 1514, fut père de :
A

>

'Nicolas Le Febre. Eyr, Contrôleur Général des Eaux et Forêts à Pont-à-Mousson. ép. Claude Le
Braconnier, Dame d'Aney, dont il eut :
A

7

Jean Le Febvre, Eyr, sgr d'Ancy, né en 1580, laissa pow fils :
A

r

I
3

Nicolas Le Febvre, Eyr, sgr d'Ancy, épousa en 1639 Claude-Christine de Baillivy. Dame de SaintGermain, d'où :
A

7

joseph-Nicolas Le Febvre, Eyr, sgr de Saint-Germain, Gentilhomme de la Maison du Duc de
Lorraine, reçut en 1711 des lettres de gentillesse, il ép. en 1692 Catherine Henry, Dame de la Neuville. de là :
c

A
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\

A

Nicolas Le Febvre. Chr, sgr de Saint-Germain et d'Ancy, Comte du Saint-Empire en 1755, ép. en 1725 Marie-ThQèse Le Rebou-'
cher, qui lui donna :
~~

kharles-François-Xavier Le Febvre de Saint-Germain, Comte du Saint-Empire, ép. en 1772 Anne Bourcier de Montureux, d b Ù 7
'
Í,topold-François Le Febvre de Saint-Germain, Comte du Saint-Empire, Baron de l'Empire Français en 1814. né en 1775, ép. m
1800 Melle de Feydeau, dont il eut deux fils : Charles et Edmond.

LE FEBURE DE VATIMESNIL.
15336. - (NORMANDIE.
Anobli par charge en 1720. Comparant à Gisors en 1789). - D'az.
du mesme, cantonné de 4 molettes d'or.

L E FEBVRE DE WADICOURT, DU GROSRIEZ,

ET

à un huchet enguiché et viro16

DES FONTAINES.

15337. - (PONTHIEU,
Branche de Wadicourt, anobli par charge en 1752. Maintenu noble en 1817). - D'az. à la fasce
d'argt accomp. de 3 étoiles du mesme, 2 et 1. (Révérend, Restauration, 4.)
15338. - (Branche des Fontaines. Charge anoblissante en 1780. Maintenu noble en 1817). - D'az. à la fasce d'a&
accomp. de 3 étoiles du mesme, posées 2 et 1; au chef d'or. chargé de 2 pals de gue., accomp. de 3 merleffes de sab.
(Reverend, Restauration 4.)
15339. - (Branche de Grosriet. Issue du méme Secrétaire du Roi en 1780. Maintenue noble en 1817). - D'az. 5 fa fasce
dargt, accomp. de 3 étoiles du mesme, a u chef d'or chargé de 2 pals de sa&. et accomp. de 3 merfetfes de gue. (Révérend
Restauration, 4.)

FEVRET DE FONTETTE.

15340. - (BOURGOGNE).
- Daz. à 3 bandes d'or, écartelé d'argt d une hure de sanglier de sab. défendue d'argt, et vomissanf une flamme de gue.
(Nouveau d'Hozier 134.)
Charles Fevret, Eyr, sgr de Saint-Memin, c" au Parl. de Metz, fils de Noble Fevret, maintenu noble en 1666, épousa en 1681
Marie de Chaslus, dont il eut : Jacques-Charles Fevret, Eyr, sgr de Fontette, c" a u Parl. de Bourgogne, épousa en 1709 BarbeCharlotte Migien, qui lui donna : CharIes-Marie Fevret, Chr, sgr de Fontette, né en 1710, admis aux Etats de Bourgogne en 1733.
marié en 1738 à Etiennette Rémond et père de Bénigne-Charles Fevret, Chr, sgr de Saint-Memin et de Fontette, Grand Bailli de
1'Epée à Châtillon. c"' au Parl. de Bourgogne, allié en 1768 à Victoire de Motmans, il eut : Charles-Baltazar Frevet de Fontette,
Eyr, né en 1770, admis aux Ecoles Royales en 1784.

FEVRIER DE LA BELLONIERE.

15341. - (BOURGOGNE).
- D a r g t à un sanglier de sa&. défendu et allumé de gue.

FEY.

15342. - (TOURAINE).
- D a z . à un fer à cheval d o r . (Beauchet-Filleau.)

FEYDEAU DE BROU

ET

DE SAINT-CHRISTOPHE.

15343. - (PARIS-BASSE-MARCHE).
- Daz. a u chevron d'or accomp. de 3 coquilles du mesme.
(Dossiers Bleus 269. Armorial Général, Bourbonnais et Orléans. Chérin 81. Potier de Coutcy.)

Cette famille serait connue depuis Huguks Feydeau, allié à Alix de Néoux, dont le fils Louis, vivant
en 1495, aurait été l'arrière-grand-père de Thomas, qui suit :

-

Thomas Feydeau, Eyr, sgr de Néoux, tr. en 1463, ép. Aimée Bardon, dont il eut :
A

jacques Feydeau, Eyr, mort avant
1536, ép. Jacquette Chauvette,
dont il eut :
A

I

Joseph Feydeau, Eyr, père de :
A

benis Feydeau, Eyr, sgr de Brou:
Receveur Général des Finances en
1593, fut père de :
r
-

Guillaume
Feydeau:
Eyr, sgr de la Borde,
ep. Renée de
dont il eut :
rF~---T

1" Antoine Feydeau,
sgr de vaugien,
C e r au parl. de paris,
décédé en 1612, auteur
dun rameau éteint au

2" Charles Feydeau, Eyr, sgr de Ca-\
lende, c"' du Roi en tous ses ConSeils, allié en 1632 à Anne Charpentier, sa descendance s'est eteinte au
milieu du XVIII' siècle.
1' Henri Feydeau, Eyr, sgr de Brou,
au Grand
puis au
de Paris. ép. en 1630 Marie Rouillé
de Meslay, dont ilA eut :

XVUPsiècle.
2"
Feydeau*
Eyr, sgr de Marville,
Cp. en 1580 M~~~~de
Cailly, qui lui donna :

benis Feydeau, Chr, sgr de Brou:
au Grand 'Onsei1
en 1690,
qui fut *re de Paul-Esprit Feydeau*
Garde des
Sceaux de France en 1762, qui

Charles Feydeau, Chr.
sgr de Marville, c" du
Roi en ses Conseils, ep.
en 1622 Suzanne Dufour, de
:

Michel Feydeau, Avocat en
Parl., ép. vers 1500 Jeanne de
Fromont, dont il eut :

*

Jean Feydeau, auteur des sgrs
de Rochefort, éteints au
XVII' siècle.
I

Jean Feydeau, ep. en 1541 Marguerite Pardoiiin. dont il eut :
\

Joseph Feydeau, Eyr, c" a u
Parl. de Bordeaux, ép. Severine de Ran, en eut Noël, Qu,
Cap. de Cav.. sgr de la Pierre.
père de Clément, Chr, sgr de
la pierre.

Léonard Feydeau, allie à
Jeanne Brugeas, testa en 1580,
il eut pour arrière-petit-fils :

Robert Feydeau, né en 1652,
ép. en 1695 Elisabeth Dutheil,
Dame de Saint-Christophe,
dont il eut :
A

\

jeamCésar Feydeau, Eyr, sgr de Saint-Christophe, obtint en
1772 des lettres de relief de noblesse, il ép. en 1731 Jeanne
Pabot, de là :
A

hernardin Feydeau, Chr, sgr de Saint-Christophe (1728-1811)1
comparant en 1789, ép. Marie-Joséphine Double, doù :
A

fean-François Feydeau. Chr,
(1789-1870). ép. en 1812 Melle
de la Gueronnière, dont il eut:
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I

-

Alphonse
Michel Feydea;,
Chr (1795-1864), allié en 1818
à Melle Mauvise de Villars.
leur descendance est éteinte.

A

B

épousa lo
en 1712 Meile de la Bourdonnaye. 2” Melle Lejay de Tilly,
son fils, Antoine-Eugène, Intendant à
Rouen en 1755. fut créé Marquis de
Brou en 1761, il avait épousé en 1751
Melle Boucot, et en avait eu CharlesHenri, Marquis de Brou et de Dampierre, admis aux Honneurs de la
Cour. mort en 1802, sa descendance
s’est éteinte en 1882.

Claude Feydeau, Chr,
sgr de Marville, ép. en
1702 Bonne Courtin,
d’où :

C
7

r---..--~7--,

‘Michel Feydeau de Saint-Christophe (1813-1877),
1843 Melle Vezien de Mont.martin. qui lui donna :
r

ep. e:

L

Henri Feydeau de Saint-Christophe, né en 1847, allié en
1874 à Melle Treveret, qui
continua.

>

Ferdinand-Alexandre Feydeau
de Saint-Christophe, allie en
1884 à Melle Pallu de Bellay.
qui continua.

Claude-Henri Feydeau
de Marville, Chr, Marquis de Dampierre, L‘G.’de Police à Paris, Premier Président au Grand Conseil, ép. en 1738 Melle Hérault
de Séchelles, il en eut plusieurs enfants morts en bas Bge.

DE FEYDEAU DE RESSONNEAU

ALIAS

FESDEAU.

15344. - (POITOU).- Dar. semé de fleurdelys d’or. a fa cofice en bande de gue. brochant sur le tout.
Noble Guillaume de Feydeau, sgr de la Mothe et de Persac, fut père de Bertrand dont le fils Jean, Eyr, sgr de la Mothe et de
Persac, allié à Jeanne Demière, laissa Antoine, qui épousa Marguerite Picard et en eut deux fils : Louis et Jean.
Le premier de ces frères épousa en 1456 Jacquette Desgranges, il en eut Guillaume, marié en 1488 à Marie de Croissant et père de
Jacques dont l‘arrière-petit-fils Charles, marié à Louise du Vignaud, fut père de François de Feydeau, Eyr, sgr de Rochebertier et
de Romazière. maintenu dans sa noblesse en 1666, qui épousa en 1660 Catherine de Goffreteau.
Jean de Feydeau, Eyr, sgr de la Mothe et de Persac, frère cadet de Louis, épousa Marguerite Brovillars, leur fils Pierre, allié à
Philippe Berton de Montbras, fut përe de Pierre de Feydeau, Eyr, sgr de la Mothe et de Persac, marié en 1527 à Aimée Frotier.
de là : Jean, qui épousa en 1561 Léone de Bermondet, leur fils Pierre de Feydeau, Eyr, sgr de la Mothe, allié en 1593 à Antoinette
de Blon, Dame de Ressonneau, fut père de Gaspard, Eyr. sgr de Ressonneau. qui épousa en 1651 Françoise Vezien dont il eut :
Gaspard de Feydeau, Chr. sgr de la Mothe, de Persac, de Ressonneau, maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1658 à Marie
du Drac et père de Charles. Chr, sgr de Ressonneau, qui laissa de Louise Estourneau qu’il avait épousée en 1684 : Jean-François, ne
en 1686, marié en 1722 avec Marie de Beauregard et père de Pierre de Feydeau de Ressonneau, Chr, qui épousa Geneviève Dupin
de la Richerie et en eut : René-Hilaire, Chr, né en 1761, sous-lieutenant en 1785. (Dossiers Bleus 264. ChCrin 81.)

DE
DE
DE
DE

FEYDET. Voir DE COURTILLE DU FEYDET.
FEYDIT. Voir DE FAYDIT DE TERSSAC.
FEYSSAL. Voir BERNARD DE LAUZIÈRE.
FEYTIS.
15345. - (GUYENNE.
Anobli en 1644). - De we. au lion d’or lamp. daz.

(Dictionnaire des Anoblissements

M” 32.499.

Armorial Général, Guyenne.)

DE FEYTON.
15346.

DE FEZ.

- D’argt

au chevron de gue. accomp. de 3 têtes de More de sab. fortillées d’argt. (Armorial General, Guyenne).

-

-

15347.
(ILE-DE-FRANCE). Ecarfelé; aux 1 et 4 dmgf au lion de gue. grimpant contre un r o c k de sab., mouvant du
flanc dextre; aux 2 et 3 de gue. à 3 quintefeuilles dargt posées 2 et 1; sur le tout d a r . à 3 faisceaux de licteur d’argt et
d‘or, liés de gue., posés en pal.

LE FEZ.

15348. - D’az. à 3 étoiles d’argt. (Armorial Général, Soissons.)

DE FEZEMBAT. Voir

DU SOLIER DE FEZEMBAT.

DE FEZENSAC. Voir

DE MONTESQUIOU-FEZENSAC.

15349. - (LANGUEDOC.
Chr croisé en 1097 dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles).
D a r H au lion de gue.

FIACHET.

-

-

15350. - (FAUCIGNY). D’az. à une colombe dargt tenant ¿ans son bec un rameau d’olivier du mesme. (Pieces Originales 1151.)

FIACRE.

15351. - (LORRAINE.
Anobli 1722). - Dez. au chevron d’or, accomp. en Pte d u n e étoile d’argt. au chef du mesme charge
de 2 étoiles d’ai. (Don Pelletier.)

FIALIN DE PERSIGNY.

15352. - (FOREZ.
Créé Duc de Persigny en 1863. Eteinte en 1885). - Ecartelé; aux 1 e t 4 d‘az. semé d’aigles au vol
abaissé d‘or empiétant sur un foudre du mesme; aux 2 et 3 d’argt à la bande d’at., chargée de 3 coquilles d’argt. (Reverend, Confirmations.)

DE FIAXCETTE D’AGOS.

15353. - (COMMINGES).
- D e gue.
une main appaumée d’argt, reposant sur une terrasse de sin. accomp. de 2 lions
rampants et affrontés d’or. soutenant de leurs pattes, au-dessus de la main, une couronne royale; à la champagne dar@
chargée de 3 étoiles de gue. (Chaix 18.)
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FICATIER.
15354. - (LORRAINE.
Baron

-

de l'Empire en 1808).
D'or à 3 chevrons d'az., au franc quartier des barons militaires.
c'est-bdire de gue. à l'épée haute d'argt en pal. (Réverend, Empire, 2.)

DE FICQUEEMONT

ALIAS

DE FIQUELMONT.

15355. - (L~~RAINE-BELGIQUE).
- D'or à 3 pals de gue., abaissés, fe pied fiché; surmontes d u n loup
passant de sab.
(Pièces Originales 1157. Armorial Général, Lorraine. Nouveau d'Hozier 134. Chérin 81, WMlmont
7' Série.)
Cette maison est d'ancienne chevalerie, elle est connue depuis Gérard de Ficquelmont, viwnt en 1183.
La filiation n'est parfaitement prouvée que depuis Henry de Ficquelmont, Chr, mort avant 1386.
père d'Ebrard, qui épousa Agnès des Armoises et en eut Robert de Ficquelmont, Eyt, vivant en
1424, allié à Jacquemette de Choiseul. Vautrin, sgr de Champey, leur fils, Prévost de Briey. testa
en 1535. laissant de Françoise de Housse : Robert, allié à Anne de la Tour en Wdvre, et père de
Baltazar allié à Catherine de Clemery, qui lui donna deux fils : René, auteur d u n rameau éteint en
1709 et Robert qui suit.
Robert de Ficquelmont. Eyr, sgr de Mars-la-Tour, c" d'Etat et Gentilhomme Ordinaire du Duc de
Lorraine, épousa en 1586 Elisabeth de Strinchamps de Givry, il en eut : Henry, Chr, Baron de
Paroy. sgr de Mars-la-Tour, allié en 1630 à Catherine de Roeng. Leur fils Jean-François, Colonel
des Troupes impériales. dit le Comte de Ficquelmont, marié en 1668 à Marguerite de Chauvirey. fut
père de Charles de Ficquelmont. allié en 1710 à autre Marguerite de Chauvirey, dont il eut Charles
Jacques et de Charles-Alexandre marié en 1749 à Elisabeth Konig d'où Charles-Etienne, Chr, né en 1751.
Charles-Jacques de Ficquelmont, frère aîné de Charles-Alexandre, Comte de Ficquelmont et du Saint-Empire, Capitaine au service
de S. M. I.. épousa Anne-Marie de Butler de Chaudevaux. dont il eut : 1" Maximilien-Chrestien, Comte de Ficquelmont et du
Saint-Empire, allié en 1769 à Marie-Française, Comtesse de la Marche, il fut admis aux honneurs de la Cour, comparut à Lm&
ville en 1789, il fut tué en 1799, son fils ainé, Charles-Louis, Chambellan de S. M. I., Chr de la Toison d'Or, mort en 1853, ne
laissa qu'une fille; son fils cadet fut admis aux Ecoles Militaires en 1781.
2" Antoine-Charles. Comte de Ficquelmont, dont la descendance s'est éteinte avec son petit-fils Edouard, né en 1823, qui ne l a h
que des filles.
3" Florimond-Joseph, Confirmé Comte de Ficquelmont par le Roi des Pays-Bas, qui continue en Belgique.

DE FICTE DE SOUCY ALIAS DE LA FITTE.
15356. - (BEAUC5ILE-DE-FRANCE). - F a x é contre tacé daz.

et de sab. à 4 pièces, les pièces d'az. chargées d'un
rameau d'olivier d'or mis en fasce.
Cette famille est connue depuis Pierre de Ficte, sgr de Soucy, vivant en 1552, Secrétaire de la Chambre du Roi; elle fut maintenue
dans sa noblesse en 1666 et 1696. Elle fit ses preuves pour Saint-Cyr en 1735, 1769, et 1786. (Pièces Originales 1151. h i e r s
Bleus 269. Nouveau d'Hozier 134. Cherin 81.)

DE FIDEDY DE LAVERGNE.

15357. - (AUVERGNE).
- D a r . à une lyre d'or soutenue d'une épée d'argt montée d'or. (Cette famille aurait Ctt anoblie
par lettre de 1817. Chaix 18.)

DU FIED. Voir
DU FIEF.

DE PATORNAY DU FIED.

15358. - o'argt à 3 cheorons d'ar. (Armorial Général, Poitiers.)
15359. - De sab. a 3 croissants d'or, posés 2 et 1. (Armorial Général. Flandres.)

FIEFFl? DE LIEVREVILLE.

15360. - (FLANDRES.
Chr de l'Empire en 1808). - Parti d'az. à 3 tours d'a& et de sab. au livre dargt;
- B la c h p a_ g_n e
& gue. chargée du signe des chrs- non légionnaires. (Révérend, Empire, 2.) -

DE FIENNE. Voir DU MESNIL DE MARICOURT.
DE FIENNES. Voir DU BOIS DE FIENNES. - MATHAREL

DE FIENNES.

-

15361. - (BOULONNAIS.
Chr croisé en 1207. Comte de Chaumont, Vicomtes de Fruges. Marquis en 1698).
Dar@ au
lion de sab. armé et famp. de gue. - Cri : ARTOZS LE NOBLE. (Pièces Originales 1151.)
15362. - Ecartelé; au 1 de sin. à la fasce d'her.; au 2 bandé de gue. et de vair; au 3 d'her. à la croix de gue. c h g &
de 5 roses d'oc; au 4 d'or à un chevron de gue., accomp. de 3 alérions d'az.; sur le fout d'argt a u lion de sab. arm6 et
lamp. de gue. (Armorial Général, Flandres.)
15363. - (LANGUEDOC.
hqaintenu noble en 1668). - De gue. au lion couronné d'or. (Dossiers Bleus 269.)

DE FIENNES DE LA PLANCHE.

-

15364.
(PICARDIE).
- D a r g t semé de billettes de sab. au lion du mesme brochant sur le tout.
Josse de Fiennes, dit de la Planche, Eyr, vivait en 1549. il fut pere de Fursy de Fiennes, Eyr, sgr du Mont-Hamel, allié A Marguerite
Darques; leur fils Charles épousa Marie de la Haye; il en eut : Fursy. dit de la Planche. mari6 en 1609 avec Madeleine de
Seguin: Guillaume de Fiennes de la Planche, Eyr, sgr du Mont-Hamel. leur fils, épousa en 1642 Marguerite Framery. e: fut @re de
Fursy, allié en 1675 à Anne Petit; il fut maintenu dans sa noblesse en 1698 et laissa : Samson, avocat en Parlement, qui épousa
en 1717 Madeleine Labat, dont il eut : Jean-Samson de Fienne de la Planche. Eyr, allié en 1753 à Françoise-Suzanne Real et père
d'Armand, né en 1757, admis aux Ecoles Militaires en 1768. (Pièces Originales 1151. Dossiers Bleus 269. Nouveau d'Hozier 134.)
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FIER.

-

15365. (LA ROCHELLE).
- Dargt au chevron de gue. accomp. en pte d'un arbre terrasse du mesme; au chef J a z . char@
d'un croissant d'or entre deux étoiles d'argt.

FIERECK.

-

-

15366. (STRASBOURG.
Baron de l'Empire en 1810. Titre con5rme en 1816).
&adelt!; au 1de sin. au lion naissant et
contourne au nat. mouvant de la Pte; au 2 de gue. à ré#e haute d'argt en pal; au 3 d'a. B une champagne cousue de
sin., sommte d'une pile de boulets Jor pos& 1, 2. 3, 4, accostee de 2 bombes du m e m e allumees de gue.; et ~ C C O ~ de
P.
3 &toilesd'argt rangkes en fasce; au 4 d'argt ii 2 bandes de gue. (Reverend.)

FIERVILLE. Voir
FIESCHI.
15367.

DE FOLLIOT DE FIERVILLE.

- (CORSE).
- Bandé

d'argt et d'az.

- C : Une aigle issante. (Colonna de Cesari-RocCa.)

DE FIEUBERT.
15368. - (LANGUEDOC).
- D'az. au chevron d'or accomp. en Pte d'un
- D :FORTITER AD ALTA. (Armorial Gknéral, Paris, 2.)
15369. - Alias : Ecartelé; au 1 d'az. au chevron d'or accomp.

mont d'argt, et en chef de 2 croissants du

"e-.

en Pte d u n mont Jargt. et en chef de 2 croissants du
mesme; au 2 de gue. au lion d'or; au 3 d'or au paon passant bargt; au 4 de gue. B la croix d'or.
Cette famille a et6 anoblie par charges au m f sitde: elle a donne Gaspard de Fieubert, Chr, Premier President au Parlement de
Toulouse de 1653 8 1687. (Pièces Originales 1152. Dossiers Bleus 270. Brhcmd.)
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