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M 
MARTIN Voir : NAYRAL--MARTIN DE BOURGON ET POUGET. 

23.076. - (Anobli en 1774). - Parti : au 1 Jar. cì un cerf dressd contre un arbre posé sur un croissnmt, le taut d‘argf : QU 2. de sin. à 
3 épis de blé d’or : au chef de gue chargé de 3 étoiles d’argt, brochant sur le parti (Nouveau d‘Hozier 227). 
23.077. - (BOURGOGNE). - D’az. au sautoir d’or cantonné de 4 roses du mesme (Armorial GCnéral. Bourgogne 2). 
23.078. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1713). - De gue ci une épée d’argt garnie d‘or, supportée par deux cerJs affrontés du mesme. 
(Armorial Général Soissons. - Dictionnaire des Anoblissements). 
23.079. - (ILE DE FRANCE. - Chr. héréditaire en 1821). - D’ut. d une tour crénelée d’argt, maçonnée de sub. au cheJ d’or chargé d’une 
étoile de Que. accostée de 2 grenades enflammées du mesme. (Révérend Restauration 5). 
23.080. - (IRLANDE. - LA MARTINIQUE. - Maintenu noble en 1742. - D’az. d la croix haussée sur un perron de 3 marches, le tout 
d’argt, accomp. (alias chargée) ci dextre et en chefd’un soleil d’or et d senestre d’un croissant de lune d’argt (Chérin 131). 
23.081. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1660. - Maintenu noble en 1668). - D’argt au martin pêcheur au naf ,  posé 
sur une terrasse de sin. au chef de que. chargé de 3 étoiles d’or. (A. Brémond). 
23.082. - (LANGUEDOC). - De Sue. au o01 d’argt, au chef cousu d’az. ci 3 étoiles d‘argt (Armorial Général Languedoc I). 
23.083. - (LANGUEDOC). - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 têtes de léopard du mesme ; au chef cousu de que. chargé de 3 étoiles 
d’or (Armorial Général Languedoc I). 
23.084. - (LANGUEDOC). - D’argt ci 3 merlettes mal ordonnées de sub. (Armorial Général Languedoc I). 
23.085. - (NORMANDIE). - Anobli en 1701). - De gue. au lion d’argt, armé lamp. couronné d‘or (Nouveau d’Hozier, 227). 
23.086. - (PROVENCE). - D’ar. cì une colombe s‘essorant d’argt, tenant dans son bec un rameau d’olivier de sin (R. de Briançon). 
23.087. - (PROVENCE. -Comte héréditaire en 181 7). - D’or ri 2 ancres de sub. posées en sautoir, et une épée haute de gue. brochant en 
pal. ( Révérend Restauration 5). 
23.088. - (PROVENCE. - Chr. héréditaire en 1818). - D’oz. au chevron cousu de Sue. accomp. en chef et ci dextre d’une forteresse d’or. 
d senestre d’un sabre du mesme et, en pte. d‘un chien d’arrêt d’argt (Révérend Restauration 5). 
23.089. - (Olim : MARTIN D’AMONT). - Ecartelé : aux 1 et 4,  de Sue. d la bande d’or accomp. en chef d’un croissant et en Pte d’un 
dauphin le tout d’argt) au chef cousu de gue. ci 3 étoiles d’or ; aux 2 et 3, d’or d la fleurdelys d’or, au chef de Sue. chargé de 3 croisettes 
d’argt. (Armorial Général Languedoc I) .  
23.090. - (PROVENCE. - Olim. MARTIN D’ANDRÉ. - Chr. héréditaire en 1816). - Coupé QU 1 d’argt au lion rampant de gue. tenant 
de sa patte dextre une balance du mesme, au 2 d’az. au chevron d’or (Révérend Restauration 5). 
23.091. - (BRETAGNE. - Olim. : MARTIN d’AURAY). - De pourpre d l‘épée haute en pal d’argt garnie d‘or, accostée en cheJ de 2 four- 
teaux d’her. et en pte de 2 croissants d’argt (de la Messelière 3). 
23.092. - (BRETAGNE. - Olim. : MARTIN DE BEAULIEU. - Anobli en 1651. Maint. nob. en 1669). - D’ut. d 3 besans d’or (Potier 
de Courcy). 
23.092 bis. - (BRETAGNE. - Olim : MARTIN DE BOURGON.). - De Sue. d 3 écussons d’or chargés chacun d’une bande d‘as. (Rietstap.) 
23.093. - (Guyenne. - Olim. : MARTIN DE BELLASSISE). - D a r .  a u  chûteau d’argt maçonné de sub. 
23.094. - (Olim : MARTIN-BEURNONVILLE, Baron 1815). - D’ar. au lion couronné d’or, armé et lamp. de Sue. la queue fourchue et 
passée en sautoir, tenant de sa patte dextre une épée d’argt montée d’or (Révérend Restauration 5). 
23.095. - (MAINE). - MARTIN-BLANCHARDIÈRE. - D’argt au  pal d’or. chargé d’un cygne du champ. 
23.096. - (COMTAT VENAISSIN. - Olim. : MARTIN DE BOUDARD). - D’argt ci 2 jumeaux de cam. accouplés et posés sur une terrasse de 
sin. (Bachelin-Deflorenne). 
23.097. - (NORMANDIE. - sgr. des Bures. - Anobli en 1703). - D’argt ci 3 martinets de sub. 2 et 1 (Nouveau d‘Hozier 227). 
23.098. - (PROVENCE. - Olim. : MARTIN DE LA BROUSSI~RE. - Anobli en 1787). - De Sue. ci un lion d’or, tenant une épée d’arzt, 
au cheJ cousu Jar. chargé ¿un croissant d‘argt (Nouveau d’Hozier 227). 
23.099. - (BRETAGNE. - Sgr. de La Chapelle, La Lande ; - Maint. nob. en 1716). - Duz. à une croix pattée d’or cantonnée 
en chef d’une étoile et d’un croissant d’argf (Dossiers Bleus, 431. - Potier de Courcy). 
23.100. - (Sgr. ¿e Charmois). - D’az. au cheoron d’or. accomp. de 3 roses d’argf (Armorial Gdnéral Gujenne). 
23.101. - (SAINTONGE. - Olim. : MARTIN DE CHASSIRON. - Anobli par charges en 1755. - Comparant à La Rochelle en 1789. - 
Baron héréditaire en 1816). - Parti au I, Jar. c ì  l’aigle au 001 abaissé et couronnée d‘or ; au 2, d’argt ir une foi  au nut, surmonfée d‘un 
ceur de Sue. et accomp. de 3 roses de Sue. posées 2 et I, celle de la pte surmontée d‘un croissant d’ut. (de la Morinihre. - Révérend 
Restauration 5). 
23.102. - (ARTOIS. - Olim. : MARTIN DES CLEFS). - D’ar. ci 5 clefs d’or, 2, I. 2 (Rietstap.). 
23.103. - (DORDOGNE. - Olim. : MARTIN DU CLUZEAU. - Baron héréditaire en 1839). - Coupé : ou 1 d’or, au lion armé et lamp. 
de gue. tenant de sa patte dextre une épée de sable accostée de 2 étoiles d’az. ; au 2 d‘ai. au chevron d’argt, accomp. de 3 tours d’or ouvertes 
d’as. ; chargé en Pte d’une étoile d’ut .  (Révérend Confirmations). 
23.104. - (LIMOUSIN. - Sgr. de Cornezat. - Anobli en 1601.). - D’az. ri 2 fasces d‘argt (Nouveau d’Hozier 227). 
23.105. - (ARTOIS). - MARTIN (LE) DU CROC. - D’az. d la bande d’or accomp. de deux étoiles du mesme. 
23.106. - (BRETAGNE. - Olim. : MARTIN-DAVIAIS). - Anobli en 1816). - D u z .  ci une tige de lis de jardin d’argf, surmontée de 
deux tourterelles du mesme, le u01 abaissé (Révérend Restauration 5). 
23.107. - DAUPHINÉ. - Olim. : MARTIN DE DISIMIEU). - De Sue. d 6 roses d’argt (Rivoire de la Bâtie). 
23.108. - (BRETAGNE. - Sgr. des Hurlières. - Anobli en 1638. - Maint. nob. en l671).- D’or ci 3 branches de chêne de sin englan- 
fées du mesme. (Potier de Courcy). 
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23.109. - (FRANCHE-COMT~. - Olim. : MARTIN DE CROUY. - Baron de l'Empire en 1810). - Contre pal6 d'or et Zar. d 6 pi¿cu ; 
les 3 pals Jar. chargés chacun d'une quintefeuille Jar. : au franc quartier des Barons Pr¿sidents de coll¿ges ¿lectoraux, c.- à.- d. de gue, 
d 3 fusées d'argt rangées en fasce. (Révérend Empire 3). 
23.1 1 O. - (Olim. : MARTIN DE JARTRAUX. - Comparant à Poitiers et A Blois en 1789). - D'argt à la fasce ondée d'az. 
23.1 1 I .  - (LORRAINE. - Sgr. de Julvécourt, Bening. - Anobli par charges au X V I I ~  siècle. - Sgr. de Gilvescourt. - Anobli en 
1663). - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 coquilles d'argt. 2 et I. - (Dossiers Bleus, 431. - Dom Pelletier). 
23.106. - (Olim. : MARTIN de LAGARDE. - Baron de l'Empire en 1808. - Baron héréditaire en 1816). - L r t e l C  : uu 1 de sin. 
d une sphère d'argt terrassée du m e "  accostée ci senestre d'un livre ouvert aussi d'argt, posé SUT un rouleau de papier du mesme, d dextre 
d'un compas entr'ouvert du mesme posé en fasce ; au 2, de Sue.à l'épée haute d'argt en pal ; au 3, de sub. au chevron d'or, accomp. en Pte de 
2 tourelles, crénelées aussi d'or ; au 4, d'az. au F/euoe de carn. appuyé ri senestre sur une urne renversée d'or soutenue d'une rivière et de roseaux 
au nut. (Révérend Restauration 5). 
23.107. - (CHAMPAGNE. - Sgr. de Lsrzillière. - Anobli en 1713). - De Sue. ci 2 cerfs d'or affront&, soutenant une ép& d'argt en 
pal, la Pte et la poignée d'or. (Nouveau d'Hozier 227). 
23.108. - BRETAGNE. - Olim. : MARTIN DE MALROS. - De Sue. ci une rose double d'argt. 
23.109. - (MARTIN DE LA MARTINIBRE). - De sin. au chef d'or chargé d'un marteau d'az. (Armorial Général Poitou). 
23.1 IO. - (Sgr. de Montigier). - Dargt .  au cœur de Que. accomp. de 3 trèfles de sin. 2 et 1 (Armorial Général Normandie I). 
23.1 I I. - (Capitoul de Toulouse-en 1720. - Sgr. de Montsec). - D'ut. d une tour d'argt donjonnée d senestre. - Alias : D'az. à la 
gerbe de blé d'or. cantonnée de 4 étoiles du mesme, et surmontée d'une tierce d'argt posée en fasce (Chérin 131 .- Armorial Général Guyenne). 
23.1 12. - (PROVENCE. - Olim. : MARTIN DE LA MURE). - De Que. d un chevron d'argt, accomp. en chef de 2 fleurs de marguerite du 
mesme. et en Pte d'une couronne ducale d'or (R. de Briançon). 
23.1 13. - (FLANDRE. - Comte MARTIN DU NORD en 1847). - Parti, au I de gue. ci une main de justice d'argt montée d'or ; au 2 d'or 
6. la tour de gue. sommée d'un lion naissant de sub. ; au chef d'az. brochant sur le parti et chargé de 3étoiles d'or. (RévérendRestauration5). 
23.1 14. - (DAUPHINÉ. - Olim. : MARTIN DE LA PORTE. - Anobli en 1817). - D h z .  d une molette dargt. accomp. de 2 merlettes du 
mesme 2 et I. (Révérend Restauration 5). 
23.115. - (PrOVENCE. - Olim. : MARTIN DE PUICORBIER). - D u z .  d une colombe d'argt tenant dans son bec un rameau d'olivier de sin. 
(Pièces Originales 1874). 
23.1 16. - (LANGUEDOC. - Alias : MARTIN DE PUISIEUX. - Comte Romain au X I X ~  siècle). - Paz. au cheoron d'argt, accomp. en 
chef de 2 étoiles d'or. et en pte d'une quintefeuille d'argt (Révérend 1902). 
23. I 17. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1829. - Baron MARTIN de RANDAL en 1868). - D'argt au château sommé de 2 tours créneliu 
de sub., posé au flanc senestre de Vécu et adextré d'une colonne aussi de sub. ; le fout soutenu de sin ; au chef d a l .  chargé d'une croisetle d'or, 
accostée de 2 branches de lis d'argt (Révérend Restauration 5). 
23.1 18. - (LANGUEDOC. - Olim : MARTIN de LA ROQUE). - D'argt cì 3 martin pécheurs au nut au u01 renoerd. pods 1 et 2 
(Brémond 12). 
23.1 19. - (NORMANDIE. - Olim : MARTIN DE VILLIERS). - De gue. au mouton d'argt posé sur une terrasse de sin, la tête contournCe, 
tenant dans sa patte senestre un guidon de sub. la flamme d'or, accomp. en Pte d'un croissant d'argt ; au chef cousu Jar. d 3 étoiles d'or 
(Bachelin-Deflorenne). 

DE MARTIN. 
23.120. - (Capitoul de Toulouse en 1694). - D'ut. ci une fasce d'or, chargée de 3 hures de sanglier de sub. défendues d'argt (A. BrC- 
mond. - Armorial Général Languedoc I). 
23.121. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1825). - D'az. ci une branche d'olioier fruitée d'or, posCe en bande (RCvérend 'Restauration 5). 
23.122. - (PROVENCE. - Olim. : DE MARTIN DE CHEVAUX). - Tiercé en fasce, au I d'argt au lion passont de Que, au 2 d'or plein, au 
3 de Sue. d 2 têtes de Iéorier d'argt. (du Roure). 
23.123. - (DAUPHINÉ : Olim. : de MARTIN-CHAMPOL~ON). - D'az. QU chemon d'or, ef un chef du mesme chargé de 3 cœurs de gue. 
(Armorial Général Dauphiné. - Dossiers Bleus 431). 
23.124. - (LANGUEDOC. - Sgr de LACROIX. - Capitouls de Toulouse en 1675 et 1700. - Preuves pour le service en 1787. - Compa- 
rant à Toulouse en 1789). - D'oz. au chevron d'or, chargé de 3 molettes de sub. accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en pte d'une cloche 
du mesme soutenue d'une mer dhrgt ; et un chef d'or chargé de 3 roses de gue. (Chérin 13 I .  - Brémond 12. - La Roque et Barthélemy. - 
Armorial Général Languedoc 1). 

MARTIN-D' ARNAL. 
23.125. - (LANGJJEDOC). - D'argt à une cardonille de sab., au chef Jar. chargé de 3 étoiles d'or (ArmorialCénéralLanguedoc I).- 
Alias : D'or au chêne arraché ¿e sin, et un chef Jar. à 3 étoiles d'argt. 

MARTIN D'AUCH ET DE SAINT-JEAN. 
23.126. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1814). - Degue. d 3 oiseaux d'or, et une ríuilre d'argt en Pte (RCvCrend Restauration 5). 

MARTIN D'AYGUESVIVES. 
23.127. - (LANGUEDOC). - D'az. au  cheoron d'or, accomp. d'un martin pêcheur, pêchant dans une rivière, le tout d'argt. 

Jacques Martin, sr de Pouze et d'Ayguesvives, fut  capitoul de Toulouse en 171 7. - Jean- Jacques-Louis Martin, Chr. sgr d'Ayguesvives, Pt. 
au Parl. de Toulouse. comparut à Toulouse en I789 ; il laissa d'Hélène Polastre, Félix, Pt. à la Cour royale, marié à Melle de Cambon. d'oh : 
Marie-Alphonse, allié vers 1815 à Camille de Malaret, père de : lo Jacques Auguste, dit le Comte d'ayguesvives. Eyr de Napoléon III, allit4 
en 1857 à Melle Guérin de Foncin, dont il eut 3 fils : Alphonse, Jean et Gaston qui continuent.- 20 Paul d'Ayguesvives de Malaret, ministre 
plénipotentiaire, Gd Off. de la L.H. (1820-1886), qui épousa en 1846, Melle de Ségur, d'où 2 fils: Gaston qui continue et Louis, mort en 1888 - (Brémond 12.). 

MARTIN DE BARJON ET DE CHOISEY. 
23.128. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1435 (1365 ?). - Maintenu noble en 1666 et 1669. - Admis aux Etats de Bourgogne en 
1653. - Comparant à Poligny en 1789). - D'argt d 3 martinets de sub. ; au chef du mesme chargé de 3 coquilles d'argt. - (Dossiers 
Bleus 431. - Arbaumont et Beaune. - de Lurion). 

~~ 
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MARTIN DE LA BASTIDE. 
23.129. - (LIMOUSrN). - Duz. d une tour dhrgt, muerte cr&eke et maçonn& de sab. 

Martial Martin, Conseiller au Présidial de Limoges testa en 1675, laissant de Madeleine de Martin : Jean- 
Baptiste, Trésorier de France à Limoges en 1689, sgr de La Bastide, allié à Marie de Cubes, et père de : l o  Jean- 
François Martin de La Bastide, Trésorier GCnéral à Limoges, auteur du rameau des sgrs de Nantiat;2@Antoine- 
Joseph Martin de La Bastide, Trésorier Général de France à Limoges en 1710, qui épousa Marianne Constant 
et en eut : Guillaume-Pascal. Eyr. Cap. au Rgt d'Enghien, Chr de St-Louis, marié en 1754 à Charlotte 
de Razès d'Auzance, qui lui donna deux fils: le cadet, Athanase, né en 1767, allié à Mlle de Villelume. fut l'auteur 
du rameau de La Bastide d'Hust : l'aîné, Jean-Baptiste (1760-1815). fut créé Baron de l'Empire en 18 IO ; 
il  laissa de Charlotte-Françoise de Boëil de Coarraze : Pierre-Hipolyte, Baron Martin de La Bastide, confirmé 
Baron héréditaire en 1825 (1 787-1861), marié en 1815 à Marie-Aimée Peyroche de Pressac, qui lui donna : 
Io Pierre-Hubert Martin, Baron de La Bastide, Chr de la L. H. (IS20-l888), qui épousa en 1857 Mlle Ponyat 
et continua ; 2 O  Pierre-Henri Martin de La Bastide (1824-1897). allié en 1859 à Mlle de Terrasson, d'où 
postérité ; 3" Pierre-Paul Martin de La Bastide, né en 1827, marié en 1861 à Mlle de Maussion, dont il eut 
un fils ; 4 O  Pierre-Charles Martin de La Bastide, né en 1828, qui épousa en 1865 Cabrielle d'Humières et 
continua - (Chérin 131. - Révérend Empire 3 et Restauration 5. - Bichelin Deflorenne. - Armorial 
Général Limoges). 

MARTIN DE BAUDIN1 ERE OLIM MARTIN-BAUDIN1 ERE. 

MARTIN DE LA BIGOTTIERE ET DE LOGE. 

23.130. - (BRETAGNE. - Anobli en 1819). - De gue. au lis au nat. adexfré d'un sabre d'argt. monté d'or senestré d'un plumet d'argt 
posé en pal, et un cœur d'or en abisme brochant sur la tige du l o  (Révérend Restauration 5, de La Messelibre 3). 

23.131. - (BRETAGNE). - Maintenu noble en 1668 sur titres remontés à 1493. - Admis aux Etats de Bretagne en 1782. - 
Sgr. de Montlige, Saint-Aignan, Surlé, Boisjouan, Logé, Gerardière, Bigott;ère).- D'argt ci 3 quintefeuilles de sub. (Dossiers Bleus 
43 I. - Nouveau d'Hozier 227. - Armorial Général Bretagne 1 et Normandie 2). 

MARTIN DE BOIS LE COMTE. 
23.132.- (ILE-DE-FRANCE). - De sin. ci la bande d'or chargée en cœur d'une étoile de Sue. 
&spinet-Médard Martin, Procureur au Châtelet de Paris, fut ptre de Charles, Procureur à Meaux, mariéà Nicole Mondelot 
et père de Louis Alexandre Martin dit Mr de Bois le Comte, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en 1786qui de sa seconde 
épouse Madeleine de Rothe, veuve du duc de Richelieu, laissa 2 fils. Le cadet Charles Joseph Edmond créé Baron en 1825, puis 
Comte de Bois le Comte en 1847. Ambassadeur de France, C d  Off. de la L. H., mourut sans alliance en 1863. - L'aîné Alexandre 
Joseph (1794-1873). Maréchd de Camp, Général de division, Gd Off. de la L. H., fut créé Vicomte à titre personnel en 1829. De 
son premier mariage avec Mlle d'Assignies il laissa Jean-Gaston (1848-1862) et Félix-Edmond, Vicomte de Bois le Comte, allié en 
1879 à Marguerite de Marbot d'où un fils Joseph. (Woëlmont. - Révérend, Restauration l,5). 

23.133. - (SAINTONGE. - Anobli en 1773. - Comparant à Saintes en 1789). - D'argt au c h r o n  de gue. accomp. de 3 martinets 
de sin, becqués et membrés de gue. - (Nouveau d'Hozier 227. - de la Morinerie). 

MARTIN DE BONSONGE ET DE LA TENAILLE. 

DE MARTIN DE BOURDAINVILLE. 

MARTIN DE CHOISY ET DE CAMPREDON. 

23.134. - (NORMANDIE. - Confirmé. - Anobli en 1596. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1774.) - Duz. d une bande 
d'or, accomp. en chef de 3 étoiles renversées et en pte de 3 croissants, le tout du mesme et rangé en orle. - (Nouveau d'Hozier 227). 

23.135. - (LANGUEDOC. - Anobli par charge en 1737. - Comparant à Montpellier en 1789. - Baron de Campredon en 1818). 
D ' U r .  au cavalier armé et couronni d'or, a u  chef d'o2 chargé cì dextre de 2 épées de sob., passées en sautoir. et ci senestre d'une tour du 
mesme. - Olim. : D'argt au cavalier de gue., passant sur une terrasse de sin. - (La Roque. - Révérend Restauration 5). 

MARTIN DE FREMONT. 

MARTIN DE GARS ET DU PUGET. 

MARTIN DE LA GOUTTE BERNARD ET DE MAROLLES. 

23.136. - (NORMANDIE). - Paz .  ci 3 martinets dhrgt. - (Bul. héral. 1898). 

23.137. - (PROVENCE-LANGUEDOC. - Maint. noble en 1667 et 1700. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1754 et 1760). - 
&artelé en sautoir d'or et d'az. - (Pièces originales 1874. - Nouveau d'Hozier 227). 

23.138. - (BERRY. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour le service (?) en 1786. - Comparant en Berry en 1789. - Sgr de 
Marolles, La Goutte Bernard, Chapenon, La Roche). - D'argt ci 2 fasces ondées d'az - (Chérin 131. - de Ln Messelibre 3). 

MARTIN DE MEREUIL. 
23.139. - (DAUPHINÉ). - D'or au soleil de gue. au chef d'argt chargé de 3 roses d'az. 
Jacques Martin de la Pierre, Eyr, sgr de Mereuil, jugé noble en 1752. laissa de Louise de Durand de Pontaujard : 
Charles Martin de la Pierre, Eyr, sgr de Méreuil (1747 - ISIO), allié en 1773 à Louise Le Blanc de Camargues, 
de là : Alphonse Martin de Mereuil ( I  779 - 1828), qui épousa en 1802, Césarine de Piolenc, et en eut : Albert 
(1806 - 1854). marié en 1832 à Adèle du Barrès du Molard, qui lui donna : Albert Martin de Mereuil, Colonel 
d'Artillerie, Com. de la L. H. (1841 - 1905), allié à Gabrielle Raffard, d'où postérité - (Archives de la ville 
de Gap. - Etat civil). 

MARTIN DE MONTAUDRY ET DE LA BALLUERE. 
23.140. - (BRETAGNE. - Anobli en 1595). - D'argt d 3 fasces ondées d'az. 
Jean Martin, sr de la Balluère, Maître en la Chambre des Comptes de Bretagne en 1647, maintenu noble en 
1669. décédé en 1672, allié en 1646 à Louise Bernard dont il eut : François, Eyr. sgr de Montaudry, 
marié en 1703 à Louise Goujon du Groschêne, de Ià : Louis, Eyr, sgr de Montaudry. né en 1712. qui épousa, 
en 1742, Adèle Labbe, Delle de La Connais et en eut :  Amant (1753-1832) qui, de Jeanne Hervé, laissa 
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lo Casimir-Célestin, né en 1807, marié h Unaide  du  Quercron, d'où Caspard et Armand : - 20 Edouard-ArsCne Martin de Montaudry 
(1810-1891), allié en 1844 h Rosalie Cuichard du  Bois, d'où: A) Joseph, né en 1853 ; B) FrCdéric (1854-1916),~qui, Idesadeuxibme femme 
Marguerite Bonnet de Paillerets, laissa deux fils qui continuent - (de la Messelibre 3. - Rietstap). 

MARTIN DES PALL1 ERES. 
23.141. - (VENDÉE. - ST-DOMINCUE - Chr de  l'Empire en 1810). - TiercC en fasce : d'az. ci 2 pals d'or c h r g h  d'un lierre montunt 
de sin ; de Sue. au signe des Chrs légionnaires ; et d'argt d 3 merlettes de sub. - (Révérend Empire 3). 

23.142. - (NORMANDIE). - Dar.  au lion d'or ; - Alias : Duz. d la tour ouverte et ajour& d'argt. sommh d'une aigle issante ¿ploy& 
de sab. accomp. d'une étoile d'argt. 

23.143. - (PÉRIGORD et GUYENNE). - De Sue. ci la tour donjonnée d dextre d'argt, maçonnée de sub. 

MARTIN DE THEZILLAT. 

DE MARTIN DU TYRAC ET DE MARCELLUS - OLIM DEMARTIN. 

Mathieu Martin, bgs de Nérac, laissa entr'autres de Constance Sonynier : A) Pierre, Receveur CCnéral des 
Finances à Bordeaux, aïeul de  Pierre, sgr de Marcellus, allié en 1692 à Marguerite de Renier de Laferrade, 
leur petit-fils : Charles de Martin, Chr, décédé sans postérité en 1770. fut créé Comte de Marcellus en 1742 : 
B) Jean, frère aîné de Pierre, Trésorier Général des Finances en Guyenne en 1591, laissa d'Antoinette Dufaur: 
Jean, Conseiller au Parl. de Bordeaux, marié en 1600 à Jeanne Gentilh, dont il eut : Gabriel, Eyr, sgrdeTyrac, 
qui, de Marguerite de Campagne eut : François Arthus de Martin, Eyr, Jurat de Bordeaux, sgr du  Tyrac, 
maintenu noble en 1699, allié en 1695 à Mane de Poitevin, dont il eut : Bernard, qui épousa en 1738 Jeanne 
de Fouques, qui le rendit père d'André- Joseph de Martin, Chr. sgr du  Tyrac, de  Marensin, Lieutenant du  Roi 
en Guyenne. confirmé Comte de Marcellus en 1755, convoquk à Casteljaloux en 1789, allié en 1766 à Suzanne 
de Piis, qui lui donna : Marie-Louis-Auguste Demartin du Tyrac. Comte de Marcellus, Sous-Secrétaire d'Etat 
(1776-1841), Pair de France, marié en 1793 à Marie-Françoise de Piis. d'où : l o  Lodois, Comte de Marcellus, 
Ministre plénipotentiaire, Off. de la L. H. (1791-1861) sans postérité de Mlle de Forbin de la Barben ; - 
20 Bernard-David, dit le Comte de Marcellus (1799-1849), qui épousa, en 1829, Angélique de Verthamon 
et en eut deux fils : Marie-Henri, Comte de Marcellus, né en 1831, sans postérité mâle ; Lodois (1835-1888) 

qui épousa en 1860 Marie-Cabrielle de Pontac et continua ; - 3" Jean-Paul (1806-1868). allié en 1835 à Marie-Thérèse de Lageard de Grésignac, 
d'où : Charles-Henri (1837-1865). marié en 1862 à Mlle Marion du Rozay, d'où postérité. - (Armorial Général Guyenne. - P. Meller. - 
de Cumont. - de &una - Révérend Restauration 5). 
MARTIN DU VERGER. 

MARTIN DE VIVIES ET DE MAILHOLAS. 

23.144. - (MAINE. - Anobli en 1819). - De sub. au lis au  nut. pos¿ en h n d e  accomp. en chef d'une charrue d'or, et en pointe d'un 
canon du mesme posé ainsi que la charrue en bande - (Révérend Restauration 5). 

23.145. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668 et 1693 sur preuves remontées h 1568. - Preuves pour le service en 1786. - 
Sgr de Vivies (ou Viviers), Lautrec, Roquzcourbe, Mailholas, Rieux ;- Comparant à Toulouse et h Muret en 1789);- De gue, d 
3 oiseaux (martinets) d'or, et une rivière d'argt en Pte - (Chérín 131. - Brémond 12). 

23.146. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'or d une hnde  d'oz. chargée d'un demi 001 d'or, accomp. de 2 ¿toilu d'ai. 
(Armorial Général Dauphiné). 

MARTINAIS. 

DE MARTINAZ - Voir : BAILE. 

DE LA MARTINE. - Voir : PRAT. - MADIER. 

DE MARTINEAU. 
23.147. - D'argt d 3 merlettes de sa¿. - (Armorial Général Soissons). 

23.148. - (ANJOU). - D'or au chef de gue. chargé d'une copuilIe d'argt. 
Cuillaume Martineau, sgr de la Callissonnière, épousa Renée Malineau. D'où Louis, marié en 1543 à Française de Crassay, d'où François. sgr de 
la Callissonnière. qui épousa en 1604, Louise de Montalais, d'où Tristan de Martineau, sgr de  la Brosse, maintenu noble en 1642 et 1668. sur 
preuves de 1515. allié à Barbe de Montalais. d'où Alexandre, Chr, sgr de  FromantiereS. marié en 1682 à Marguerite de Beaumanoir. d'où 
Louis Dauphin, Chr, Off. de Vaiss., Chr de St-Louis. épousa en 1721. Françoise de Msrtineau. d'où Louis Dauphin, Eyr, sgr de Fromentibres, 
Cpousa en 1751, Marie-Benoiste de Lancran, d'où Louis Dauphin de Martineau. né en 1753, qui fit ses preuves pour les Chevaux Légers en 
1773, et comparut en Anjou en 1789. - (Dossiers Bleus, 43 I. - Chérin 13 I .  - Pièces Originales 1876. - Armorial Général de Tours I). 
MARTINEAU. 

23.149. - (AUNIS. - Anobli en 1628. - Confirm6 noble en 1698. - Sgr du Bouchet, de Guérannes). - Ecartelk: aux I et 4, d'az. 
d l'aigle bicéphale d'argt ; aux 2 et 3 d'az. d un croissant d'argt - (Nouveau d'Hozier 227. - Dictionnaire des Anoblissements. - 
Armorial Général La Rochelle). 
23.150. - (AUXERRE. - Olim. : Martineau de Solennes. - Anobli par charge : lettres d'Honneur en 1781). - Duz. d un croissunt 
d'argt surmonté d'un vol du mesme. au chef d'or chargé de 3 étoiles de sal. - (Nouveau d'Hozier 227). 
23.151. - (PARIS). - D'az. d 3 fours d'argt. maçonnées de sab. (Armorial Général Paris 2). 
23.152. - (MAINE. - Chr de l'Empire en 1810, Chr héréditaire en 1843). - De sub. au lion rampant et contourné d'or. soutenu d'une 
champagne d'argt, chargte de 3 grenades allumées de Sue. rangées en fasce ; et une bordure de Sue. char& du signe du Chrr légionnaires. - 
(RévCrend Empire 3 et Confirmations). 

23.153. - (BOURGOGNE). - Coupé : au 1 er, parti : d'argt d 3 annelets de sub, et échiqueté de gue. et d'or ; au 2, d'az. au  croissant d'argt, 
surmonté de 2 demi-vols du mesme. ci la fasce en dioise d'or brochant sur le coupé et chargée de 3 étoiles de sa¿. 

Edme Martineau des Chenetz, Chr de la L. fi., laissa de Mlle Boicervoise : François Edme Martineau des Chenez, Conseiller d'Etat. Grand 
Off. de la L. H. (1791-1870), crék Baron héréditaire en 1845, qui épousa Geneviève Bertrand (de Chamard) et en eut : l o  Gaston, Baron Marti- 
neau des Chenetz (1815 - 1895). qui ne laissa qu'une fille ; - 2" Henri, Contre-Amiral, Grand Off. de la L. H. (1816-1904). marie en 1848 
i Mlle Chazot, d'où postéritk ; 3" Emile-Philippe. Général de Division, Comm. de la L. H. (1819-1888). p h e  de  quatre enfants - (RévCrend 
Confirmations). 

MARTINEAU DES CHENEZ OLIM CHESNEZ. 
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DE MARTINEL. 
23.154.- (SAVOIE). - D'or. au sautoir d'or cantonné de 4 besans du mume. - (de Foras). 
23.155. - (COMTAT VENAISIN).- Duz. au demi-vol d'argt. et un chef d'or chargé d'un croissant de sub. accosté de deux étoiles du mesme. 
(Pithon-Curt.). 

MARTINENQ. 

DU MARTINENT. - Voir : DE MAZADE. 

MARTINET. 

23.156. - (Comparant h Toulon en 1789). - D'or au lion de &e, couronnt! d'argt - (Armorial Général Provence). 

23.157. - (CHAMPAGNE). - D'ar. d 3 cheurom (brisés) d'argt, accomp. de 3 martinets du mesme - (Pibces originales 1877). 
23.158. - (FRANCHE-COMTE. - Anobli en 1740). - Dhrgt d 3 martinets de sab. - (Pièces Originales 1877. - de Lurion). 

MARTINI ou MARTINY. 
23.159. - (Conseiller à la Cour des Comptes de Dauphiné en 171 I). - D'argt au cheoron de gue, accomp. en chef de 2 roses du mesme 
et en pie d'une tête de lion arrachée Jar. - (Rivoire de la Bâtie). 
23.160. - (CORSE). - Coupé au I d'or ci une aigle de sub., au 2 d'argt cì une tête de Maure de sub. bandée d'or, et accostée de 2 étoiles 
de gue. - (Colonna de César; Rocca). 
23.161. - (PROVENCE. - Anobli en 1714). - De gue. à une fasce d'or chargée de 2 croissants de sal. accomp. de 3 roues sans cercle d'argt 
et un lambel d'or en chef. - (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 227). 
23.162. - (PROVENCE. - Anobli par charge en 1665. - Comparant B Aix en 1789. - Olim. : Martiny de Saint-Jean) - Dhr. ci la 
bande d'argt, accomp. en chef d'un cœur, en Pte d'une colombe tenant dans son bec un rameau d'olioier, le tout du mame - (Gourdon de 
Genouilhac. - La Roque et Barthélemy). 

DE LA MARTINIE. - Voir : D'AUZAC. - DE LA FAYE. 

DE LA MARTINIERE. - Voir : BOIVIN. - CHASTEL. - CHAUVEL. - MARTENOT. - 
MARTIN. - MIGNOT. - MOREL. - PICHAULT. 
23.163. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671. - Sgr de la Pommeraye. Fleuriays, Béguinaye). - D'ar. d la bande d'argt 
chargée d'un lion de gue. accosté de 2 fleurdelys du mesme. - (Pièces Originales 1877. - Dossiers Bleus 432). 
23.164. - (LYON. - Olim. : de Martinieres de Soleillant, sgr de Renaison). - D'arqt à la bonde d'or. accomp. de 6 roses de pue. 
en orle. (Armorial Général, Lyon), ou : d'or d 3 fasces ondées de sin au chef de gue. (L. P. Gras). 
23165. - (VIVARAIS). - Vairé Jar. et d'argt, au trèfle d'or en abisme (à I'écusson de gue en abisme chargé d'un tr¿flc d'or).- (Armorial 
Général Lyon. - Rivoire de la Bâtie. - PiAces Originales 1877). 

MARTIN ON. 
23.166. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1720). - D'or au laurier de sin, accosté de 2 épees de gue., posées en pal, la ptes en haut, et un 
chef de gue, chargé d'un casque de profir d'argt - (Dictionnaire des Anoblissements). - 
23.167. - (BRIOUDE. - Alias : Martinon de Saint-Ferréol. - Anobli en 1816). - D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 pommu de pin 
du mesme, au chef d'argt chargé ¿e 3 abeilles de gue. - (Révérend Restauration 5. - J. Villain I). 

DES MARTINS. 
23.168. - (FLANDRES). - De sin. à la bande d'or, chargée de 3 étoiles de sub. - (Pièces Originales 1877). 
23.169. - (Conseiller à la Cour des Monnaies en 1661). - De sin cì 3 têtes d'ours arrachées d'or - (Pièces Originales 1877). 
23.170. - D'ut. d la bande d'or, accomp. de 3 croissants du mesme en chef : 2 et I ; et de 3 quintefeuilles auui d'or en pte : 1 et 2. - 
(Armorial Général Normandie I). 

DE MARTINSART. - Voir : BOISTEL. 

MARTON DE LA TOUR. 
23.171. - (Maître en la Chambre des Comptes d u  Dauphiné en 1696). - De gue. ci la tour d'argt, ouverte, maçonnCe et crének de 
sab.. au chef cousu Jar. chargé de 3 étoiles d'or - (Armorial Général Dauphiné). 

DE MARTONNE. 
23.172. - (NORMANDIE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1678. - Sgr de Vergetot. du Bers). - Dar. d la croix d'or, cantonnCe 
de 4 étoiles du mesme. - (Borel d'Hauterive 1870. - Woëlmont Normandie). 

DE MARTRAINVILLE. - Voir : DE LOUBERT. 

DU MARTRAIS. - Voir : BARBOT. 

DU MARTRAY. - Voir : BONNEAU. - PROUST. 

DE MARTRE. - Voir : LE CHEVALIER. 

DE MARTRES. 
23.174. - (LANGUEDOC. - Maint. nob. en 1669 sur preuves remontées h 1456. - Sgr de Castelbon). - Dhrgt au lion de gue. kartelé 
de gue. ri une meule d'argt. - (La Roque I). 
23.175. - (LANGUEDOC. - Maint. nob. en 1716 sur preuves remontées à 1588. - Sgr de Beaulicu. - Comparant ¿ Muret en  
1789). - Ecartelé dhrgt au lion de sab. ; et de gue. ci une meule de moulin d'argt. - (A. BrCmond 12). 
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DE MARTRIN DE DONOS. 
23.176. - (LANCUEDOC). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'or ci l'aigle ¿ploy& et couronn& de Bue. : aux 2 et 3 de Bue. d 3 fascu d'argt. 

On donne pour auteur à cette famille : Bernard de Martrin. t r  en 1349, dont la postérité aurait formé deux bran- 
ches : celle, considérée comme l'aînée s'est éteinte avec François de Martrin. maintenu noble en 1699, tué ¿ 
Denain en 17 I2 ; la branche qui subsiste remonte sa filiation prouvée à Arnaud, Eyr, sgr de Ferrayrolles, tr. en 
1480. dont le fils : Pierre, laissa d'Isabelle de Castanet : François de Martrin. Eyr, sgr de Ferrayrolles. alliC 
en 15 I O à Jeanne de Capluc. qui lui donna deux fils : le cadet, Charles, fut l'auteur du rameau des sgrs d'Esplas. 
établi en Auvergne, et éteint avec Bernard Charles de Martrin d'Esplas. allié en 1775 à Marie de Malart ; I'aink, 
Jean, Eyr, sgr de Feyrrarolles, épousa en 1534, Claire de Bedos qui lui donna Gabriel de Martrin. Eyr, allit4 
en 1563 à Catherine, Dame de Donos, et père d'Antoine, Eyr, sgr de Donos, marié en 1600 à Yolande de Cléon, 
de Ià : François, qui de Marguerite d'A1deber-t qu'il avait épousée en 1638 laissa : Gabriel de Martrin, Eyr, 
sgr de Donos, maintenu dans sa noblesse en 1668. marié en 1667 à Angèle d'Authemar et pere d'Henri. Eyr. 
sgr de Donos et de Poursa. allié en 1693 à Marguerite de Barres, dont le fils : Antoine, épousa en 1724, Marie 
de Soubleyras, et en eut : Guillaume de Martrin de Donos, marié en 1764 à Rose de Boscq de Dernecuillette 
qui lui donna entr'autres : lo Marc Antoine, dit le Ccmte de Martrin-Donos, allié en 1791. à Marie-Madeleine 
de Cros d'Homps et père de : A) Eugène, titré Comte de Martrin-Doncs, qui épousa. en 1822. Marie-Mathilde 

d'Esquieu et en eut : Victor, Comte de Martrin-Donos. marié en 1875 à Claire Marty, d'où postérité ; B) Henri-Ernest, né en 1806, qui épousa 
en 1830, Mlle Cuiraud, puis en 1849 Henriette Fôache et laissa 3 fils qui continuèrent ; - 20 Auguste de Martrin-Donos d'Esplas, allié à Marie- 
Thérèse Bermond dont le fils Achille, épousa. en 1848, Mlle Champigny et continua ; - 30 Etienne, dont le fils Hippolyte. ne laissa que deux 
filles ; - 40 PauIin, allié à Mlle de Nègre, auteur d'un rameau éteint. - (Pièces Originales 1874. - Chérin 131. - Brémond 12. - de Bonald. 
de La Roque. - Armorial Général Languedoc 2). 
DU MARTROY. - Voir : CAMUS. 
MARULAZ. 

23.177. - (ALSACE. - Baron de l'Empire en 1808. - Baron héréditaire en 1818). - D'or QU lion passant de sin. accomp. en chef 
de 3 étoiles Jar. ct en pfe d'un croissant de sub. ; au franc canton senestre de gue. cì l'épée haute en pal d'argt. - (Ridrend  Restauration 5). 

DE MARVALIERE. - Voir : D'ALBERT. 

MARVEILLAU OLIM MARVILLEAU. 

DE MARVEILLE. - Voir : DUMAS. 

DE MARVEJOL. 

DE MARVILLE. - Voir : DU CLAUX. 

MARX. 

23.178. - (ANJOU. - Miintenu noble 1667. - Sgr de  la Foretz. de I'Audonnikre. etc...). - D'azur d une fasce d'or accompagn¿e 
de trois molettes du mesme. - (Pièces Originales 1878. - Armorial Général Poitou I. - Dossiers Bleus 432). 

23.179. - (Capitoul de Toulouse en 1632). - D'ar. d une canette d'argt flottante sur une mer du mesme. ondée de sin. d'où naissent 
des plantes aquatiques de sin ; et en chef un soleil d'or. - (A. Brémond). 

23.180. - (DAUPHINÉ. - Anobli par fonctions en 1650. - Maintenu noble en 1667). - D'az. d 3 mains d'aigle dhrgt tenani 
chacune une boule d'or. - (Rivoire de la Bâtie. - Armorial Général Dauphiné). 

23.181. - (ALSACE. - Baron héréditaire en 181 7). - D'ar. au casque d'or damasquin¿ et clouté d'argt. ouclert de pourpre ¿ 5 griNu 
d'or, accomp. d dextre d'une branche d'olivier d'or, fruitée d'argt, et cì senestre d'une branche de laurier fleurie du mesme et surmontCe de 
2 étoiles aussi d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

23.182. - (NORMANDIE). - D'argent au chef de gue. chargé de 3 roses d'or. 
DE MARY DE LONGUEVILLE. 

Cette famille, citée dès le X I e  sikcle, établit sa filiation depuis cette époque, mais les documents d u  Cabinet des Titres n'indiquent la filiation 
prouvée que depuis Jean de Mary, tr. en 1403, qui épousa Jeanne Costard, d'où Robert, Eyr, sgr de Longueville, allié à Jeanne de Verdun, 
d'où Thomas, Eyr, sgr de Longueville et de Villiers, tr  en 1459, d'où François, Eyr, sgr de Longueville, tr. en 1494 et 1478, mort vers 1530. 
allié à Anne Davy, d'où André, Eyr, tr. en 1549, qui laissa de Gilette Le Prevost, Christophe. Eyr, sgr de Longueville. marié en 1572 à Barbe 
de Juvigny, d'où Bernard, Eyr, allié en 1617 à Gillette le Poupinel, d'où Melchior, Eyr, qui épousa en 1661 Françoise Durevie. d'où Claude 
de Mary, d'où Claude de Mary, Eyr, sgr de Longueville, allié en 1687 à Barbe Mortaing, d'où Philippe, Eyr. sgr de Longueville, qui épousa 
en 171 3 Bonne Catherine Brohon de Boisval, d'où Paul-Bernard de Mary, Eyr, sgr de Bourville, qui épousa en 1747 Louise-Marie-Aymée 
le Pigeon, d'où Anne-Bon-François de Mary, Eyr, né en 1751, qui épousa Anne-Henriette du Chemin de La Vaucelle, d'où Anne-Antoine, 
né en 1780, marié à Angélique de Bilheust de Champ du Boult et père d'Henri-Gabriel, allié en 1831 à Etnile de L a  Broke de Saint-Léger. 
dont le fils, Albéric-César, épousa en 1867 Mathilde de Croisilles et continua. Cette famille fut maintenue noble en 1666 et comparut à Coutances 
et Saint-Lô en 1789. - (Chérin 131. - Pièces Originales 1878. - Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélemy. - De Mary, 
une Famille Normande. - Woilmont N. S.). 

MARYE DE PREVILLE. 
23.183. - (Anobli par charge au XVIII" siècle). - D'or cì une uille d'argt, maçonnée de sub. sur une terrasse de 
sin. mouvante de la pte de l'écu et surmontée d'une étoile d'argt posée ci dextre. - (Nouveau d'Hozier 227). 

DE LA MARZELLE. - OLIM : DE LAMARZELLE. 
23.184. - (BRETAGNE). - D'az. d la fasce d'or chargé de 3 boucles de sub. accomp. en chef d'un léurier issant 
d'argt. 
Alexandre de La Marzelle épousa en 1660 Marie-Renée. de Colibeau, il en eut : Isaac, (( Eyr n, allié en 1701 
à Julienne Bernard, dont il eut : Julien-Anne, Eyr, sgr de Beaumesnil, maintenu noble en 1752 (I 709-1770). 
mari6 en 1729 à Julienne le Roullier, d'où : Marie-Léonor (1743-1789). qui de Mlle Poirier eut : Alexis- 
Eléonor de La Marzelle. né en 1765. qui épousa Jeanne Mahé et en eut : Napoléon (1803-1884), allié à Julie 
de Manneville, d'où : Gustave (1828-1900), marié à Mlle Pain, d'où postérité. - (de la Messelière 3. - 
Potier de Courcy). 
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DU MAS-ANDRIEU. - Voir : D'AUTUN. 

FARGES.  - IXIBERT. - DU MAS. - Voir : BARLATIER. - BOURDEAU.  - DUMAS. - 
MOULCEAU. - POULAIN.  

23.185. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1666. - Sgr de Lodines). - D'argt au lion de sa6. - 
23.186. - (BRETAGNE. - Reformations de 1427 à 1544. - Maintenu noble en  1671 et 1700. - Sgr du  Bourg, Ladrouillay. 
du  Brossay. de Montmartin). - D'argt fretté de gue. de 6 pieces, au chef échigueté d'or et de gue. - (Pièces Originales 1879. 
- Armorial Général Bretagne I .  - Potier de Courry). 
23.187. - (BOURBONNAIS. - Ancienne famille. - Sgr de  L'Isle). - D'ar. ci la faxe d'or accomp. de 3 6esans du mesme. 2 et 1. - 
(Nouveau d'Hozier 227. - Anselme 8). 
23.188. - (DAUPHINÉ. - Sgr de Charconne;. - D'argt. ci l'aigle de sa6. 6ecquée et membrée d'or. - (Armorial Général Dauphiné. 
- Rivoire de la Batie). 
23.189. - (LANGUEDOC. - Sgr de Manse. - Maintenu noble en 1697 sur preuves de 1433. - Preuves pour les Pages en 1714 et 
1742. - Comparant à Béziers en 1789). - D'ut. à 2 bâtons noueux passés en sautoir, accomp. de 3 larmes d'argt. - (Nouveau d'Hozier 
227. - La Roque et Barthélémy). 

23.190. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1666). - Ecartelé aux 1 et 4 de gue à la four d'argt maçonnée de sa6. ; aux 2 et 3 de 
gue (d'ut.) à la croix alaisée d'argt, cantonnée de 4 fleurdelys du mesme. - (J. Nadaud). 

23.191. - (PROVENCE. - Sgr de  Malijay. - Conseillers au Parl. de  Provence en 1587 et 1622). - D'or ci une tour crénelée de 4 pièces 
de gue, maçonnée d'argt, accomp. en chef et ci dextre d'une branche de laurier de sin, et d senestre d'une étoile de gue. - (Pièces Originales 
1880. - de Boisgelin). 

(A. Tardieu). 

DU MAS D E  LAVAREILLE ET DU PEYRAC. - OLIM : PAYSAC. 

DE MASARGUES. 

D E  MASBOYER. - Voir : DE PANDREAUX. 

DE MASCAREL D E  BOIS-GEFFROY. - OLIM : D E  MASQUEREL. 
23.192. - (NORMANDIE. - Sgrs d'Hermanville et du  Bois-Geffroy. - Maintenus nobles en 1668). - D'argent ci la fasce Jar. 
diaprée d'or, chargée de trois ronds d'or, celui du milieu enfermant un aigle à 2 têtes et les autres enfermant chacun un lion, celui de dextre 
contoumé, le tout aussi d'or, accompagné de 3 roses de gueules 2 et I .  - (Pièces Originales 1882. - Dossiers Bleus 433. - Armorial 
Général Rouen). 

D E  MASCAREL D E  LA CORBIERE. 
23.193. - (MAINE). - P a t e  les mêmes armes que la famille précédente dont elle pense descendre. 

Antoine de Mascarel. Eyr, sieur de la Corbière, homme d'armes de la Cie des Ordonnances du Roi en 1660, épousa en 2e noces, en 1680, Julienne 
Coustard d'où René allié en 1702 à Jeanne Charlot dcnt il eut René-Louis marié en 1748 à Marie Briolay de  la Fosse et père de  Jacque, 
Maihurin qui de son épause Jeanne-Rose Chamcis laissa quatre fils : 1" EIie qui épousa Victoire Marquet et en eut : a) Jules (1817-1905), 
Ch. de la L. H. allié à Mlle Faulcon dont Arnold qui ne laissa qu'une fille ; b) Célestin (1826-1913) qui d'Estelle Guerinière laissa 7 fils dont 
5 continuèrent ; c) Léon sans alliance - 2" Olivier (1792-1871) marié à Victoire Crazos dont : a) Charles (1818-1842). père d'une fille ; 
6) Armand Sans alliapce ; c) Edouard (1 821 - 1877) allié en 1847 à Valérie Hainque d'où un fils - 3" Genie-Armand (1 794-1 875) qui de sa seconde 
femme Justine Gaborit de Montjou laissa : a) Armand marié à Berthe de Mascarel d'où 4 fils ; 6) René marié à Berthe de  Mascarel d'où 1 fils 
- 4" Eugène (1796-1844) allié à Jeanne Bardessoles d'où Alexandre (1838-1871) sans alliance. - (Woëlmont. - Actes d'Etat Civil). 

MASCARENE. 
23.194. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1706. - Admis aux Etats de  Bretagne en 1761. - Sgr de Coudraye, Rivière). - 
D'argt au  lion de gue. armé et lamp. d'or, accomp. de 3 étoiles de sub. rangées en chef. - (Pièces Originales 1880. - Nouveau d'Hozier 
227. - Potier de  Courcy). 

MASCARON ou MASQUERON. 

MASCART. 

23.195. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1670 et 1697. - Sgr de  Neycuers). - D'az. ci une tour d'or maçonnée de sa6. percée 
d'une lenêtre à 4 jours, et ouuerfe par un portail). - (Armorial Général Languedoc I .  - A. Brémond). 

23.196. - (Capitoul de Toulouse en 1 775). - D'or ci la fasce d'or. chargée de 3 fosanges d'or ; accomp. de 3 casques de chevalier, posés 
2 et I .  - (A. Brémond). 

23.197. - (IRLANDE-BRIVES). - Ecartelé aux 1 et 4 d'or ci une main tournée de gue.. aux 2 et 3 de gue. à la bande dar. ,  sur le 
tout Jar .  d trois fours d'argt maçonnées de sob., 2 et I .  

Cette famille est ancienne et serait originaire d'Irlande ; elle aurait pour auteur : AntLine Maschat, vivant à la fin du XIVe siècle, qui aurait pris 
alliance dans la M, ison d'Ornha:, et aurait eu p o L r  fil, François, Eyr, sgr de La Meschaussée et de  La Coste, qui épousa en 1526 Franqoise 
de  Pompadour, d'où postérité, et Pierre, auteur d'une branche qui se serait perpétuée en Suisse sous le nom de Macquart, et dont I'étude sort 
d u  cadre de cet ouvrage. - (Pièces Originales 1880). 

MASCHAT. - OLIM : MACHAT et MACQUAT. - Voir : DE MACHAT DE POMPADOUR. 

DE MASCLARY. - Voir : BAILLOUD. 
23.198. - (LANGUEDOC. - Cm au Parl. d'Orange en 1601. Cern à la Cour des Comptes de  Montpellier en 1644 et 1681. - 
Comparant à Montpellier en 1789. - Baron de  l'Empire 1813 ; Baron héréditaire 1819). - D'az. au cheuron d'argt accomp. en chef 
d'un soleil rayonnant d'or, et en Pte d'un héliotrope du même. - (Armorial Général Languedoc 2. - Révérend Restauration 5. - 
La Roque). 
23.199. - (PARIS. - Anobli par charge en 161 I .  - Maintenu noble en 1667. - Comparant à Montargis en 1789. - Sgr de  
Champmoreau). - Mêmes armes que la famille qui prècéde. - (Chérin 132. - Dossiers Bleus 432). 

D E  MASCON. - Voir : DE MACON. 
23.200. - (AUVERGNE. - Branche du  Chey, de Ludesse de  Neuville. - Filiation d e  1445. - Maintenu nolle en 1666. - Page 
de  la Petite Ecurie en 1737). - De gue. cì la faxe d'argt accomp. de 3 ¿toiles d'or. 
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23.201. - (Branche de  Sauzet. de  La Martre. de Crespat. - Filiation de 1503. - Maintenu noble en 1666. - DCputC de L 
Noblesse aux Etat* Généraux de  1789. - Eteinte en 181 I). - D'az. h une &ande d'or. accomp. de 3 &toiles du mesme 2 et I .  - (ChCrin 
132. - Armorial Cénéial Auvergne. - de  Ribier. - J.-B. Bouillet. - Woëlmont 2e). 

23.202. - (Prévôt des Marchands de  Lyon en 1642. - Sgr Marquis de  Parroy. - Comparant à Montbrison en 1789). - D'argt 
h 3 fasces virées de gue ; au chef de gue, churgée d'une aigle d'argt adextrée d'une clef, senestrée ¿un casque du mesme et un Ccwon d'az. 
ci une fleurdelys d'or en abisme. - (Pièces Originales 1880. - Armorial CénCral Lyon). 

23.203. - (LIMOUSIN - POITOU. - Maintenu noble en 1667 et 1697 sur preuves remontées à 151 I, Preuves pour Saint Cyr en 1753. 
Comparant en Poitou en 1789. - Sgr des Vergnes, La Caudenie, de  Plaimbeau, des Roches, Sainte Terre). - FascC dargt et ¿e 
gue. à 6 pièces, coupé d'argt h 3 étoiles de Sue. 2 et I .  - (Nouveau d'Hozier 227. - Dossiers Bleus 432. - A. de La Porte). 

23.203 bis. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669). - De sin. à 2 flambeaux d'or, allumés et posés dans un chandelier du mesme. 
(Pièces originales 1881). 

DE MASCRANY. - Voir : GAYOT. 

D E  MASCUREAU. 

D U  MASEL. 

DE MASEL. - Voir : DE BELCASTEL. 

MASENCAL. - Voir : DE MANSENCAL. 

MASENS D'ARQUIAM. - Voir : DE MASIN. 

DE MASGONTHIERE. - Voir : HUGON. 

DE MASGONTIER. 
23.204. - (LIMOUSIN. - Anobli en  1674. - Sgr. de Laubanie). - D'az. h une levrette d'argt. - (Chkrin 127). 

D E  MASIN. - OLIM MAZIN OU MASENS D'ARQUIAM. 
23.205. - (LANGUEDOC-NIVERNAIS). - D'argt ci 2 chevrons renoer& de gue. au chef d'argf. coutu de ne .  
churgé de 3 étoiles de sub. - (Armorial Général). 
23.206. - Olim. : Fascé d'or et de gue. ci 6 pièces, à la planle de chanvre d'argt brochant (armes des Valperga). 
Cette famille serait issue des Valperga di Masino, ancienne famille d'Italie, dont l a  filiation remonte, d'après 
Borello Luigi. à Guiberto (mort avant 1034). frère d'Arduino. Marquis d'Ivrea et Roi d'Italie. Ce  Guiberto 
aurait été père d'autre Guiberto, mort vers 1040, dont les descendants, Ardizzonne I et Oberto IV. prirent 
le titre de Comte de Canavèse. Ardizzonne I laissa Cuido IV, Cuido et Ardizzonne II ; Cuido IV eut 3 fils, 
Cuido V et Arduino. desquels descendent les Comtes di Valperga et Cuiglielmo qui fut le premier Comte 
di Masino. Ls descendance d'Arduino, frère de Cuido V, qui donna les personnages les plus illustres de cette 
Maison, s'est divisée en deux grandes lignes, l'une ayant pour auteur Giacomo, mort en 1498, qui hérita 
en 1444 du Comté de Mssino. 
La famille de Masin remonte sa tiliation prouvée à François de  Mazin. qui reçut en 1541. de François Iur, 
des lettres de naturalité ; il serait fils de Louis de Valpergues. Comte de Mazin, décédé en 1489 et de Marguerite 
de Luyrieux ; i l  mourut en 1546, laissant d'Honorade Tausanco : Aubertin de Masin, Viguier de la Ville 
de  Grasse, allié en 1548 à Marthe Dalmasse [de Dalmas] et père de Christophe de Masin, Eyr, Viguier de 

Grasse, marié en 1591 à Hippolite [de] Millot, de là : Henri de Masin, Eyr, sgr de la Bartonie, qui épousa en 1632 Marguerite Thomas, et 
en eut : Guillaume de Mazin [Masens]. sgr Comte d'Arquiam, Capitoul de Toulouse en 1705, Gentilhomme de la Maison du  Roi, alliC en 
1695 à Marguerite Le Bret, de Ià : Etienne-François de Masin, Eyr, sgr de Bouy, marié en 1751 à Marie-Florence de Valori (guillotinée en 
1792). leur fils : Auguste, dit le Comte de Masin, sgr de Bouy. Mailloc. Chr de St-Louis, Comparant à Nevers en 1789, (1 759-1 824), épousa 
Adélaïde-Geneviève [de] Corps dont il eut : Auguste, titré Comte de Masin (1 791-1868), Lieutenant-Colonel de Cav., mariéà Mlle de Moreton 
de Chabrillan. dont il eut : Alfred, Comte de Masin, décédé en 1888, allié à Mlle de La Salle de Louvois, d'oh un tils ; et Richard, dCMC 
en 1899, qui continua. - (Pièces Originales 2924 et 1881. - A. BrCmond). 

DE MASLATRIE. - OLIM : DE MAS-LATRIE. 

LE ou DU MASLE. 
23.207. - (LANGUEDOC. - Comte Romain en 1875). - D'az. d une tour d'or, au chef de gue., chargé de 3 étoiles d'or (Bul. HCral. 1897) 

23.208. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - De gue. ci 3 cygnes d'argt. becquds et membrds d'or. - (Potier de Courcy). 
23.209. - (PARIS). - D'or uu chevron ¿e Sue. accomp. de 3 rocs de sable. - (Pikes originales 1881). 

23.210. - (BORDEAUX). - D'az. à 3 croissants d'argt. - (P. Meller). 
DE MASMONTET. - Voir : BOISSERIE. 

DU MASNADAUD. - Voir : COUSTIN. 

LE MASNE DE CHERMONT ET DE BRONS. 

DE MASONGY. - Voir : QUISARD. 

23.21 I. - (ORLEANAIS-BRETAGNE). - D'or ci 2 pins arrachés de sin. - (De La Messelibre 2). 

DE MASPARRAULT. - OLIM MASPARRAUTE. 
23.212. - (BASSE-NAVARRE. - Famille noble, Comparant h Agen en 1789). - Dhrgt au lion de gue. d la bordure aussi d'argt char& 
de 8 fourteaux de gue. surchargés d'une étoile d'or. - (Pièces originales 1882. - Ab. Haristoy. - La Roque et BarthClemy. - Armorial 
Cénéral Guyenne). 

DE MASPERIER. - Voir : DESMOULINS, 
MASQUERON. - Voir : MASCARON. 

DE MASREDON. - Voir : POUMAYRAC. 



DE MASSA. - Voir : REGNIER DE MASSA. 

DE MASSABEAU. - Voir : CHAUMEIL. 

DE MASSABRAC. - Voir : DE FAURÉ. 

DE MASSAC. 
23.213. - (LAVAUR. TOULOUSE ; - Capitoul en 1438). - EchiquetCde 16 points d'ar. et d'or. (chaque point d'ai. &ag. d'une 
étoile d'or, chaque point d'or d'une étoile d'ai.). - (Chérin. - Armorial Général Guyenne). 

DE MASSACRE. 
23.214. - (PÉRIGORD). - D'argt d 3 écureuils de sub. (ou de gue. tenant une pomme d'or) pos& 2 et I. 
Cette famille, connue depuis 1539, a donné : HClie de Massacré, Eyr. sgr de Ruffigné. marié en 1585 B 
Suzanne de Jaubert, dont il eut : Antoine, Eyr, sgr de Fonpitou. allié en 1649 à Mathive Le Long, maintenu 
noble en 1666, père de Jean, sgr de Fonpitou, marié B Marguerite Le Long, dont le fils : François, épousa 
en 171 1 Jeanne du Mas et en eut : François, Eyr, sgr de Fonpitou, allié en 1737 à Catherine Bial, qui, étant 
Veuve, comparut en Périgord en 1789, et lui donna : Pierre, dit le Comte de Massacré (1 738-1809), marié 
en 1789 à Adrienne-Guillaume de Sauville, d'où Maurice, dit le Comte de Massacré (1806-1864), qui de 
sa seconde épouse, Caroline de Gilibert, laissa notamment deux fils : Gabriel, époux en 1874 de Thérèse 
Ducourrech de Raquine. et en 1893 de Zénaïde du Merle, d'où deux fils qui continuèrent ; et Alexandre, 
époux en 1876 de Marie-Renée de Wall, d'où deux fils qui continuèrent. - (Dossiers Bleus 433. - Nouveau 
d'Hozier 228. - de Cumont. - Woëlmont 4e). 

DE MASSANNE OU MASSANE. - Voir : RANDON. 
23.2 15. - (LANGUEDOC. - Anobli par charges en 1591. Maintenu noble en 1671). - D'or au palmier de sin. accoste de 2 roses de gue. 
(Pièces originales 1883. - Dossiers Bleus 433. - La Roque I). 
23.216. - De Que. au lion d'or. (Armorial Général Languedoc I). 

DE LA MASSARDIERE. - Voir : DELAVAU. 

DE MASSARY. 
23.21 7. - (ITALIE-PICARDIE). - De pourpre d l'aigle de sub. accomp. de 5 étoiles d'or, 1 en chef, 2 de chaque cdtéde l'aigle en pal ; ci la 
champagne d'az. chargée d'une flèche d'argf en pal, la poinfe en haut. 

Cette famille, originaire du Montferrat, a pour auteur Vincent Massaro. t r  en 1495. il laissa deux tils : I'aînC, Baptiste fut l'auteur d'une lisne 
demeurée à Mantoue ; le cadet, Jean, laissa de Msrguerite Martin 2 fils : lo Vincent Massaro ou de Massart (1613-1693), verrier, fixé avec son 
frère en Picardie, allié en 1628 à Marguerite Ferro ; ses fils : Jean-Baptiste et Charles, formèrent les rameaux des sgrs de Nelle et des sgrs 
de Perrot, maintenus nobles en 1742 et éteints à la fin du 18" siècle. - 20 Jacques, qui fut père de 3 tils : lo Pierre de Massary. Eyr, sgt de 
Lille (1657-1 705), verrier, anobli en 1705, marié en 1677 avec Françoise G e n o ,  dont le fils Claude, Eyr, sgr de Canne (1683-1 759) fut père de 
François Engerrand, Chr, sgr de Septvaux, Lille, (1732-1780), verrier, qui épousa Louise Charpentier d'Audron et en eut : Georges Enguerrand 
de Massary de Lille (I 752-1830), Chr St-Louis et de la L.H., Baron héréditaire en 1815. - 2 O  Antoine de Massary, Eyr, sgr de la Cressonnière, 
Verrier, anobli en 1705, allié en 1702 à Marie-Madeleine de Boula, d'où Antoine (1 703-1 782). maintenu noble en 1742, qui épousa en 1727 Louise 
de Guislain et en eut : Charles, Eyr, sgr de la Cressonnière (1 730-181 1) qui laissa de Mlle de Calandre de Flamanville : Pierre-Charles-Louis 
(1 765-1 805) marié à Marie-Louise Cuknet, dont il eut deux fils : l'aîné, Charles-Pierre-Louis de Massary, né en 1797 Cpousa Mlle Vsrin, qui 
lui donna Charles-Auguste (1819-1900) père de 3 fils : Georges, Alfred et Charles ; - le cadet, François-Louis de Massary (1798-1860) allié en 
1822 à Marie-Thérèse Ferret en eut Louis-Alphonse de Massary. notaire, (1824-1874) qui épousa en 1853 Mlle Devienne, dont il eut deux fils : 
I'ainé Charles-Ferdinand de Massary, né en 1853, marié en 1888 avec Mlle Claudel, continua ; le cadet, Ernest, né en 1866, ne laissa que des 
filles. - (Pièces Originales 1883. - Nouveau d'Hozier 228. - Révérend Restauration 5. - Cte de Hennezel d'Ormois). 

DE MASSAS. - Voir : GUIRONNET. 

MASSE ET DE MASSE. 

23.218. - D'az. à 3 faxes d'or, accomp. de 3 cloches d'argt, entre la I r e  et la 2e fasces, et de 3 triangles du mesme entre la 2e  et la 3e 
fasce. - (Armorial Géneral Guyenne). 

23.219. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1667). - D'argt d 2 masses d'armes de sub. posées en saufoir. - (Rivoire de la Batie). 
23.220. - (AUVERGNE-BOURBONNAIS. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées à 1556. - sgr de la Cour de Montaigu, 
d u  Vernet). - D'az. d l'arbre arraché d'or, au chef cousu de Sue. chargé de 3 croissants d'argt. - (Armorial Général Bourbonnais. - 
J. B. Bouillet). 
23.221. - (PICARDIE. - sgr de Combles et de Priez). - D'az. ci 2 masses d'arpt en sautoir, surmontées d'une étoile du mesme. - 
(Dournel). 
23.222. - (PROVENCE). - Coupé : d'ar. au lion léopardé d'or ; et de gue. d 4 pals d'or. - (Pièces Originales 1883). 

DE LA MASSE. - Voir : MORIN DE LA LONGUINII~RE. 

MASSE. 
23.223. - (Anobli au début du 1 7e siècle. - Comparant en Poitou en 1789). - De sub. au triangle d'or, chargé d'un soleil d'at. 
accomp. en chef de 2 clefs d'argt, et en Pte d'une ville du mesme. - (Pièces Originales 1883. - La Roque et Barthélemy). 

23.224. - (AUVERGNE. - sgr. de Jarrousset, Murat. - Anobli en 1483. - Maint. noble en 1666):- D'ar. d 3 cheorons d'or. 
accomp. de 3 croissants du mesme. (Pièces originales 1883. - J. B. Bouillet. - A. Tardieu). 

DE MASSEBEAU. 

MASSEI. 
23.225. - (CORSE. - Maintenu noble en 1772 sur preuves de 1588. - Comparant à Bastia en 1789). - Cou@ au 1 de gue. d un 
lion d'or, tenant une massue du mesme ; au 2, d'ai. ci 3 massues d'argt Ur faisceau. - D : IN VIRTUTE SECURUS. (Colonna de Cesari- 
Rocca. - la ROque et Barthelemy). 
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MASSENA D'ESSLING ET DE RIVOLI. 
23.226. - (NICE). - D'or à la victoire ailée de cam. tenant d'une main une palme et de l'outre une couronne d'olivier, le tout de sin, 

accomp. en Pte d'un chien couché de sab.. au chef des Ducs de l'Empire, c.à.d. de Bue. semt d'¿toiles d'argt. (RCvCrend 
Empire 3 ; Restauration 5). 

Jules Masséna, négociant à Nice, laissa de Marguerite Fabre : 

André Masséna ( I  758 - 181 7) ; Mousse, 1771 ; GCnéral. 1793 ; - Maréchal de France, 1804 : Pair de France, 18151; 
Grand Aigle de la L. H. ; Com. de St-Louis ; Duc de Rivoli et de l'Empire 1808 ; Prince d'Essling 181 O. - a L'en- 
fant chéri de la Victoire n ; il s'illustra pendant la Campagne de Suisse - Victoire de Zurich et par sa dCfense de 
Gênes (I 800) ; contribua grandement aux victoires de Marengo, Rivoli et d'Essling ; ép. en 1789 Anne Rosalie 
Lamare. dont iI  eut : 

1 

François-Victor Masséna, Duc de Rivoli, Prince d'Essling. 
Confirmé dans ses titres en 1818 et 1821, épousa en 1823 

Anna Debelle. dont il eut : 
Jacques-Prosper Masséna Prince d'Essling, 

Confirmé dans son titre en 1818 (1793-1821) 5.8. 

Victor Masséna, Duc de Rivoli, Prince d'Essling ; Dkputk, 
Chr. de la L. H. ép. en 1882 Marguerite-Paule fille 

adoptive de Mme Heine n k  Furtado, d'oh postérit¿. 
André-Prosper Maiséna, Prince d'Essling 

(1 829- 1898) s.a. 

MASSERON DE VERSANNE ET D'AIGUEBELLE. 

DE MASSET. 

23.227. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1659). - D'orà un rocher de sub. naksant d'une mer d'az. et 3 massues de gue. posées en chcf : 2 a? 

sautoir et une en fasce brochant sur les 2 autres (Dictionnaire des Anoblissements). 

23.228. - (BRESSE. - Maint. nob. en 1669-1699). - De sab. à la fasce d'argt, accomp. de 3 têtu de &lier du mesme 2 et I. - D : 
TOUSIOURS VERD DE MACET. (Pièces originales 1883. - Arbaumont et Beaune). 
23.229. - De sub. d 3 maillets d'argt 2 et I .  - (Dossiers Bleus 433). 

23.230. - (CAPITOUL DE TOULOUSE en 1709. - Comparant à Perpignan en 1789 (?). - Parti. au 1 d'az. au chevron d'or. accomp. de 
3 roses d'argt ; au 2 d'argt. à un arbre terrassé de sin. le tout accosté de 2 lions affront& e! rampants de me. ; au chef Saz. chard de 3 
étoiles d'argt. (Brémond 12). 

DE MASSIA. 

DE, MASSIAC. - Voir : DE MORDANT. 

MASSIAS DE BONNES ou BONNE. 

MASSIAS ET MASSIAS-JURIEN DE LA GRAVIERE. 

23.231. - (LIMOUSIN ET MARTINIQUE. - Anobli en 1704). - D'az. à 3 maues d'armes d'or, posies en pal rangtu en fasce. et une 
mer d'argt en Pte. (Nouveau d'Hozier 228. - Chérin 132. - Dictionnaire des Anoblissements). 

23.232. - (AGENAIS). - D'az. à la bande d'or, chargé dun  cœur de Bue, au franc quartier des barons propriétaires c.à.¿. : de gur. à l'ipì 
en pal d'argt. brochant. 

Louis Massias laissa de Catherine Ferbos : Nicolas, Baron Massias et de l'Empire en 1814, Baron héréditaire en 1819 (1764-1848). all¡& ¿ 
Charlotte, baronne Bœcklin de Bœcklisau, et pere de : Jules, Baron Massias (1801-1871) qui épousa en 1825 Alphonsine Dubois dont il eut : 
lo Albert, Baron Massias (1 832- 1 897) qui ne laissa que 2 filles : 2O Henri, Baron Massix, puis Massias- Jurim de IF Gravière, Cap. de Vaisseau. 
Off. L.H. (1834-1384) allié en 1869 à Mlle Jurien de la Gravière, d'où postérité ; 3 O  Jules-Félix Massias (1839-1889) marié en 1875 h Mlle 
Delalot, d'où I fils ; 4 O  Frantz Massias, né en 1845, qui épousa en 1875 Mlle Delalot et continua. - (Révérend Empire 3. - Restauration 5). 
MASSIET DU BIEST ET DE LA BRUYERE. 

23.233. - (ARTOIS). - D'oz. à la fasce d'or. surmontée de 3 merlettes d'argt rangées en fasce, et accomp. en Pte. d'un serpent en fasce 
d'or. (Révérend 1 907). - alias : D'argt à une fasce bretessée, contre bretessée de gue. accomp. en chef et à dextre d'un croissant du mesme ; 
au franc quartier d'or ci 2 fasces de gue. (Armorial Général Flandres). 

23.234. - (NORMANDIE. - Anobli en 1776. - Comparant à Caen en 1789). - Coupédhrgt au lion de sob. langué de gue. on& d'or, 
tenant un cœur de gue.. et d'az. semé de roses d'or. - D : USEZ N'ABUSEZ POINT. (Nouveau d'Hozier 228. - Bachelin Deflorenne. 
- Woëlmont Normandie). 

MASSIEU [DE CLERVAT,]. 

DE MASSIGNAC. - Voir : COUSSAUD. 

DE MASSILHAN ou MASSILLAN. 
23.235. - (Trésorier Général de France à Montauban en 1691. - Comparant h Montpellier et à Nîmes en 1789). - Ecartelt ; aux 
I et 4 de gue. à une colombe s'essorant d'argt, et un chef cousu d'az. à 2 étoiles d'or; aux 2 et 3 de gue. à une fasce d'or accompagnie de 3 
besans du mesme 2 et 1 alfernés de 3 larmes d'argt 1 et 2. - (Armorial GCneral Languedoc 1. - La Roque et Barthelemy). 
23.236. - Olim : De gue. à l'aigle essorante d'argt. au chef cousu d'az. à 2 moletles d'or. (La Roque-Brémond 12). 

MASSILLON. - Voir : AUDIER-MASSILLON. 

DE MASSIP. 
23.237. - (P~RICORD. - Maint. noble en 1697. - sgr. d'Isle. - Comparan1 à Bordeaux en 1789). - D'oz. d 3 têtu de Maure ¿e 
sub. tortillées du champ. posées 2 et I .  - (de Cumont. - P. Meller). 

23.238. - (AUVERGNE. - Olim : MASSYS du PEYRARD). - De gue. à 3 buans d'argt 2 et 1 ; sur le fout d'az. au chevron d'or accomp. ¿e 
3 besans du mesme. (A. Tardieu). 
23.239. - D'or au lion de gue. au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'argt. (Armorial Général Dauphin&). 
23.240. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1670). - D'az. à 3 roses d'or. 2 et I. (Dorsierr Bleus 433). 

MASSIS. - Voir : CUCHET. 



DE MASS0 DE LA FERRIERE. 
23.241. - (Conseiller de la ville à Lyon en 1542 : Prévôt des Marchands de Lyon en 1675. - sgr. de la Ferribre, Ln Kerrie, 
Plantin, La Cluzelle). - D'ut. d la bande d'or. (H. de Jouvence]. - L. P. Gras). 

DE MASSOINS. - Voir : CORNILLON. 
DE MASSOL ET DE MASSOL DE REBETZ. 

23.242. - (BOURGOGNE. - Conseiller au Parl. de Bourgogne fin XVIe siècle. - Présidents en la Chambre des Comptes de Bour- 
gogne, lettres d'Hon. en 1669 et 1706. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1677. - Comparant à Dijon et en Auxois en 1789. - 
sgr. de Loisy, Colonges. titré Marquis de Massol). - Coupé : au 1 d'or àl'aigle bicéphale de sub. ; QU 2 de gue. au dexttochère urmé d'une 
massue mouvant d'une nuée senestre le tout d'argf. (Armorial Génfral Bourgogne I. - Dossiers Bleus 433. - Nouveau d'Hozier 228. - 
d'Arbaumont et Beaune - Bul. héral. 1895). 

MASSON. - Voir : BACHASSON DE MONTALIVET. - LE MACZON. 
23.243. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1723). - D'az. à une massue d'or, garnie de pointes de Bue. et posée en pal. (Dictionnaire des 
Anoblissements). 
23.244. - (LORRAINE. - Anobli en 1571). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 roses d'argt. et en Pte d'une étoile d'or, ou chef 
d'or chargé de 3 jleurde/ys d'az. (Pièces originales 1885). 
23.245. - (Anobli en Lorraine en 1725 ; anobli en France en 1759). - D'az. uu chevron d'or accomp. en chef de 2 Noiles d'argt, et en 
Pte dune grenade d'or ouverte de gue. (Nouveau d'Hozier 228. - Dom Pelletier). 
23.246. - (SAVOIE. - Conseiller Secrétaire du Roi à Paris en 171 I). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 3 Ctoiles mu1 ordon- 
nées et en Pte d'un lion le tout du mesme. (Chérin 132). 
23.247. - (PARIS. - Olim : MASSON DE MAISONROUGE). - D'az. ci la bande d'or chargée de 3 limaçons de gue. 
23.248. - (LORRAINE. - Olim : MASSON DE MAIZERAY. - Anobli en 1825). - D'ut. d la fasce d'or chargée d'un lion passant au nut. 
armé et lamp. de gue. accomp. en chef de 3 éfoi[es d'atgt et en Pte de 3 besans d'or. (Révérend Restauration 5). 
23.249. - (ORLEANS. - Anobli par charges en 1732. - sgr. Comte de hleslay, sgr. de Dry, Gault. - Comparant à Orléans et à 
Chartres en 1789). D'ut. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d u n  croisscnt le tout d'argt. (Chérin 132. - La Roque 
et Barthe!emy). 
23.250. - (CHAMPAGNE. - sgr. de Is Motte, Colligny. Bergères. - Comparant à Châlons-sur-Marne en 1789). D'az. au chevron d'or 
accomp. en chef de 2 trèfles d'argt et en pte d'un cerf au repos du mame sur une terrasse de sin. (JA Roque et Barthélemy. - Saint- 
Allais. 9). 
23.25 I .  - (sgr. de la Noue, la Perray, La Fumoire, comparant en Poitou en 1789). - D'argt à 5 losanges de gue. pods 2. 2. et 1 .) 
(Armorial GénéralPoitiers. - A. de la Porte). 
23.252. - (Olim : MASSON DE LA SAUZAYE. - Comparant à Saintes et à St-Jean-d'Angely en 1789). - D'ai. au qgne  d'argt sur une 
rioière du me", accosté de 2 roseaux d'or. (de la Morinerie). 
23.253. - (Echevin de Paris en 1717). - D'ut. au chevron d'or, accomp. en chef de 3 étoiles et en Pte d'un lion du mesme (Borel 
d'Hauterive 1859). 

LE MASSON. - Voir : LEMASSON. - LE MACON. 
23.253. - (ANGERS. - sgr. du  Haras). - De sin. au château d'argt maçonné de sub. (Armorial Général Tours). 
23.254. - D'arqt à 3 feuilles de houx de sin. 2 et I .  (Armorial CCnéral Bretagne 2). 
23.255. - (NORMANDIE. - Anobli en 1815). - Coupé au 1 d'ut. à 2 tiges de lis posée en sautoir d'atgt. gruinée d'or, au 2 de Buc. uu 
chevron d'or, accomp. de 3 étoiles d'argt. (Révérend Restauration 4). 
23.256. - D'az. au chevron d'or. accomp. de 3 besans ¿'arg!. (Armorial Général Tours). 
23.257. - (NORMANDIE. - Cer au Parl. de  Normandie en 1569. Maint. nob. en -1668. - sgr. de Bieville). - Dhz. d 2 lions lbpar- 
d& d'or. (Dossiers Bleus 433. - S. de Merval). 

DE MASSON D'AUTUME. - OLIM : MACON. 
23.258. - (FRANCHE-COT&. BOURCOGNE). - D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 glands du mesme. 

Cette famille est connue dès la fin du  XIIIe siècle : Claude Maçon, vivant à la fin du  XVe siècle, laissa deux 
tils : Jean, qui suit, et Pierre, qui aurait été l'auteur de la branche d'Ivrey, éteinte au début du  XIXe siècle ; 
- Jean Maçon épousa Etiennette Masson, et en eut deux fils : l'aîné, Jean, allié à Anne Ratheau, fut 
l'auteur de la branche de Provenchères et de Laudon, représentée en 1789 à Dôle et Cteinte au début du  
XIXe siècle ; le cadet, Etienne, Lieutenant Général au Bailliage de Poligny en 1595, marié à Chrétienne 
Regnauldot, fut père de Jehan, qui épousa en 1622 Claudine Froissard de  Broissia. et en eut : Jean-Etienne 
Masson, Eyr, sgr de Colomme, allié en 1661 à Bonnaventure Mercier, qui lui donna : Claude-François, 
Conseiller au Parl. de Dôle (1663-1735). marié en 1692 à Marie Bontemps, Dame d'Autume et de Longwy. 
et père de : l o  Charles-Emmanuel, Baron d'Esclans et de Longwy (par lettres de 1745). Conseiller au Parl. 
de Dôle. père de deux fils, l'un d'eux, le Chr d'Esclans, fut député de la Noblesse du  Bailliage d'Amont aux 
Etats Généraux de 1789 ; l'autre. Jean-Charles, Baron d'Esclans, Comparant à Besançon, Dôle en 1789, 
épousa en 1787 Mlle Terrier de Santas, dont il n'eut que trois filles ; - Zo Jean Léger de Masson. Chr. 
Marquis de Masson d'Autume (par lettres de 1751). Président, puis Chr d'Honneur de  la Chambre des 
Comptes de Dôle, allié en I737 à Marguerite-Rosalie Mairot de h'lutigney, qui lui donna : Jean-Etienne, 
qui suivra, et Philippe de Masson, Chr d'Autume (1746-1828). p k e  d'Arthur-Victor, qui épousa en 1868 

Charlotte de Laporte de La Bretonnière. 
Jean-Etienne, Marquis de  Masson d'Autume. Comparant ?I Dôle en 1789. épousa en 1778 Jeanne-Fortunée Chappeau. qui lui donna : 
lo Pierre-François, Marquis de Masson d'Autume, marié à Marie Bernard de La  Vernette-Saint-Maurice, et père d'Ernest, Marquis 
de Masson d'Autume (1816-1873). allié en 1839 à Madeleine de Thy, d'où : A) Vslbert. Marquis de Masson d'Autume (1843-1918), qui 
Cpousa en 1883 Marie Pernot de Fontenelle, et continua : - B) ThCodule (1854-1925). marié à Mlle de Suremain de  Flammerans. - 
20 Charles, Ellié à Marie de Tinseau, auteur d'un rameau éteint. - 30 Jean-Casimir, né en 1785, marié à Mlle Viney, auteur d'un rameau 
Cteint. - 40 Irénée, dit le Vicomte de Masso? d'Autume (1787-1870), qui épousa en 1826 Anne de Vergnette de Lamotte, qui lui donna 
entr'autres : Edouard, Baron de  Masson d'Autume (1829-1917), allié en 1870 à Marthe d'Ennery de la Chesnaye de La Vaudelle, qui continua. - (Nouveau d'Hozier 228. - Pikes  Originales 1885. - Arbaumont et Beaune. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 8e). 
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LE MASSON DE CHESNOY ET DE SURMONT. 
23.259. - (CHAMPAGNE. - Anobli par le Duc de Lorraine en 1512. - Maintenu noble en 1670. - Baron de l'Empire en 1809). - 
De Que. à 3 chahes de muraille d'argt. maçonnées de sub. posées en pal ; et un chef COUSU d a r .  chargé de 3 étoiles d'or. (Pièces originaler 
1885. - Nouveau d'Hozier 228. - Dom Pelletier. - Révérend Empire 3). 

LE MASSON DE RANCE. 
23.260. - (LORRAINE). - D'or d la bande d'az. chargé de 3 lions passants d'argt armés et lamp. de gue. 

Noble Homme Jean Masson laissa de Barbe Millon : Jean Masson, sgr de Rancé, Gentilhomme servant de S.M., anobli en 1660, marié en 
1651 à Marthe Pivron, d'où : Charles Pomponne Le Masson de Rancé, maintenu dans sa noblesse en 1699 et 1702, qui épousa en 1698 
Marguerite Jumeau, et en eut : Jean-Nicolas, Eyr, sgr de Rancé, Conseiller du Duc de Lorraine, allié en 1721 à Anne Pierson qui lui donna : 
Claude-Casimir, marié en 1745 à Madeleine de La Baume, de là : François-Augustin, né en 1751, marié en 1776 à Barbe de Saint-Aubin. 
et père de Louis-Charles Le Masson de Rancé, né en 1779, admis aux Ecoles Militaires en 1786. - (Pièces Originales 1885. - Nouveau 
d'Hozier 228. - Ab. Poirier). 

DE LA MASSONNAIS. - OLIM : GEORGE DE LA MASSONNAIS. 

DE MASSONNEAU. - Voir : MERLE. 

MASSOT. 

23.261. - (MAINE). - D'or d un dragon d'azur (Armorial Général Touraine). 

23.262. - (DAUPHINÉ. - Baron de Pélissier). - D'argt à une aigle de sub. le o01 abaissé. (Armorial Général Dauphin& 
23.263. - (Comparant à Toulouse en 1789). - D'az.  ci une tour crénelée de 4 pikes d'or, porchée d'argt et un chef de gue. chargé d'un 
croissant d'or, accosté de 2 étoiles du mesme. (Armorial Général Languedoc I).  

D E  MASSOT DE LAFOND ET DE LAUNAY. 
23.264. - (ILE DE FRANCE, PERCHE, VIVARAIS). - D'argt à la croix de sable chargée de 5 ancres du champ. 
Léonard de Massot. Carde du Roi en 1569, aurait eu pour petit-fils Guillaume, allié en 1646 à Michelle 
Le Guy. dont il eut : Jacques de Massot de Latond, qui suit ; et Denis-François, auteur du rameau de 
Launay. 
Jacques de Massot de Lafond épousa Marguerite Coste, d'où Jean, qui de Jeanne Bidoye laissa : Etienne, 
Chr de Saint-Louis, allié en 1692 à Antonie de Bargelongue, et en 1725 à Marie-Justine de Mazaudier ; du 
second lit vint François, Capitaine d'lnf.. Chr de St-Louis, allié en 1771 à Delle de Bokson, d'où Marie- 
Henri, élève aux Ecoles Royales, qui Cpousa Catherine Mercier et en eut quatre fils : I" Philippe, allié ¿ 
Seiimas Accarias, d'où Adolphe de Massot de Lafond, qui épousa Marie de Saint-Jean et continua ; 
2" Alphonse, Chr de la L.H., qui n'eut que deux filles de Rosine Dubourg: 30 Léon, qui épousa Thaïs 
Lachaume et continua ; 40 Alexandre, qui épousa Marie Ballas. Cette famille a comparu en I789 en Languedoc. 
- (Benoît d'Entrevaux. - La Roque et Barthélemy. - Rietstap). 

DE MASSOUGNES. 

fasce de 
Jean de 
allié en 

. 
23.265. - (POITOU). - D'ut.  à 3 fasces d'or, accomp. en chef d'une fleurdelys du mesme ; écartelé d'or cì une 

Sue. chargée de 3 coquilles d'or, accomp. de 3 hures de sanglier (alias fêles de co~leuure ?) de sub. (de sin.) 2 et I. 
Massougnes, Eyr, fils d'Antoine et de Marguerite de Beauchamps. épousa en I481 Jeanne de la Porte et en eut : Jean, père de Charles, 
1554 à Madeleine de Lestang, dont il eut : Paul, auteur du rameau des sgrs de Chanfaron. et Hercule (aîné), qui épousa en 1576 

Mathurine Fourestier dont il eut deux fils : le cadet, Gabriel, tut l'auteur du rameau des sgrs de la Brousse ; I'aînC, Jean, Eyr. sgr ¿es Fon- 
taines, épousa en 1605 Lucrèce Arnauld ; leur fils Francois fut père de Jean-François de Massougnes. Eyr, sgr des Fontaines, maintenu noble 
en 1667, qui laissa : Jean, Eyr, sgr des Fontaines et de Saint-Simon, qui épousa en 1693 Marguerite de Saint-Exmier, dont il eut Pierre. marié 
en 1733 à Elisabeth de Concaret, de Ià : Jean de Massougnes, Eyr. sgr des Fontaines, Comparant en Poitou en 1789, allié en 1774 à Jeanne 
Marchand dont il eut plusieurs fils. - (Dossiers Bleus 433. - Nouveau d'Hozier 228. - Chérin 132. - La Roque et Barthélemy). 

DE MASSOUL. - Voir : CONSTANT. 

MASSUEL. 
23.266. - (BRETAGNE. - sgr. de la Bouteillerie. des Chapelles. - Maint. nob. en 1669). - CironnC de 6 pièces de gue. et d'her. 
(Dossiers Bleus 434. - Potier de Courcy). 

MASSY. 
23.267. - (DAUPHINÉ. - Chr. de l'Empire en 1809. - Baron en 1860). - D'ar. cì la tour d'argt, ouoerte ajourée et maçonnée de sub. 
surmontée d'une épée en pal d'argt montée d'or, adextrée d'une leorette colletée et contournée d'or, senestrée dun lion arrêté du mEme. l'un et 
l'autre appuyés sur la tour. (Révérend Empire 3). 

DE MASTAING. - Voir : ONGNIES. 
LE MASTIN. 

23.268. - (POITOU. - Filiation établie depuis 1399. - Maintenu noble en 1668. - Preuves pour les Ecolea Militaires en 1786. 
- Sgr du Chastelier, Nuaillé, Courseaux, La Rochejaquelin, Beauregard, Maillé). - D'argt à une bande (fasce) de gue. uccomp. de 
6 fleurdelys d'az. 3 en chef et 3 en Pte. - (Dossiers Bleus 434. - Nouveau d'Hozier 228. - Chérin 132). 

DE LA MASURE. 
23.269. - (NORMANDIE. - Maint. nob. en 1667. - Sgr de Boissimont). - De gue. d la tour d'argt sumontie d'un lion du "e. - 
(Pièces Originales 1887. - Dossiers Bleus 434). 

DES MASURES. - Voir : CHARIL. 

LE MATAER. 
23.270. - (BRETAGNE. - Sgr du Hourmelin). - D'argt à 3 merlettes de sable, 2 et I. - (Armorial CCdral  Bretagne). 
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DE MATAPLANE. - Voir : DE MAIGNOL. 

DE LA MATAUDIS. - Voir : COUSSY. 

LE MATAYER. 

MATERON. 
23.271. - D'ut. à une croix engreslée d'or, cantonnée de 4 fleurdelys d'argt. - (Armorial CCnCral Bretagne I). 

23.272. - (PROVENCE. - Anobli par charge en 1478). - Duz.  ci une voile en poupe d'argt. uttachie à une houssihe pode en fasce d'or. 
accomp. d'un rocher d'argt, le tout soutenu d'une mer de sin. - (Pièces Originales 1887). 

MATERRE DE CHAUFFOUR. 
23.273. - (LIMOUSIN. - Comparant à Cahors en 1789). - D'argt à un arbre de sin. sur une terrasse du même ace. d dextre ¿un 
lion de Sue. contourné et rampant contre le tronc de l'arbre, à senestre d u n  bouquet de trois roses et en chef d'un croissant entre deux étoiles 
du même. - (La Roque et Barthélemy. - Bosredon, Sigillographie du Bas Limousin). 

DE MATHA. - Voir : ANDRÉ. - DE LA MER. 

DE MATHAN. - Voir : HUE. 
23.274. - (NORMANDIE). - Parti : au I ,  de gue. à 2 jumelles d'or, et un lion pasant du mesme pos¿ en chef; [Mathan] ; au 2, d'ar. 

à 5 fleurs de lys d'argt : 1, 3, I .  - 
Cette Maison est réputée être d'ancienne Chevalerie ; Jean, sgr de Mathan, prit part à la Conquête d'Angle- 
terre ; citée d'une taçon continue dans les Chartres dès la fin du XIIe sillcle, elle établit sa filiation depuis Henri 
de Mathan, tr  en 1274. et la prouve depuis Jean de Mathan, qui aurait épousé, vers 1341, Jeanne de Parfouru. 
En outre, de la ligne que nous rapportons, la Maison de Mathan a produit les branches de Canapville, éteinte 
au XlXe siècle ; de Than, éteinte vers 1600. 
Jean, Chr, sgr de Longvilliers, fils de Jean et de Jeanne de Parfouru. fut père d'Olivier, Chr, sgr de Mathan, 
tr  en 1412. qui de Marie d'Anternet laissa : Jean, Chr, sgr de Semilly et de Villiers, marié vers 1430 à Jeanne 
d'Urville, leur fils, Cilles, sgr de Longvilliers, décédé avant 1505. eut de Jeanne de Coulonges : Nicolas, 
Chr, sgr de Longvilliers, St-Martin, allié à Marie d'Espinais et père de : 1" Joachim de Mathan, Chr, sgr 
de Longvilliers. dont les tils : Antoine et Nicolas, formèrent les rameaux de Pierrefite et de Longvilliers, éteints 
au XVIII" siècle ; 2" Georges de Mathan. Chr, sgr de Semilly. qui épousa en 1551 Claude d'AchC et en 
eut deux tils : le cadet, Robert, Chr, sgr de St-Ouen, fut l'auteur du rameau des sgrs de Beaucoudray ; 
l'aîné, Adrien, sgr de Semilly, narié à Françoise d'Ache, tut père de Jean, Chr de Malte, et de Charles, 
Conseiller au Parl. de Rouen, décédé en 1621. laissant de Marie Doyel : Jean, père de : A) Louis, allié 

en 1681 à Marie-Françoise-Robert, auteur d'un rameau ; B )  Philippe de Mathan, Chr, sgr de Semilly. qui épousa en 1685 Marie Davy 
de Fréville et en eut : Bernardin, Page de la Grande Ecurie du Roi, Marquis de Mathan par lettres de 1736, allié en 1713 à Isabelle de Mathan, 
dont il eut deux fils : l'aîné, Anne-Louis, Marquis de Mathan. Lieutenant-Colonel des Cardes Françaises, Lieutenant Général des Armées 
du  Roi. Commandeur de St-Louis, tit ses preuves pour les Honneurs de la Cour en 1779 ; le cadet, Louis, Chr de Malte et de St-Louis, 
Comparant à Caen en 1789, épousa en 1769 Anne de Savary et en eut : Georges, Marquis de Mathan, Chambellan de Napoléon Ier,  Maréchal 
des Camps, Com. de la L.H.. Chr de Sr-Louis, (1 771-1840). créé Marquis Pair héréditaire en 1818, allié en 1827 à Isaure d'Hericy. qui lui 
donna : Georges-François, Marquis de Mathan, marié en 1858 à Mlle Godard de Belbeuf d'où postérité. - (Pièces Originales 1887. - 
Armorial Général Normandie I .  - Chérin 132. - Révirend Restauration 5). 

DE MATHAREL DU CHERI' ET DE FIENNES. 
23.275. - (AUVERGNE). - D'az. à la croix alaisée d'or, accomp. en chef de 3 étoiles mal ordonnées ; à la champagne de Sue. et 3 losanges 
d'or mis en faxe  accolés posés moitié sur l'az. moitié sur les gue. 

D'après une tradition, cette famille serait issue des Matarelli, de Ravenne ; elle remonte sa filiation prouvée à Etienne Matharel. décédé en 
1515. qui laissa deux fils : lo  Antoine, décédé vers 1562. allié à Jeanne Vernet, père d'Antoine, qui de Madeleine Poisson laissa Claude. allié 
en 1603 à Jeanne du Mas ; de ce mariage vinrent deux fils : le cadet, Pierre, sgr de La Martre, fut &e d'Antoine, sgr de La Martre. et 
d'Amable, ser du Chastelet, mhintenu noble en 1715. L'aîné, .François, Eyr, sgr du Chkry, épousa en 1646 Marie Crandon et en eut Antoine, 
Eyr, sgr du Chéry, allié en 1673 à Antoinette Floquet; leurs fils: Jean-Baptiste, Eyr, sgr du Chéry, et François, Eyr, sgr du Teyras, furent 
mairltenus nobles en 1714. Cette branche avait pour chef, à la fin du XVIII" siècle : Alexandre de Matharel, dit le Marquis du  Chéry (1773- 
1855). qui de Caroline Montrognon ¿e Salvert laissa : Jean-Baptiste. né en 1817. qui épousa : I" Camille ; 20 Henriette Ferys d'Esclands 
et laissa 2 fils : cette branche comptait aussi comme représentants : Melchior, dit le Comte de Mathaiel, marié à Anne Boucaumont 
de,Montfand, père de '.'ictor. né en 1820, qui épousa vers 1850 Claire Jayr ; et Hippolyte, allié : l o  à Zoë J e  Mailhet ; 2: à Mlle d'Aurelle ; 
et père : du 1 er lit, de Victor, né en 1819. qui épousa en 1859 Victoire de Montgolfier ; du 2" lit, Louis, né en 1835, allii. à Mlle de Rouville. 
2 O  Jean Matharel, Eyr. t r  en 1545, aïeul d'Antoine, décédé en 1589, qui d'Anne Lieur laissa deux fils : I'aîné fut l'auteur des sgrs de 
St-Bonnet, maintenus nobles r 1668 ; le cadet, Augustin de Matharel. Secrétaire du  Roi en 1621. (1578-1651). laissa de Claude Le Cirier : 
Louis (1616-1674). Conseiller c Etat, maintenu noble en 1668, allié à Marie Le Sec, d'où : Antoine-Augustin, szr de Seny, décédé en 1722, 
père de Marie- Joseph, dit le Marquis de Matharel, Chr de St-Louis, qui épousa en 1752 Adélaïde de Fiennes, dont il eut : Auguste, dit le 
Marquis de Matharel de Fiennes, né en 1753, marié en 1775 à Marie-Angélique de Lambertye. de Ià : Auguste-Emmanuel, titré Marquis 
d e  Matharel de Fiennes (1777-1846), allié l o  à Louise du Hautoy ; 2 O  à Adelaide Aladane de  Ferrières, qui laissa posterité de ses deux unions. 
- (Pièces Originales 1888. - Dossiers Bleus 434. - Nouveau d'Hozier 228. - Chérin 132). 

DE MATHAS DE MORNAC. 

MATHE. 
23.276. - (SAINTONGE). - Losangé d'or et d'az. - (Pièces Originales 1888. - de Courcelles 5). 

23.277. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Chambly. - Maintenu nob. en 1667). - D'argt au sautoir de Sue. chargé de 5 besans d'argt. - 
(Dossiers Bleus 431. - Armorial Général Champagne). 
23.278. - (FOREZ. - Olim. : MATHÉ DE BALICHARD). - De gue. à la bande ¿or chargée d'une fouine d'az. 
23.279. - (Conseiller Secrétaire du  Roi en 1696). - D'ar. ci une foi d'argt tenant 3 branches de lis de jardin du mesme. - (Armorial 
ChCral Parir 2). 
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MATHE1 DE VALFONS. 
23.280. - (ITALIE et LANGUEDOC). - De gue. à 3 merlettes d'argt. 
Jean Mathéi, originaire d'Italie, laissa deux fils : le cadet fut Brigadier des Armtes du  Roi et Com. de 
St-Louis en 1693 ; I'aínC, Etienne, Lieutenant Particulier à Nîmes, epousa en 1675 Madeleine de Croy et 
en eut : Jean-Louis, sr de I s  Calmette, Premier Coisul de Nîmes, Président de la Chambre des Grands Jours 
du GCvaudan. allié en 1703 à Antoinette de Fabre, et père de : lo Marc-Antoine, dit le Marquis de Massilian 
(1 703-1777); - 2 O  Charles, Lieutenant Général des Arm& du Roi, Com. de St-Louis, dit le Marquin 
de Valfons (1710-1786; ; - 3' Louis Mathei, Chr, sgr de la Calmette, Président à mortier au Parl. de Metz, 
hlarqiiis de Valfons par lettres de 1764, qui épousa en 1734 Charlotte Dupezat et en eut : François Mathei. 
Marquis de Valfons, Maréchal des Camps. Chr de St-Louis, allié en 1783 à Alexandrine de Charézieux de 
La Valtière, dont il eut : Auguste-Marie, Merquis de Vsifons. Lieutenant Génhral des Armées du Roi (1794- 
1857). marié en 1836 à Gabrielle de Boileau de Castelnau. et père de  Camille-Régis Math&, Marquis 
de Valfons (1837-1912), qui épousa Mlle Ciroud et en eut deux fils. - (La Roque. - Woëlmont 6e. - 
Archives de Is Haute-Garonne). 

DE MATHEROT. 
23.281. - (FRANCHE-COMT~. - Une branche anoblir: parcharde en 1606, une branche agrégée à la noblesse B la fin d u  
XVIIIe  siècle. - Comparant à Dsle en 1789. - Sgr de Desnes, 1s Barre, Preigncy. Cendrey). - De gue. QU coq hardi d'or ayant 
[e pied ¿reit leué et le gauche posé sui une boule aussi d'or. - (Armorial GénCral Bourgogne 2. - de Lurion). 

DE MATHEU. 
23.282. - (PERPIGNAN. - Anobli en 1695. - Comparant h Perpignan en 1789). - D'az. ci un beuf passant d'or, coup4 de gire. uu 
senesfrochère d'argf mouvant d'une nuée du mesme. - (Pièces Originales 1889). 

MATHEVON DE CURNIEU ou CURNIEUX. 
23.283. - (FOREZ). - D'az. au lion couronné d'or, armé lamp. ¿e Sue. uu chef plein du mesme. 

Jean Mathevon, sieur d e  Curnieu, fils d'Antoine et de Catherine COZG~, petit-fils de Laurens Mathevon décédé en 1629 et de Jeanne Javelle. 
épousa en 1651 Jeanne du Pleney, il fut annobli en 1696 et eut pour fils Louis Mathevon. Eyr, sgr de  Curnieu. pé en 1657. allit er 1681 B Claire 
de Colomb ; leurs petits-fils furect : Jean-Louis Mathevon, Eyr, sgr de Curnieu. né en 1740, marié en 1750 à Benoite Gonin de Lurieu ; et 
Antoine hlatbevon de Curnieu, Eyr, sgr du Villars, décédC eR 1807, qui épousa Marie Jacquina Berkeley et en eut : Jean-Louis Mathevon de 
Curnieu ( I  775-1813), Colonel, Chev. L.H., Baron de l'Empire en 1810, allié en 1810 à Adelaide Lelièvre de  La Grange, d'où un fils Charles- 
Louis (181 1-1671). - (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 228. - Chérin 132. - Révérend Empire 3). 

DE MATHEY. 
23.284. - (COMTAT-VENAISSIN. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1770). - De gue. au palmier soutenu par deux lions affront&, 
le tout d'or, terrcssé ¿u mesme ; et un chef cousu d'az. chargé de 3 étoiles aussi d'or. - (Nouveau d'Hozier 228). 

DE MATHEZOU. 
23.285. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1534. - Maifitenu noble en 1663. - Sgr de Kerganan. Kerunou. -Preuves pocr 
les Ecoles Militaires en 1761). - D'argt cì la bande de sub. chargée de 3 étoiles d'argt. - (Dossiers Bleus 434. - Noureau d'Hozier 
228. - Potier de Courcy). 

MATHIAS. 
23.286. - (LANGUEDOC. - h?Jnt. noble en 1668 sur preures remontées à 1541). - De gue. à 3 d& à jouer d'argt 2 et 1. - (La Roque. 
- Pièces Originales 1889). 
23.287. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1814). - De Sue. d la bande d'argí. accomp. en chef d'une croix, et en pie d'un lion rampant, le 
tout d'or ; a u  chef d'az. chargé de 3 besans d'or. - (Révérend Restauration 5). 

MATHIEU. 
23.288. - De FJe. C?I chevron d'or occomp. ¿e 3 colombes d'arg!. - (Armorial Général Alsace). 
23.289. - (FLANDRES. - Créateur des Mines d'Anzin. - Anobli en 1789). - De gue. au cheuron d'or, accomp. ¿e 3 croissunfs d'argt. 
- (Nouveau d'Hozier 228). 
23.290. - (FRANCHE-COMT~ et PROVENCE). - De Sue. d 3 colombes d'argf. - (Pièces Originales 1889. - R. de  Briançon). 
23.291. - (VERSAILLES. - Anobli en 1788). - D'az. 6 3 épis de blé d'or, 2 et I. - (Nou\eau d'Hozier 228). 
23.292. - (LIBOURNE. - Olim. : MATHIEU DE BOISSAC). - D'argt d une bande de gue. chargée de 3 mascles d'or. 
23.293. - (AUVERGNE. - Sr de Chabanne, Dardes). - D'az. cì 3 bandes d'argt, uu chef ¿'ur. d 3 étoiles d'or. - (J.-B. Bouillet). 
23.294. - (LORRAINE. - Sgr de hloulon. Xammes. - Ar.obli en 1709. - Déchargé du  Marc d'Or en 1772). - D'az. d la sirhe 
d'argt portant ci la main, une lcmpe antique d'or. - ( D o n  Pelletier. - de Roton). 
23.295. - (ROUERGUE. - Comte Matliieu de la Redorte et de l'Empire en 1810 ; Pair de  France 1819 ; Baron Pair en 1820). - 
Burelé d'urgt et de sin, au  chzf de rue. chargé de 3 étoi!es d'or. - (Révérend Restauration 5). 
23.296. - (PERPIGNAN. - Glim. : MATHIEU-REGNAULT. - Anobli en 1697). - D'argt d 3 jauzelles (cana d'eau) de sub. posh 2 et 1 
celles en chef affrontées. - (Nouveau d'Hozier 228). 
23.297. - (AUVERGNE et NORMANDIE. - Alias : MATHIEU DE SAINT-ALBAN. - Anobli en 1828). - D'az. au chevron d'or, accomp. 
¿e 3 levriers rampunfs d'argt 2 et I. - (Réverend Restauration 5). 

MATHIEU DE DOMBASLE. 
23.298. - (LORRAINE. - AnoLli en 1724). - De pue. d la fasce d'ai$, chargée d'un lion k p o r d é  et cQuronn6de gue., accomp. de 3 têks 
de léopard arrachées d'or. - (Dom Pelletier). 

MATHIEU DE FAVIERS ET DE MAUVIERES. 
23.299. - (ALSACE. - Rcmeau de Faviers : &îron hériditaire er? 1818, Pair de  France en 1832. - Rmenu de Reichshofen non 
noble. - Rameau de  Mauvières : Beron de l'Empire en 1810. titre confirmé en 1815). - De gue, d la fasce d'argt charg4e d'un crois- 
sant de sob., et accomp. de 3 étoiles d'argt. - (Révérend Restaurntion 5. - E. Lehr). 
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MATHIEU DE VIENNE. 
23.300. - (CHAMPAGNE et BRETAGNE). - D'at. au cheoron d'argt, surmont¿ d'une ¿toile d'or, accomp. en chef de 2 palma d'argt et en 
pte d'une tête de femme du mesme couronnke d'or. 

Jean-Baptiste Mathieu, sr de Vienne-la-Ville, Lieutenant Particulier et Maire de Sainte-Menehould (I 71 8-1 786). épousa en 1750 Louise Dubant 
et en eut : Jean-Baptiste Mathieu de Vienne, Trésorier Général de France en Champagne en  1785. anobli en 1815 (1 765-1837), épousa Françoise 
Hanonnet. dont il eut : 1" Jean-Baptiste (1789-1836), allié en 1818 à Pauline Rolland de Malleroy et père de Jean-Baptiste (1819-1861) marié 
en 1844 à Mlle de Metz-Noblat. dont il eut : Alexandre-Henri (1845-1904) qui épousa en 1872 Louise Le Joindre et continua ; et Jean-Bapisle, 
Colonel, Off. de la L.H., né en 1846, allié en 1875 à Hélène Le Joindre, d'où postérité ; - 20 Antoine Mathies d: Vienne, né en 1892, marié 
¿ Clémence Legrand et père de Jean-Baptiste (1822-1880) qui épousa Mlle Pernot de Breuil et continna. - (Ré-$érend Restauration 5. - 
La Messelière 3). 

MATHIS. 
23.301. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Metz, décédé en 1718). - D'ut. au cheoron d'or uccomp. de 3 roses du "e. celle de la 
pte soutenue d'un croissant et soutenant un lion d'argt. - (Pikes Originales 1890. - Ab. Poirier). 

MATHON. 
23.302. - (ARTOIS. - Réhabilitation de noblesse en 1696). - D'argt d une bande de Sue. chargée en chef d'un croissunt d'argt et accomp. 
de IO billettes de Que. posées 5 en chef : 1 et 4 et 5 en Pte 4 et I. - (Nouveau d'Hozier 229. - Dictionnaire des Anoblissements). 
23.303. - (Dombes. - Anobli par charge en 1709. - Comparant à Lyon et à Montbrison en 1789. - Sgr de La Cour. de Fogères). 
- D'argt d 3 cheorons d'ut. - (Chérin 132. - H. de Jouvencel. - d'Assier de Valenches). 

D E  MATIFFAS. 
23.304. - (PONTHIEU. - Maint. nob. en 1-706. - Sp de La Salle). - D'az. à la bande d'or, accomp. de 3 trifles du mume. - (Pikes 
Originales 1890. - Nouveau d'Hozier 229. - de Belleval). 

D E  MATIGNON. - Voir : GOUYON. 

D E  MATINELS. 
23.305. - (NORMANDIE. - Maint. nob. en 1671 sur preuves remontées i 1496. - Sgr de St-Germain). - D'az. ¿ 3 roses d'argt 
au chef d'or. - (Nouveau d'Hozier 228. - Chérin 132. - Armorial G h é r a l  Normandie 2). 

D E  LA MATINERIE. - Voir : DE LA BARRE. 

MATIS. 
23.306. - (SAINTONGE. - Chr héréditaire en 1826). - D'or au dextrochbe de cum. habil16 d'oz. tenant une ¿pcC haute de sa¿. accostée 
de 4 ¿toiles de gue. ran& en faxe. 

MATRA. 
23.307. - (CORSE. - Maint. nob. en 1772). - D'az. au lion d'or rampant tenant un sceptre fleurdelyd du mame et brochant sur 
une faxe d'argt. - (Colonna de Cesari-Rocca. - La Roque et BarthClemy). 

DE LA MATRE DU COLOMBIER. 

MATTE1 D E  CENTURI. 
23.308. - (FOREZ). - De sub. ci la bande d'or accomp. de 6 ¿toila du mesme r m g h  en orle. - (%&tap). 

23.309. - (CORSE. - Maint. noble en 1772 sur preuves remontkes à 1327. - Comte en  1788). - Coup4 d'or d faigZe de sab. 
couronnée d'or. et d'urgt ci une fleurdelgs d'or. - (Colonna de Cesari-Rocca. - La Roque et Barthélemy). 

D E  MATUCI ERES. 
23.310. - (AUVERGNE. - Maint. nob. 1669. - Comparant en Auvergne en 1789). - D a t .  au cheoron d'or, accomp. de 3 roses 
du mesme. - (A. Tardicu). 

D U  MATZ. - Voir : RADO. 

DU MATZ DU BROSSAIS. - OLIM : DU MATZ-GLERE. 
23.31 I. - (BRETAGNE. - Sgr de Bras, de la Boulaye. - Maint. nob. d'extraction en 1671). - Dar# f r e t f t  de gue. ; au chef 
Qhigueté d'or et de gue. - (Armorial Général Bretagne. - Rietstap). 

LE MAU D E  TALANCE. 
23.312. - (CHAMPAGNE et LYON). - D'at. ci la fasce d'argt, chargée de 2 trifles de sin. accomp. en chef d'un croissant et en pte d'un 
coq d'or. - (Complément de l'Article 2 I .494). 

Marin Pierre LÆ Mau ; fils de Pierre et de Barbe Gignon : Secrétaire du Roi à Aix en 1750 ; alliC en I738 à Thérèse des Champs de Talancé. 
laissa entr'autres : Louis Le Mau, Eyr, sgr de Talancé (I 740-1 51 2). Chr de St-Louis, Comparant à Lyon en I 789. marié en 1772 i Marie- Jeanne 
Carra de Vaux, dont il eut : Louis (1773-1822) q9i épousa en 1807 Pauline de Sévelinpes et en eut : Louis-Philibert (181 1-1891) allié en  1845 
¿ Mlle Bottu de Limas, d'où 2 fils : Joseph-Louis, né en 1848, épousa en 1882 Isabelle Allard de Châteauneuf, d'où postérith L t  Paul, né en 1861. 
Cpousa en 1889 Jeanne de Tricaud, puis en 1895 Marguerite de Surville-Lattier. d'où postérité du second lit. - (H. de Jouvencel). 

MAUBERT. 
23.313. - (ILE DE FRANCE. - Maint. nob. en 1668 sur titres remontés à 1529. - Sgr de Coribay. Maisonfort. Plessis). - De gue. 
d lu fasce d'or chargée de 3 quintefeuilles de pourpre (3 étoiles d'ut.) accomp. de 3 oies d'argt, 2 et I, celles en chef affrontées. - (Pièces 
Originales 1891. - Chérin 132. - Armorial Général Tours I). 



DE MAUBEUGE. 
23.31 4. - (PICARDIE et CHAMPAGNE). - Vairé d’or et de gue. 

Antoine de Maubeuge, Eyr. t r  en 1502, laissa de Marguerite Sains : Gilbert, tr en 1549, qui de Prigente 
de Bacquencourt, eut pour fils : Eloi, alliC en I573 à H h e  de Barat : de cette union vint : Jean de Maubeuge, 
Eyr. sgr de Marvault, qui épousa : lo Anne Le Dannois, puis en 1613 Françoise d’Aguisy ; du premier 
lit vinrent : Jacques, qui suivra : et Claude, auteur du rameau des sgrs de  Fligny, maintenu noble en 1666 : 
du second lit : Nicolas, Eyr, sgr du Monceau, allié en I641 à Madeleine Le Blond, leur fils Philippe, maintenu 
dans sa noblesse en 1670, épousa en 1672 Judith-Marie de Vignolle, et fut I’aieul de Jean-Charles de Maubeuge. 
Eyr, sgr de Champvoisy, Comparant à Sezanne en 1789, marié en 1751 à Marie-Thérèse de Maubeuge, dont 
le fils, Jean-Nicolas, né en 1752. fut admis aux Ecoles Militaires en 1764, et la fille, Thérèse, née en 1757, 
à Saint-Cyr en 1769. 
Jacques, f i l s  aîné de Jean, épousa en 1643 Louise de Hanon, il en eut : Nicolas, Eyr, sgr d’Herbigny, 
maintenu dans sa noblesse en 1697, marié en 1677 à Nicole d’Arras, de Ià : l o  Pierre, Officier des Drakons. 
s,pr d’Herbigny, qui épousa en 1725 Germaine d’Amoy de La Neuville et en eut : Nicolas, dit le Comte 
de Maubeuge, Chr de St-Louis, allié en 1763 à Marie-Anne Barbier de Lescoët, d’où Nicolas, né en 1766. 
admis aux Ecoles Militaires en 1777, sgr de Warigny, Comparant à Vitry-le-François en I789 : - 20 Nicolas, 
allié en 1727 à Françoise d’Aunoy. d’où Pierre, sgr d’Herbigny, qui de Marie-Joskphe de Maubeuge eut : 

Pierre-Nicolas, Eyr, sgr d’Herbigny. né en 1754, admis aux Ecoles Militaires en 1770, Comparant à Vitry-le-François en 1789. - (Pièces 
Originales 1891. - Nouveau d’Hozier 229. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Soissons - et Champagne). 

MAUBLANC. 
23.3 15. - (BRETAGNE. - Conseiller Secrétdire du Roi à Toulouse en 1770. - Sgr de Boisboucher). - D’ar. ù 3 roses d’or. - (Nou- 
veau d’Hozier 229. - Potier de Courcy). 
23.3 16. - (MARCHE. - Anobli en 1821). - D’ar. à une épée dar#, montée d’or, posée en bande. accomp. de 2 molettes d‘argt. - (Ré>& 
rend Restauration 5). 

23.317. - (FRANCHE-COMTÉ et BOURGOGNE). - De contre-her. plein. - Olim. : Parti : au I, de sa¿. à 15 mouchetures d’her. d‘argt, 
posées en fasce, sur 5 rangs de 3 ; uu 2. d’ut. à 3 flands d a r  2 et I. 

Pierre Mathieu Maublanc, bgs de Dieoin, laissa d’Anne Jacquet de la Chalonnais : Jacques, sgr de Martenet, Conseiller Secrétaire du  Roi en 
Parl. de Bourgogne, reçu en 1719. L.H. 1739, allié en 1710 à Anne de la Troche. d’où : François, Conseiller (LU Parl. de Bourgogne, et Jacques. 
Eyr, sgr de Chiseuil, Cap, Chr de St-Louis, Comparant à Autun en 1789, alliéà Charlotte du Crest, qui lui donna : François, qui suit : et Jacques- 
Victor, auteur du rameau de la Vesvre ; - François-David, Baron Maublanc de Chiseuil. créé Baron de l’Empire en 1813, Baron héréditaire 
1821 (1753-1844), qui épousa en 1787 Magdeleiqe de La  Barre, dont i l  eut 5 fils : Henri-Charles, Baron Maublanc de Chiseuil (1791-1874). 
allié en 1819 à Henriette d’Estutt d*Assay, dont il eut 2 tils ; - François, Oft. de la L.H. (1792-1874). qui ne laissa que de, filles;-François- 
Victcr, Chr de la L.H., allié en 1845 à Mlle Poncet du Maupas, d’oh postérité: - Hyacinthe, Député, Off. de la L.H., (I 796-1870), père de 2 til- 
les ; - Isidore, père d‘une fille. - (A. Bourée. - Révérend Restauration 5 et Empire 3. - d’Arbaumont). 

MAUBLANC DE CHISEUIL ET DE LA VESVRE. 

DE MAUBRAY. - Voir : DE LA CROIX. 

DE MAUBRUNY. 
23.318. - (BERRY. - Maintenu notle en 1666). - Echiqueté d’or et Jar. au chef d’argt (charg¿ de 3 roses de Sue.). - (Pièces Or& 
nales 1891. - de la Thaumassière). 

23.319. - (BRETAGNE. - Réformations 1426 à 1534. - Maintenu noble en 1669. - Sgr du Hellez, Carpont, Mescoat). - D’or 
ci 3 roses de gue. - (Armorial Général Bretagne I. - Potier de Courcy). 

23.320. - (Famille d’ancienne noblesse de LORRAINE. - Comte en 1779). - D’ar. au verouil d’argt en fasce. accomp. de 3 tr&flw 
d’or 2 et I. - (Pièces Originales 1891. - de Lurion). 

LE MAUCAZRE. 

DE MAUCLERC. 

DE MAUCLERC DE LA MUZANCHERE. 
23.321. - (BAS POITOU). - D’argt d la croix ancrée de gue. 
L’ancienneté de cette Maison est attestée par Le laboureur, qui lui donne pour auteur Gérard Mauclerc. 
varlet. dont le fils Eustache parvint à la Chevalerie en 1240 ; toutefois sa filiation prouvée ne remonte pas 
au delà de Ceoftroy Mauclerc, mort en 1400. laissant Nicolas Mauclerc. sgr de la Muzanchère. mort en 1445, 
et père de Cuy, sgr de la Muzanchère. t r  en 1464, mort en 1474, laissant de Jeanne Cuyard, épousée en 
1448, un fils : Nicolas Mauclerc. Eyr, sgr de la Muzanchère, tr en 1491. mourut vers 1499, laissant d’Anne 
de La Rivière : Jacques, Eyr, sgr de la Muzanchère, ép. en 1521 Marie de Châteaupers, d’où Nicola;. 
Eyr, sgr de la Muzanchère, t r  en 1543, qui de Renée Mestre laissa : Pierre Mauclerc, Chr. sgr de 
la Muzanchère, qui testa en 1623 et eut de Marie Prévost, épousée en 1581 : François-Mnrie, Chr, sgr de 
la Muzanchère. Bsron de Beaussais, qui épousa en 1621 Françoise Le Ceay, et fut père de  deux fils : le cadet, 
Pierre, sgr de La Ferté, laissa un fils, Cuy ; !‘aîné, Jacques, Chr, sgr de la Muzanchère et de Saint-Philibert, 
épousa Suzanne Bouvier et en eut Jean, Chr, sgr de la Muzanchère, mort en 1746, qui d’Anne-Bénigne 
Alloue, épousée en 1733, eut François-Louis de Mauc’erc. Chr, sgr de 13 Muzanchère, Colonel d’Infanterie 
en 1768, admis en 1766 aux Etats de Bretaqne, époux en 1762 de Marguerite Le Comte. Cette famille 
comparut en Poitou en 1789. - (Chérin 132. - Potier de Courcy. - La Roque et Barthélemy). 

23.322. - (ARDENNES. - Baron de l’Empire 1810. - Vicomte héréditaire 1822). - D’or au palmier de i n .  terrassé du me.“, adextri 
d’une tour de aab., ouuerfe, ajourée et maçonnée du champ, et senestre‘ dune tête de cheual coupé de Sue. - (Révérend Restauration 5). 

23.323. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1463 et 1696. - Ser de  Ste-Suzanne, Neuville. - Preuves pour les Ecoles Mili- 
taires en 1780. - Comparant à Périers en 1789). - D’OZ. ù 9 roses d’argt posées 3. 3. 2. et 1 (ou 3. 3. 3:. - (Pièces Originales 1892. 
- Dossiers Bleus 435. - Nouveau d’Hozier 229. - Armorial Cenéral Normmdie 2). 

MAUCOMBLE. - Voir : D’ABANCOURT. 

DE MAUCONVENANT. 



DE MAUCREUX. - Voir : ANDRIEU. 

DE MAUCUNE. - Voir : POPON. 

DE MAUD'HUI'. 
23.324. - (LORRAINE. - Sgr. de Beaucharmois. - Preuves pour le Service en 1788). - D'ar. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoi- 

les du mesme et en pie d'une leorette courante d'argt, colletée de Sue. bouclée d'or. - (Chérin 132). 

23.325. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli par charge en 1708). - D'argt au cœur de gue. soutenu d'une flamme du mesme. - (de Lurion). 
MAUDINET DE MONTRICHIER. 

DE MAUDNET. - Voir : DU BOIS. 

MAUDRON. 

D E  MAUDUISSON. 
23.326. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667). - D'argt ci 2 fasces d'or. accomp. de 6 merlettes de sa¿. - (Nouveau d'Hozier 229). 

23.327. - (PERCHE. - Anobli par Secrétaire du Roi décédé en charge en 1633. - Sgr de la Bardillière, d'oursières. de Préval, des 
Pilliers. - Comparant en Perche, Maine, Chartres en 1789). - D'ar. au cheoron d'argt, accomp. m chef de 2 roses ef en pte d'un crois- 
sant, le tout du mesme. - (de Souancé. - La Roque et Barthélemy). 

23.328. - (NORMANDIE. - Anobli en 1622. - Confirmé noble en 1697. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1780. - Sgr de 
Carantonne, Haineville, Semerville. - Baron de Semerville et de l'Empire en 1810). - De Sue. au cheoron d'or. accomp. de 3 roses 
du mesme. - (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 229. - Révérend Empire 3). 
23.329. - (NORMANDIE. - Confirmé. - Anobli en 1698). - De sob. ci un agneau pascal d'argt, tenant une croix d'or cì laquelle est 
attachée une bannière d'argt churgée d'une croix de que. - (Nouteau d'Hozier 229. - Pièces Originales 1892). 
23.330. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1726). - De gue. à une couronne de chêne d'argt. - D : VIRTUTIS PREMIUM. 
- (Nouveau d'Hozier 229). 
23.33 I. - (PARIS). - De Que. cì un agneau pascal d'argt. et un chef d'or, chargé de 3 têtes de Mora de sa¿. tortillées Zargt. - (Nouveau 
d'Hozier 229). 

23.332. - (NORMANDIE, TOURAINE et BRETAGNE). - Armes anciennes : D'or au cheoron d'ar. accomp. de 3 ¿toiles de gue. 
23.333. - Armes modernes : D'or uu cheoron d'az. accomp. de 3 molettes de sub. 2 et I .  

MAUDUIT. 

DE MAUDUIT DU PLESSIS. 

Adrien Mauduit. Sénéchal de Candes en 1651, décédé en 1689. laissa de Renée de la Pierre : Antoine-Joseph, 
Eyr, sgr du Plessis (1650-1729), Conseiller Secrétaire du Roi en 1724, mort en charge, allié : l o  en 1676 
à Catherine Varz [de Restanroué] ; 2" à Jeanne Hur ; du premier lit vint : Adrien-Joseph, qui suit ; du 
second, Antoine-Hyacinthe. qui viendra. 
Adrien- Joseph de Mauduir, Eyr, sgr du Plessis (1680-1 734), Capitaine d'Inf., allié en 1714 A Jeanne-Hyacinthe 
Geoffroy de Rouziou, fut père de : 
1" Antoine-Joseph, Eyr, sgr du Plessis (1717-1777). Major de Cav., Chr de St-Louis, qui épousa en 1745 
Françoise Hnrdouin et en eut Antoine (1749-1796). allié en 1778 à Marie-Charlotte Chanu de Kerhedein, 
qui lui donna : A) Adrien-François (1779-1838). marié en 1813 à Anne- Justine de Talhouët-Grstionnaye, 
de là : Adrien, décédé sans postérité en 1902 ; René ; Paul (1833-1870), qui ne laissa que des filles. - 
B)  Charles-Antoine de Mauduit du Plessis, Cap. de Vaisseau. Chr de St-Louis et de la L.H., (1783-1846), 
allié en 1824 à Jeanne Meslou de Trégain. et père ¿e : Charles-Baltha.zar. qui épousa Mlle de Kernafflen 
de Kergos. et continua ; Ernest (1837-1901). marié : l o  en 1860 à Mlle de Secillon ; 20 en 1872 à Mlle 
Mlle Duthil de Benazé, qui laissa postérité de ses deux alliances. 
2" Jean-Hippolyte, Eyr, sgr de Kervern, (1 721 -1 782). allié à Marie-Anne Le Flo de Branho. père de Gabriel 

de Mauduit. Eyr, sSr de Kervern, Cap. au Rgt de la Marine, (1751-1810), qui épousa : l o  en 1782, Marie-Hyacinthe de Mauduit ; 2" en 
1793, AnsClique Mahé de Berdouaré, du premier lit vint : Thomas-Casimir. du second : Hyacinthe et Joseph-Gabriel, qui suivent. 
Thomas-Casimir de Mauduit laissa de Marie-Anne Cabon de Kerandraon un fils Jules. allié en 1852 à Mlle Michel de Tharon ; - Hyacinthe 
fut père d'Hippolyte (1826-1876). Off. de la Léeion d'Honneur, marié à Mlle de Mauduit, qui continua ; - Joseph-Gabriel (1 798-1877) épousa 
en 1836 Virginie Cabon de Kerandraon, il en eut Henri de Mauduit (1 837-1932). Chi de la L.H.. allié en 1865 à Marie-Eliane Tillette de Mautort 
de Clermont Tonnerre, d'où postérité. 
Antoine-Hyacinthe de Mauduit. frère d'Adrien-Joseph, (1695-1 766). Eyr, sgr de Kerléau, épousa en 1726 Scolastique Bigeau de Sesmaisons ; 
leur fils : Jean-Baptiste, sgr de Kerlivio, Lieutenant-Colcnel. Chr de St-Louis, ( I  729-1 790), comparant à Saintes en 1789. allié en 1762 à 
Mlle Broussard, fut père de Mathurin de Mauduit de Kerlivio. né en 1767. dont le fils : Charles-Octave, dit le Comte de Kerlivio, marié à 
Mlle Priqué de Cuippeville, laissa : Gabriel, père d'une fille. - (Chérin 132. -Potier de Courcy. - de Ln Morinerie. - Révérend 1901. 
- de La Messelière 3). 

DE LA MAUDUITE. - Voir : DE CANTEL. 

LE MAUFF DE KERDUDAL. 

MAUFRAS DU CHASTELLIER. 

DE LA MAUGARNIE. - Voir : DE MONTMAJOUR. 

MAUGER. 

23.334. - (BRETAGNE). - D'az. au croissant d'or en abisme. accomp. de 3 merleltes d'argt, au chef d'or. - (de la Messelibre 3). 

23.335. - (BRETAGNE). - De gue. cì 3 moleffes d'or, et un trifle de sin. en abisme. - (de la Messelière 3). 

23.336. - (BEAUCE. - Maintenu noble en 1698. - Preuves pour Saint-Cyr en  171 9. - Sgr de la Forest). -D'ai .  d 3 têtes de serpent 
d'argt languées de Sue., 2 et I .  - (Nouveau d'Hozier 229). 
23.337. - (CHAMPAGNE. - Comparait à Chaumont en Bassigny en 1789). - D'or ci 3 hures de sanglkr de sah. 2 et I. - (Armorial 
Cénhl  Champagne. - La Roque et Barthélemy). 
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23.338. - (NORMANDIE. - Anobli en 1596. - Maintenu noble en 1666 et 1779. - Sgr de Calligny). - De Bue. d 6 billettu d'argt. 
- (Potier de Courcy). 
23.339. - (Premier Président au Parl. de Paris en 1413). - Dhrgt à 3 pies QU nut. - (Pikes Originales 1893). 
23.340. - (SAINT-DOMINCUE. - Anobli en 1773). - D'az. à un casque d'argt posé de front, et un chef d'or ckarg.! de 3 étoilu de gue 
- (Nouveau d'Hozier 229. - Chirin 132). 

23.341. - (NORMANDIE). - D'argt à la croix de gue. cantonnée a u  1 et 4 de 2 chevrons de sal. ; a u  2 et 3 d'un lion du mesme. 
MAUGER. 

D'après une tradition, les difftrentes familles du  nom de Mauger seraient sorties de Guillaume Mauger, tr en 1066. compagnon de Cuillaume 
le Conquérant. Le Premier Président aurait appartenu à une branche cadetie de celle qui aurait donnC : Pierre Maueer, Eyr. alliC h Anne da 
Camprond, père de  Jean, qui épousa en 1573 Scolastique de Crimouville et en eut : l o  Pierre, Eyr, sgr de la Brennière. mari6 en 1628 h 
Guillemette Le Valois, d'où : Charles, maintenu dans sa noblesse en 1671, aieul de Louis-Hervé Mauger, Chr, sgr de Frererie, dont le fils Joseph 
né en 1761 fut admis aux Ecoles Militaires en 1771 ; - 20 (?) Nicolas, que l'on croit père de Robert Mauger, allié en 1641 à Jeanne Tursten, 
de cette union serait venu : Noël, marié en 1675 à Perrette de Launay, qui aurait formé un rameau subsistant. - (Pièces Orikinales 1893. - 
Nouveau d'Hozier 229). 
DE MAUGIRON. 

23.342. - (DAUPHINÉ). - Mal gironné d'argt et de sab. à 6 pièces. - Cri : MAUGIRON. 
Cette ancienne Maison, connue dès 1257, remontait sa filiation prouvée à 1293 ; elle s'est éteinte. avec Timoléon-François, titré Marquis de 
Maugiron, Comte de  Montléans (1 722-1 767), Lieutenant Général des Armées du Roi, allié en I740 à Mlle de Sassenage, admise aux Honncun 
de la Cour en 1751. - Cette famille a possédé les terres : de Montbellet, du Molard, de Pierregourde, d'Ampuis, de la Roche de  Veracieux ; 
Comte de Montléans par lettres de 1569. - Principales alliances : 1587. de Tournon ; 1616, 1679, 1740, de Sassenage ; 1625, de  Lugoly ; 1645, 
de Barjac de Pierregourde ; 1653, de  Choiseul ; 1720, de Chalus de Saint-Priest. - (Pièces Originales 1893. - Dossiers Bleus 435. - R. de 
la Bâtie. - Woëlmont se). 
DE MAUGIS DES GRANGES. 

DE PIIAUGNY. - Voir : DE NICOD. 

MAUGUE. 

23.343. - (Echevin de BOURGES en 1595. - Page de la Grande Ecurie en 1673). - D'az. au  chhe  arraché d'or. (Armorial Chéral 
Paris 2. - Dossiers Bleus 435). 

23.344. - (AUVERGNE. - Charge anoblissante en 1729). - D'az. à une fasce d'or, accomp. en chef de 3 étoiles d'argt et en Pte d'un 
chevron ¿U mame. (Nouveau d'Hozier 229. - A. Tardieu). 

23.345. - (LORRAINE. - Anobli tin XVIIIe siècle). - P u z .  au cheoron accomp. en chef de 2 ¿toiles et en pte d'un cygne, le tout d'or. 
(J. P. Poirier). 

23.346. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remonttks à 1507). - D'argt d 3 merlettu de 4 . 2  d I; (Armorial 
Général Champagne. - Nouveau d'Hozier 229. - Caumartin). 

23.347. - (BRETAGNE). - D'az au chevron d'or. accomp. de 3 molettes du mes". (de La Messelibre 3). 

23.348. - (ILE DE FRANCE. - Maintenu Roble en 1700 sur preuves remontées h 1421. - sgr. de La Loûbre; - preuves pout 
Saint-Cyr en 171 7). - De sob. à une croix ancrke d'argt. (Nouveau d'Hozier 229). 

23.349. - (BOURGOGNE). - Daz .  

MAUJEAN DE LABRY. 

DE MAUJON. 

MAUJOUAN DU GASSET. 

DE MAULAI. 

MAULBON D'ARBAUMONT. 
chevron d'or, accomp. de 3 croissants d'argt, celui de la pte surmonté d'un hêtre de sin. 

Cette tamille serait originaire de Champagne. Henri Maulbon, sr d'Arbaumont (1 71 3-1800). fut reçu Trésorier de France àDijon en 1754. il épousa 
en 1750 Pierrette Boisot et en eut : Louis-Charles, Eyr, Trésorier de France à Dijon en 1783, ( I  755-1 827). allié en 1783 à Marie- Josephe Lardillon 
et père de : lo Denis-Pierre Maulbon d'Arbaumont, Chr. L. H. Ingknieur en Chef des Ponts et Chaussées (1786-1870) marié en 181 1 A Mlle de 
Barth, qui lui donna 3 fils : Louis-Edouard. Chr. L. H., (1812-1893) qui épousa en 1848 Mlle Champreux d'Altmbcurg, et continua ; - 
Adclphe, né en 1817, père de 2 filles ; - Louis-Joseph, né en 1824, allié en 1861 à Mlle de Brauer, d'où postérité. - 20 Henri Maulbon 
d'Arbauniont (1 795-1 875) msrié en 1828àMIle Pinot, d'où Jean- Jules, né en 1831, qui épousaen 1856 Mlle de  Drouas, et continua. (Révérend 1904). 
DE MAULDE DE LA BUISSIERE ET DE LA TOURELLE. - Voir : COSSÉE DE SEMERIES. 

23.350. - (HAINAUT-ARTOIS). - D'or à la bande de sab. fretfée ¿e 3 pièces d'argt. 
Cette ancienne famille, originaire du  Hainaut, aurait donné : Robert de Maulde, Chr croisé en 1218 dont le nom et les armes tigurent à la Salle 
des Croisades du Palais de Versailles. Maintenue dans sa noblesse en 1667 et 1698 sur titres remontés au début du  XVIesiècle, elle s'est divis& 
en plusieurs branches : celle de la Buissière, Marquis par lettres de 1663, sgrs de la Ville en Herbage, de Hosdan, de Casnoye. Admise aux Etats 
d'Artois en 1788, éteinte en 1844 ; celle des Barons de Calembert, éteinte en 1726 ; celle de Condette éteinte au XVIIIe siècle ; et celle der 
sgrs de la Tourelle qui suit. (( incontestablement de la même maison encore que leur point de  jonction arec la source ne semble pas avoir &¿ 
prouvé B. (Woëlmont). 
Cette branche remonte à Jean de Maulde, tr. en 1519, allié à Antoinette de Mahieu, lequel aurait été le petit-fils de Hugues III, sgr. de Maulde, 
et d'Isabeau de Haynin. Son fils Jean, Eyr, tr. 1544, laissa d'Antoinette Moreau Jean (1 525 1594) qui de Jehanne Odelant ép. en 1546 eut Jean 
de Maulde. (1559-1620) sgr. de Bermeries, gentilhomme domestique de Robert de Ligne, écheiin d'Ath en 1597. ép. en 1587 Jacqueline Charlart; 
de là kint Jean de Maulde, né en 1593, bourgmesxe d'Ath, ép. en 1616 Marie Hannoye, dame de La Tourelle, dont il eut Pierre de Maulde, 
sgr. de Forét (1628-1676), qui laissa d'Isabelle Hardy ép. en 1655, Pierre François de Maulde, eyr, sgr. de La Tourelle (1658 1726), échevin de 
Valenciennes, reconnu noble par d'Hozier en 1693, qui épousa en 1692 Marie-Madeleine Van Laer. Leur fils, Marie Louis de Maulde, eyr, sgr. 
de La Tourelle et de Haimont, bgs. de  Lille (1698 1 762). eut de son second mariage en 1746 avec Franqoise Hespel, François-Hyacinthe- Joseph 
de Maulde, eyr. sgr. de L a  Tourelle (1 752-1 790). bgs. de Lille en 1782. Comp. à Lille en 1789, qui épousa en 1781 Marie- Jeanne Xavière de 
Nabigheer de Kemmel (1762-1832). dont il eut deux fils : I'aînk Louis-Séraphin, eyr, (1782-1835). ne laissa de Sophie de Chellinde d'Elseghem 
ép. en 1812, qu'un fils Alexandre-Joseph (1816-1849), s a. ; le cadet, Joseph-Auguste de Maulde de La Tourelle (1784-1863) Cpousa en 1814 

- 18 - 



Claire-FortunCe-Joséphine de Forest de Quartdeville dont il eut Charles-Adrien de M. de La T. (1825-1876) qui de LConie-Eulalie de  Nabigheer 
de Kemmel ép. en 1847 eut deux fils : l o  Robert-Henri-Marie-Adrien dit le Comte de M. de La T., nC en 1851, qui laissa trois fils de  son 
mariage en 1875 avec Marie-Louise-Eulalie de  Maillart de Landreville : Robert-Paul (1877-1922) dit le Comte de Maulde, Adrien-René né en  
1879. dit le Comte de Maulde ép. de Renée Tardit de Moidrey, Auguste-Charles n9 en 1888 ; et 20 René-Henri-Marie-Léopold de M. de LaT., 
né en 1852 (Dossiers Bleus 435. - La Roque et Barthelemy. - Woëlmont 40 - Armorial Général Flandres. - du Chzstel de La Howardries). 

DE MAULDE DE LA CLAVIERE. 

DE MAULEON. 
23.351. - (ANCOUL~ME). - D'or d une bande de sa¿. frettée de 6 pièces d'argt. (Woëlmont 4e). 

23.352. - (GASCOGNE). - De gue. au lion d'or, armélamp. de sab. ; alias de Sue. au lion d'argt. 
D'après Jaurgain la Maison de Mauléon aurait été issue des Ducs d'Aquitzine et de Vasconie. en passant par 
les Comtes de Bigorre, les Vicomtes de Lavedan, les Vicomtes de Soule. Guillsume-Fort, Vicomte de Soule 
en 1025, aurûit été le bisaïeul de  Gaston, Vicomte de Soule, qui laissa entr'autres : 10 Auger, dont la fille 
épousa vers 1136 le Vicomte de Miramont ; - 2 O  Guillaume de Mauléon, qui aurait été le trisaïeul de  
Raymond-Guillaume, Vicomte de Soule, t r  en 1243, père de : A) Auger de Mauléon, décédé en 1318, 
laissant de Miramonde de Buzy : Jean de Mauléon. sgr de Seros, auteur des Maulion-Navarre. sgrs de Rada, 
éteints vers 1570. - B) Arnaud, auteur des sgrs de Zolins. éteints vers 1365 ; - 3" Bernard de Mauléon, 
qui aurait pris alliance vers I 120 dans la Maison de La Barthe et aurait eu pour petit-fils : Géraud de  Mauléon. 
Baron de Mauléon, vivant en 1209, qui de Béatrix d'Aren aurrit laissi deux fils : Bernard et Adhémar. 
Le premier de ces frères, Bernard de Mzuléon. fut l'aïeul de Guillaume de Mauléon, Chr, Baron de Mauléon, 
tr  en 1290, qui testa en 1343, et ne laissa qu'une fille : Mascarose de Mauléon ; cette dernière épousa Hugues 
Jourdain de l'Isle, ils eurent pour fils aîné : Arnaud-Guillaume Jourdain, Chr, substitué aux biens de son 
aïeul, qui testa en 1374, laissant d'Hélire, Dame de Belpuech : Céraud de Maul4on. Chr, Conseiller du 
Roi d'Aragon, t r  en 1417, qui de Dlle de Peguera eut : Savary. Chr. Baron de Mauléon. Belpuech, t r  en 
1436, qui épousa Jehanne de Levis et en eut : Mathieu, sgr de Durban, qui de Léonore de Loubié eut : Jean 

de  Mauléon, Eyr, sgr de Durban et de Châteauneuf, tr  en 1518, marié à Constance de Narbonne, qui lui donna : Arnaud, Chr. sgr de Nebias, 
père d'Antoine, allié vers 1570 à Jeanne de Cahuzac, d'où : Hugues, Eyr, sgr de Nebias, qui épousa en 1602 Claire de Maireville et en eut : 
Marc-Antoine de hlaulion de Narbonne, Chr, sgr de Nebias, marié en 1637 à Jeanne de Bellissens, de Ià : Marc-Antoine, allié en 1670 à 
Louise de Caraud, d'où : B h e  de Mauléon-Narbonne, Baron de Nebias. qui épousa en 1723 Gabrielle du  Vivier de Lansac, dont il eut : 
AKtoine de  Mauléon Narbonne, dit le Marquis de Mauléon Narbonne, Baron de Nebiss, admis aux Honneurs de la Cour en 1782, allié 
Jeanne-Françoise de Roger, et père entr'autres : de François Savary, Comte de Mauléon-Narbonne, (1 766-1 795). admis aux Honneurs de 
la Cour en 1786, qui épousa Marguerite de Béon de Caseaux. Cette branche qui subsiste, a pris alliance dans les familles : de  Bruyères 
Chalabre (1817). - de Mieulet de Larivière. - Castelbon. - de Chabannes La Palice (1910). 
Adhémar de  Mauléon (frère de Bernard) sgr de Lez, Censac, tr  en 1228, tut père de Bernard, Dam. sgr de Censac et de Saint- Béat, t r  1284, 
qui eut pour fils Adhémar de Mauléon ; on cro+. que c'est de lui que descendait : Gauffreau de Maulion, sgr de La Bastide. qui testa 
en 1504 laissant : Jacques. père de Denis, qui époua  en 1576 Catherine de Montlezun et en eut 2 fils : Jacques et Pierre. L'aini Jacques, fut 
l'auteur du rameau des sgrs de SaFaillant, maintenu dans sa noblesse en 1666, Comparant à Mantes en 1789, éteint \ers 1800 après s'être allié 
dans les familles : de  Calard. 1610 ; de Perien ; Midorge ; - Le cadet, Pierre, sgr de Saiit-Sauky, fut l'auteur de la branrhe de Mauléon- 
Mauléon, maintenue dans sa noblesse en 1698, admise aux honneurs de la Cour en 1782. divisée en deux rameaux, celui aîné des sgrs de Saint 
Sauvy éteiat en 1854, et celui cadet, de Gimont. éteint en 1923. Principales alliances : d'Astuges. 161 1 ; de Montlezun, 1623 ; de Lary, 1646 ; 
de  Bonnefont. 1695 ; de Boisson-Curton. 1717 ; de Preissac. 1746 ; de Berulle, 1750 ; Barrin de La Callissonnière, 1804 ; de Cornulier. 1844; 
d'olivier, 1745 ; de  La Tour-Noailhan, 1779 ; de Mauléon ; d'Encausse, 1870. - (Nouveau d'Hozier 229. - ChCrin 11 I et 132. - Jaurgain. 
- la Roque et Barthélemy. - Brimcnd. - Woëlmont 6 e .  - J. Villain. 3). 

DE MAULEVRIER. - Voir : BELLE. - BREZÉ. - DE CHABOT. - COLBERT. - DU FAY. - 

MAULGUE D'AVRAINVILLE. 
GUYTON. 

23.353. - (CHAMPAGNE). - De Sue. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt, et en pie d'une kpée du mesme. (Rietstap) ou : 
De sa¿. ci la croix ancrée d'argt (Pièces ori8inale.s 1895). 

DE MAULMONT. - OLIM : DE MAUMONT. 
23.354. - (LIMOUSIN). - D'or. au saufoir engreslé d'or, accomp. de 4 tours crénnelées d'argf. 

Famille connue depuis 1088. En outre, de la ligne que nous rapportons, elle a donné le rameau des sgrs de Maulmont et de Tonnay-Boutonne, 
&eint en 1538 ; - celui des Barons de Saint Vir. éteint en I71 9 ; celui des sgrs de Montheil, qui comparut à Guéret en 1789 et s'est éteint 
biertôt après ; celui des sgrs de Trie. éteint vers 1720 ; celui des sgrs de Places et de Marsac qui paraît éteint. 
Bertrand de Maumont. Dam, sgr de Chabannais, tr  en 1308. laissa d'Alayde de Chasteauneut : Jean, allie en 1345 à Jeanne Fabre et père de 
Bertrand, Eyr, sgr de Crouzille. ti en 1374, marié à Isabelle de M o h s ,  de là : Alexandre. sgr de St-Vit, qui épousa Philippe d'Aubusson ei en 
eut Gilles, sgr de BeaugaiS. décédé en 1483, dont le petit-fils: Charles, Eyr. sgrdePouphelhe, épousa Catherine de  la Tour, en eut: Jean, sgr de la 
Forest, marié en 1601 à Isabeau de  Roykre, leur fils Jean, Err, sgr de la Ribeyrie fut père de  Charles de Maumont. Eyr, sgr du  Chalard. maintenu 
noble en 1667. allié en I646 à Jeanne de la Régondie qui lui donra : Marc-Antoine, Eyr, sgr du  Chalard, dont l'arrière perit fils Jean-Martial de 
MaulmonL du Chalard fut reçu Page de la Grande Ecurie du Roi en 1786. Ce rameau s'est éteidit avec Marc-Antoine de Maulmont, Chr, Baron 
du  Chalard. Comparant à Guéret en 1789. qui ne laissa qu'une fille de Jeanne Merigot de Saint Feyre, qu'il avait épousée en 1790. De cette 
branche s'est détzchi au XVIIe siècle le rameau de la Ribeyrie qui a donné Antoine de hlaulmont, Chr, sgr de la Ribeyrie, allié en 1733 à Louise 
Germain de la Pomélie, dont le fils Joseph, dit le Marquis de Maulmont (1 747-1 797), Comparant à Limoges en 1789, Cpousa en I788 Marguerite 
Henriette de Coux et en eut deux fils : le cadet, Edouard, chr de St-Louis. épousa Sophie de Corbier, d'où deux fils ; l'aîné, Antoine-Augustin, 
titré Marquis de Maulmont (I 789- 1874) mari& en 181 5 à Marie-Sophie de Royère dont il eut : Hubert, titré Marquis de Maulmont, allié en 1841 
A Mlle de Cain de Linars, d'où postérité éteinte, et Pierre-Henri. dit le Comte de Maulmont qui épousa en 1844 Mlle de Malet de La Jorie. 
leur fils Roger ne laissa que des filles. (Pièces originales 1895. - Dossiers Bleus 435. - Chérin 132. - La Roque et Barthélemy. -. 
A. Tardieu. - Nadaud. - Woëlmont 5e). 

DE MAULNE. - Voir DE MEAULNE. 
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DE MAULNORRY. 

MAULOUI?. 

DE MAUMIGNY. 

23.355. - (NIVERNAIS). - D'argt à 3 têtes ¿e loup arrach¿es de sah. lamp. ¿e Bue. (C. de Soultrait), 

23.356. - (PARIS). - D'az. ci la bande d'or chargée de 3 croisettes ¿e gue. (Pièces originales 1895). 

23.357. - (NIVERNAIS. - Citée dès 1335. - Filiation de 1473. - Maintenu noble en 1667 sur preuves r e m o n t h  h 1525. - 
Page de la Grande Ecurie du Roi en 1785. - Comparant en Nivernais en 1789. - sgr de Rivière, Chevanne. Boux, Loron, Vernruil) 
- D'argt au chevron de sub. accomp. en Pte d'une étoile de Sue. et un chef cousu d'or. - D : RETROCEDERE NESCIT. - (Nouveau 
d'Hozier 229. - la Roque et Barthélemy. - G. de Soultrait. - Woëlmont 2e) .  

D E  MAUNY. - OLIM : MAULNI. - Voir : D'ESTAMPES. - POULAIN. - DE REVIERS. 
23.358. - (ARTOIS. - sgr de St Dignon). - Echiqueté d'or et de gue. (Pièces originales 1895). 
23.359. - (MAINE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1542. - sgr de Carci, Douetté. - Comparant en Maine 
en 1789 (?)). - D'her. papelonné de gue. au franc canton de sub. chargé d'une demi fleurdelys d'argt. (Pieces originales 1896. - Dossiers 
Bleus 436). 
23.360. - (NORMANDIE). - D'argt au croissant de Sue. (Pièces Originales 1896). 

MAUPAS. - Voir : HERRY DE MAUPAS. - PONCET. 
23.361. - D'az. à une herse d'or, au chef d'argt chargé d'une aigle éployée de sa¿. (Pièces Originales 1896). 
23.362. - (BRETAGNE. - Anobli en 1820). - De que, à la tour d*argt, accomp. en chef et à dextre dune ancre ¿u mame accol¿e d'une 
gumène d'or, à senestre d'un cor ¿e chasse d'or, en Pte d'une épée d'argt montée d'or en fasce (Révérend Restauration 5). 

D E  MAUPAS [AGARD DE MOROGUES]. 
23.363. - Complément de l'article 169 ; Tome I, page 121. - Clément Agar, maître d'Hôtel du Roi fut Maire de Bourges en 1672, 

son petit fils Antoine, Chr, titré Marquis de Morogues, Colonel d'un Rgt d'Infanterie. fut cr5é Marquis de Maupas en 1725. de  Madeleine 
Bongars de Vildart, qu'il avait épousée en 1716, ¡I laissa entr'autres :Pierre Agard de Morogues, Chr, Marquis de Maupas (1717-1790), Chr de 
St-Louis, Comparant en Berry en 1789, allié en 1748 à Agnès Cailleteau de Chasseloire qui lui donna : Jean-Baptiste, Marquis de Maupaa 
( I  750-1 820 ?), Lieutenant-Colonel, Chr de St-Louis, marié à Marie- Josephe Magon de Boisgarin et père: d'Auguste Marie, Marquis de Maupas, 
( I  785- 1862). qui épousa vers 181 9 Mlle de Martiny et en eut : Alexis-Théophile Agar, Marquis de Maupas (1 837- 1923) allié en I862 à Mlle Le 
Roy de Valangldrt, qui continua. (Pièces Originales 1 I .  - Chiix 14. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 6'). 

DE MAUPASSANT. - Voir : NAU DE MAUPASSANT. 
23.364. - (LORRAINE-PARIS. - Nobles du Saint Empire en 1752. - sgr de Villebonne). - D'azur 6 la fasce d'argt chargee ¿'un 
poing dextre ¿e gueules accosté de deux étoiles du même, accomp. en chcf de sept arches d'azur 3 et 4 et en pointe d'une ancre ¿u mem. 
A cette famille appartenait Guy de Maupassant. (Pièces Originales 1896. - Archives d'Eure-et-Loir). 

D E  MAUPEOU. - OLIM : MEAUPEOU. 
23.365. - (ILE DE FRANCE). - D'argf au porc épic de sub. 

Pierre et Gilles Maupeou, frères, que l'on pense fils de Vincent Maupeou, Notaire au Châtelet de Paris en 
1540 et de Marie Bastonneau. furent anoblis en 1556 ; - ils ont été les auteurs des deux principales lignes 
de cette grande famille. 
Pierre Maupeou, le premier de ces frères, laissa de Marguerite Laisné, Dame de Monceaux : Pierre. sgr 
de Monceaux, allié à Catherine de Villemontée, d'où trois fils : l'aîné, Pierre Maupeou, fut l'auteur du rameau 
des sgrs de Monceaux, éteint à la fin du  XVII" siècle ; le second, Guillaume, Président du Parlement de 
Metz, fut auteur d'un rameau, éteint ; le troisième, René Maupeou, Eyr. sgr de Bruyères-le-Chatel, 
Président de la Cour des Aides en 1608, épousa la même année Marguerite du Creil, qui lui donna : Rent?, 
qui suit, et Louis, auteur de la Branche de Sablonnières, qui viendra. 
René de Maupeou, Chr, sgr de Bruyères-le-Chatel, Président au Parl. de Paris, laissa de Marie Doujat : 
René, Président au Parl. de Paris en 1691, décédé en 1710, ayant eu de Charlotte Le Noir : René-Charles 
de Maupeou, Chr, dit le Marquis de Morangles, Vicomte de Bruyères (1688-1775), Carde des Sceaux de 
France en 1763, Chancelier de France en 1768, allié en 1712 à Anne-Victoire de Lamoignon, qui lui donna 
deux fils : le cadet, Louis-Charles, titré Marquis de Maupeou, né en 1716. Lieutenant Général des ArmCes 
du Roi, Chr de St-Louis, admis aux Honneurs de la Cour en 1772, Représenté en 1789 à Montfort l'Amaury. 

épousa en 1790 Renée de Maupeou, dont il eut un fils mort sans postérité ; - l'aîné, Nicolas-Charles-Augustin, titré Marquis de  Morankles 
et de Bully, Vicomte de Bruyères (1714-1792). Vice-Chancelier et Garde des Sceaux de France, Chancelier Commandeur des Ordres du  Roi : 
le Chancelier Maupeou, qui joua un rôle considérable lors de l'exil des Parlements en 1771), allié en 1744 à Marguerite-Thérèse de Roncherolles. 
Dame de Bully, fut père de : I "  René, Marquis de Bully. (1 746- t772), Maréchal des Camps, qui d'Anne- Justine Feydeau ne laissa qu'une 
fille ; 2" Charles, dit le Comte de Maupeou (1 750-1 789), Maître des Requêtes, marié en 1 784 à Marguerite Trouillet de La Roche ; leur tils, 
Antoine-Charles, titré Marquis de Maupeou (1 785-1845), épousa en 1813 Marie-Adèle Goullet d'Olisy dont il eut : A) Charles-René, titrC 
Marquis de  Maupeou (1814-1862), Chr de la L.H., marié en 1847 à Camille Bergeron-Danguy et père de deux filles : - B) Léon, dit le 
Comte de Maupeou. né en 1817. allié en 1843 à Cécile Kœchlin, dont le fils Léon, titré Marquis de Maupeou, décédé en 1923, marié en 1876 
à Isabelle de La Roche-Lambert-Monttort, laissa René, mort sans alliance ; - C) René-Alfred dit le Vicomte de  Maupeou (1824-1900). 
allié : I "  en 1851 à Mathilde Kœchlin, d'où René, mort sans postérité en 1909 ; 2" en 1855 à Caroline Kœchlin, d'où Alfred (1855-1922). 
titré Marquis de Maupeou, allié à Suzanne Hartmann, qui continue. 
Louis Maupeou, Eyr, sgr de Sablonnières, Maréchal des Camps, Gouverneur de Salins, laissa d'Antoinette Casteau (Catelan) : René, Chr. sgr de 
Sablonnières (1634-1734) Lieutenant-Général des Armées du Roi. marié à Marguerite Jeannin (Janvier) et père de Ren$. dit le Marquis de 
Sablonnières. Lieutenant Général des Armées du Roi, (1697-1 746) allié en 1727 à Renée Blanchard (de Banneville), d'où une tille qui épousa en 
1749 le Comte de Laval-Montmorency, et un fils : René-Théophile de Maupeou, Chr, titré Marquis de Sablonnières, ( I  730-1 792). Chr de St- 
Louis, Représenté à Meaux en 1789. qui épousa en 1755 Marie de Cacqueray de Maucomble et en eut deux fils : l'aîné, Auguste, Maréchal des 
Camps et Armées du Roi, mourut sans postérité de Mlle de Biencourt qu'il avait épousée en 1788 ; le cadet : Auguste-René dit le Marquis de 
Maupeou, Comparant à Clermont en Beauvaisis en 1789, allié en 1788 à Antoinette Victoire de  Trie-Pillavoine laissa deux fils : Auguste-Rent? 
(I 796- 1882) et Stanislas-René (1 802- 1864) qui ne laissa pas de postérité mâle de son mariage abec Mlle d'Hennezel. 



Cilles Maupeou, Anobli avec son frère Pierre, en 1556, eut pour arrière petit fils : Cilles-François de Maupéou, Chr. Intendant à Poitiers 1695, 
créé Comte d’Ableiges en 1671, mort en 1727 laissant de Marie Guillemin : Cilles de Maupeou, Chr, Comte d’Ableiges. sgr de Chavailly, Con- 
seiller d’Etat, (1680-17451, marié en 171 1 à Catherine Jubert de Bourille, et père de : Gilles-Charles, Comte d’Ableiges, né en 1721, allis en 1740 
à Françoise-Anne Le Monnier, Dame de Hotot eu Auge : leur fils : Gilles, Cap. de Cav., (1741-1779) épousa er- 1765 Angélique Le Bas de 
Courmont et en eut : Cilles-Charles de Maupeou, Chr, Comte d’Atleiges (1 766-1833) Admis aux Ecoles Militaires en 1780, Convoqué à Mantes 
en 1789, Chr de St-Louis, Député de la Martinique en 1818, allié I” vers I794 à Louise-Elisabeth Le Pelletier de Liancourt, 20 en 1825 i 
Georgette de Montchetw ; du premier lit vint : Cilles-Félix de Maupeou, Comte d’ Ableiges (1 807- 1882) marié en 1835 à Henriette Mauduit de 
S e m e r d e  et père de Louis, Comte d’Ableiges, Ingénieur en chef des Constructions Nalales, otf. de la L. H. (1841-1925) qui épousa en 1870 
Mlle de Laniandé et continue - du second lit vint Georges-Henri dit le Vicomte de Maupeou d’Ableiges (1829-1898) allié en 1853 à Marie- 
Elisabeth de Saint-Germain du Houlme d’où 2 fils qui continuent. 

(Pièces Originales 1897. - Dossiers Bleus 439. - Nouveau d’Hozier 229. - Chérin 132. - Armorial Général Paris 2. Versailles et Lan- 
guedoc. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 4e). 

DE MAUPERCHE. 
23.366. - (ILE DE FRANCE). - De sab. au cheuron d*argt accomp. en Pte d’une étoile du mesme, abaissésous une fasce haussée aussi d’argt 
chargée d’un croissant de sob. et accompagnée en chef d’une étoile d’argt. (Pièces Origindes 1898). 

DE MAUPERIER. - Voir : DE L’ESPINAY. 

DE MAUPERTHUIS ou MAUPERTUIS. - Voir : FRAIN. - MOREAU. - LE ROY DES VERGIERS.. 

MAUPETIT. 
23.367. - (NORMANDIE-BRETAGNE. - Montres de 1423 à 1535. - Maivtenu noble en 1670. - sgr de Ville-Maupetit, La Touche 
aux Moines, Montanguy. - Baron de l’Empire en 1808). - D’az. d une tour d’or, muçonnée et ouuerte de sub. (de Sue.). (Pièces Origi- 
nales 1898. - Dossiers Bleus 436. - Révérend Empire 3. - Potier de Courcy). 

23.368. - (FLANDRE). - Ecartelé, aux 1 et 4, dar. semé d’étoiles d‘or ; au 2, des barons militaires. c.a.d. de Bue. d I‘épée haute Ja rg t  en 
pal ; au 3 de Que. au lion rampant d‘argt. 

Pierre Amable Maupoint, sr de Vandeuil ( I  700-1 737) laissa de Marie Lepoivre : Henri- Joseph Eyr )) Lieutenant-Colonel de  Gendarmerie 
(1722-1793) marié à Norbertine Delattre (de Lattre) et père de : Louis-Joseph Maupoint. Géniral. Otf. de la L.H., (1766-1849) Baron de 
Vandeul et de l’Empire en 1809, marié lo en 1 794 à Marie Pottier, 20 à Marie-Irèae Cervoni ; du premier lit vint : Henri-Louis Maupoint, Baron 
de Vandeul, père de deux tils : Humphry-Henry (1830-1868) et Henri Amable né en 1842 ; du second lit : Louis-Eugène Maupoint de Vandeul, 
né en 1809, alliC à Mlle Aurran, d’où un fils. - (Denis du Péage 3. - Révérend Empire 3). 

MAUPOINT DE VANDEUL [VANDEUIL]. 

DE MAUPRIE. - Voir : BELLIN. 
DE MAUOUENCHY D E  BLAINVILLE. 

DE MAURAIGE. 

23.369. - (NORMANDIE. - éteinte avec Jean de Mauquenchy mort en 1391. - Maréchal de France). - D’oz. ci la croix d’argt 
cantonn. de 20 croix recroisettées au pied fiché d’or, 5 ci chaque canton 2, I et 2. - (La Roque - Rietstap). 

23.370. - (HAINAUT. - Reconnu noble du  Saint Empire en 1787, charge de Trésorier de France en 1788). - D’argt ci un cheoron 
(ou deux) de sob. accomp. de 3 roses de que. figées et feuillées du sec posées 2 et I .  

La tiliation remonte àAmbroise de Mauraige vivant en 1529, père de Fransois (1536-1613) gretfier du Comté de Beaumont, marif à Antoinette 
Polchet dont le fils Ambroise (1564-163 I )  allié à Françoise Dubois eut Jean ( I  600-1676) Grand Bailli de la terre d’Avesnes mirié à Jeanne Brognet. 
Leur fils Christophe-François (1 638- 171 7) sgr de Warlu et du Lauroy, Lt Cal du baillage d’Avesnes épousa Agnès Gaultier d’où Jean-Marie Ignace 
(1673-1 719) Eyr, sgr de Warlu. allié à Marie Mariq dont il eut Chrisrophe-François (1695-1 725) Lieutenant Général du bailliage d’Avesnes 
marié à Sabine-Claire de Saint-Thomas. De ce mariage vint Florent (1 725-1769), Maître des Eaux et Foréts, marié à Irène Picquery d’où : 
lo Athanase qui suit ; 20 Maurice (1 758-1 779). Officier ; 30 Bernard (1 759-1823), Eyr, spr de Wiry, allié à Isabelle de Cornet ; 40 Philémon (1 762- 
17901, capitaine. 
Athanase de Mauraige (1 756-1837), Chr. sgr de Warlu et du Lauroy, trésorier de France, épousa : lo Marie Cousinat de Sommevesle ; 2 O  Antoinette 
Morin. I1 laissa du  second lit : Théodore (1794-1881), marié à Jeanne-Thérèse Lherbette. d’où : l o  Amédée qui suit, 20 Charles (1818-1889), 
trésorier payeur général allié : A) à Clémentine de Soultrait, B) à Céline de Mécquenem. 3 O  Eugèile, 4O Jules (1829-1898). marié à Camille 
de Bonnay de Breuille. 
Le fils aîné Amédée (1814-1893) épousa en 1842 Mélanie de Saint-Léger d’où Arthur (1843-1926). allié à Amélie Curta qui continue. - (Pièces 
Originales 1898. - Armorial Général Flandre. - Woëlmont. - Actes d’Etat civil. - Rietstap). 

MAURAND DE BELPECH. 

MAURAND. - Voir : MORAND. 

MAURAS DE CHASSENON. 

23.371. - (Capitouls de Toulouse en 1271 et 1424). - Echiquete d’argt et de gue. - (BrCmond). 

23.372. - (POITOU. - Maintenu noble au XVIIe siècle. - Comparant à Civray en 1789). - D’argt au cheoron d’az. (¿e rob.) accomp. 
de 3 étoiles de sab. - (Armorial Général Poitiers 1. - La Roque et Barthélemy). 
23.373. - (POITOU). - D’ar. ci 3 bandes ondées d’argt. - (A. de la Porte). 

23.374. - (BRETAGNE. - Montres de 14263 1513. - Comtede Maureen 1553. - Eteint). - De gue. au croissant de oair. - 
(Potier de Courcy). 

MAURE. - Voir : DE LA GARDE. 

DE MAUREILHAN. - Voir : BONNET DE MAUREILHAN. 

DE MAUREILLAN. - Voir : POITEVIN. 
DE MAUREL. - Voir : DE BANCALIS DE MAUREL. 

23.375. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1540. - Marquis d’Aragon. s g  de Raissac). - D’argt au cheoron 
d’or, accomp. de 3 étoiles d’argt (ou molettes d’or). - (Pièces Originales 1899. - Dossiers Bleus 437. - Nouveau d’Hozier 229). 
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MAUREL DE CHAFFAUT ET DE PONTEVES. 
23.376. - (PROVENCE). - D'or au cheval effrayé de sub. et un chef d'ut. chargd de 3 ¿toiles d'or. 

François Maurel laissa de Sibille de Trouillas : Antoine, ?résorier de France B Aix en 1641. dCcéd6 en 1677, all¡¿ h Ueanne Moricaud et $re 
d'André Maurel, Eyr, sgr du  Chaffaut, (1630-1717). Conseiller au Parl. de Provence en 1651, qui épousa Marguerite de Villeneuve Mons 
et en eut : Casphrd, sgr de Valbonnette. (1650-1 735). Conseiller au Parl. de Provence en 1682. mari¿ à Jeanne de Leidet, dont le fils : François 
Maurel du Chaffaut. Chr, sgr de Mons, ( I  679-1 766), Conseiller au Parl. de Provence en 1701, épousa en 1701 Charlotte de JoannCs de  Verclor 
et en eut : Jean-André, Chr, sgr de Mons, (1 714-1795), Conseiller au Parl. de Provence en 1743, allié en 1718 à Louise de Maurel de Volone 
et père de François-Bazile, né en 1750, Avocat Général au Parl. de Provence en 1775, marié en 1786 à Mlle David de Beauregard. 
La branche des sgrs de Pontevès, de Volone et de Sainte-Catherine, a donné deux Conseillers en la Chambre des Comptes de Provence en 1639 
et 1672 et quatre Conseillers au Parl. de Provence en 1654, 1674, 1688 et 1712. - (Pièces Originales 1899. - de Boisgelin). 

MAURELET. - OLIM : MAURELLET. 
23.377. - (PROVENCE. - Conseiller Secrétaire d u  Roi en 1715, Prési¿ent en la Chambre des Comptes de Provence en 1756. - 
Marquis de La Roquette en 1723). - D'az. à 2 chevrons d'or et un chef du mesme. - (Pièces Originales 1899. - de Boisgelin). 

DE MAUREPAS. - Voir : LE FEBVRE. 

DE MAURES DE MALARTIC. 
23.378. - (ARMAGNAC). - Ecartelr' : au 1. d'or au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or ; aux 2 et 3, de sub. à l'aigle éployde d'argt. bequ& 
et membrée de gue. ; au 4, de Sue. plein ; sur le tout, d'argt à la croix pommetée de gue. accomp. aux 2e et 30 cantons d'une molette de sab. 

- (Olim. : Règlement de 181 3). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'argt à la croix pattée et pommetée de gue. senestrée en chef et adrertrCe 
en Pte d'une molette de sa5. : aux 2 et 3, d'az. chargé de 3 éfoiles d'or ; au franc quartier des Barons maires c. à d. de Sue. à la murailfe 
crénelée d'argt. 

Cette famille, originaire de l'Armagnac et fixée en Normandie, a donné: Noble Jean-Vincent de  Malartic, légataire universel d'Anne de Maurez 
(Maurès), Dame de Montricour, autorisé par lettres de 1690 à prendre le nom et les armes des Maurez, allié en 1692 à Marie-Thérèse Duvivier 
et père de Pierre-Hippolyce-Joseph de Maurès, Eyr, dit le Comte de Montricoux qui laissa deux fils : le cadet, Ambroise-Eulalie. Chr, dit le 
Vicomte de Malartic. né en 1737, Lieutenant Colonel, Chr de St-Louis, fut Député de l a  Noblesse de la Rochelle aux Etats Généraux de 1789, 
il mourut sans postéri,é de Mlle Claesen qu'il avait épousée en 1774: l'aîné, Amable-Cnbriel-Louis de Maurès, dit le Comte de Malartic, Pre- 
mier Président au Conseil Souverûin du Roussillon, Comparant à Cahors en 1789, épousa Elisabeth de Faventines. dont il eut : lo Amable-. 
Hippolyte (1 765-1829). Député, créé Baron de l'Empire en 1813. allié en 1805 à Marguerite Fiquet d'Ausseville, dont il eut : A) Jean-Hippolyte, 
Baron de Maurès de hlalartic, dit le Comte de Mal-rtic. Chr de la L.H., (1808-1891), marié en 1833 à Marie-Berthe de Pechpeyrou-Comminges. 
qui ne laissa que des filles ; B) Edmond-Gat iiel, né en 1809, qui époma en 1839 Marie-Antoinette de Vignes de Puylaroque et en eut : Henry 
de  Maurès, titré Comte de Malartic, Lieutenant Colonel, marié en 1867 à Mlle Borot. d'où postérité : C) Odon (1810-1876). allié à Mlle de 
Clercy ; - 20 Louis-Hippolyte de Maurès, dit le Comte de Malartic (1769-1832), Enseigne aux Cardes Françaises en 1785, Chef d'Etat- 
Major de Bourmont à l'Armée de Vendée (1 799), Maréchal de Camp (1814). Chr de St-Louis, de Cincinnatus : - Le Sauvage des guerres de 
Vendée ; - allih en I816 à Gabrielle-Pauline de Fontenu. et père de Paul-Amable-Gabriel, dit le Comte de Malartic, qui épousa Marie-Antonine- 
Bernard Laqueray, et en eut Joseph-Gabriel, allié en 1894 à Mlle de Ferrand. - (Cabinet d'Hozier 232. - de  La Morinerie. - La Roque 
et Barthélemy. - de La Chanonie. - Révérend Empire 3, et 1896). 

DE MAURET. 
23.379. - (LANGUEDOC. - Sgr de La Fsurie. - Capitoul de Toulouse en 171 3). - D'argf, d 3 fifes de More de sub. tortillées d'argt; 
au chef Jar. chargé d'un croissant d'argt, accosté de 2 étoiles du mesme. - (Brhond) .  

DE MAUREY. 
23.380. - (NORMANDIE. - Filiation de  1467. - Maintenu noble en I666 sur preuves remontées à 1526. - Preuva p o u  le s e M a  
en 178. - Comparant à Argentan en 1789. - Sgr d u  Hamel, d'Orville. des Ligneris. de Commenière). - D'az. d 3 bourdons de 
pilerin d'argt, posés en pals, rangés en faxe. - (Pièces Originales 1899. - Dossiers Bleus 437. - Chgrin 132. - Armorial CCnClal 
Normandie I. - de Souancé). 

DE MAURIAC. - Voir : RANQUET. 

DE MAURIAN. 
23.381. - (GASCOGNE. - Comparant à Tartas en 1789). - D'argt à la fasce de Sue. accomp. en chef d'une Uoile d'az. et en Pte d'un 
croissant du mesme. - (de Cauna. - La Roque et Bsrthélemy). 

MAURICE. 
23.382. - (LORRAINE. - Anobli en 1708). - D'or au chevron Jar. accomp. en chef de 2 ¿toiles du mesme, et en ptc d'une tête de More 
de sub. tortillée d'argt. - (Dom Pelletier). 
23.383. - (LORRAINE. - Anobli en 171 I). - D'ut. à la croix d'argt charg¿e en abisme d'une tête de More de sub. tortillkc d'argt et 
cantonnée de 4 étoiles d'argt. - (Nouveau d'Hozier 229. - Dom Pelletier). 
23.384. - (VIVARAIS. - Olim. : MAURICE DE CHERVIL). - D'az. à 6 besans d'or. au  chef du me". - (Benoit d'Entrevaux). 

MAURICE [DE SAINT-GERMAIN]. 
23.385. - [GENÈVE]. - Rgt de 1810 : Ecortek : QU 1. d'az. 2 éfoiks Ù 6 rais d'argt rangées en fasce : au 2, dzs Barons tirés du Conseil 
$Etat. c. a. d. : échipueté de Sue. et d'or ; au 3. d'or à la tête de More de sub. tortiflée d'argt ; au 4, d'argt aux serres ailées d'aigle, tenunt 
une clef en fasce, le tout de sa5. . - Rgt de 181 3 : D'ar. au chevron d'or. accomp. en chef de deux étoiles du mesme, et en pte d'une tête de More, aussi d'or. tortill& 
d'argt, au franc quartier ¿es barons maires, c. a d. : ¿e Sue. à la muraille crénelée d'argt. 

Antoine-Maurice. Pasteur. laissa de Sophie Bonet-Dupan : Frédéric-Guillaume-Maurice ( I  750-1 826). Maire de Cedve ,  Chr de la L.H., Baron 
de l'Empire en 1813. allié : lo en I774 h Marguerite Boissier, 20 en 1795 h Rose Vannihe; d u  premier lit vint: Jean Fréderic, Maître des Requeter 

. 
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au Conseil d'Etat, Membre de l'Académie des Sciences morales, Off. de  la L.H.. Baron de l'Empire en 1810 (1774-1851). qui Cpousa en 1798 
Anne-Marie Diodati et en eut : Louis-Frédéric, Baron Maurice, Chr de la L.H. (1 804-1854), marié en 1832 à Catherine de Sellon, de là : FCrdéric, 
Baron Mnurice, nk en 1836, qui épousa en 1862 Mlle Guébhard et continua. - (Révérend Empire 3). 

DES MAURICES. - Voir:  DELPECH D'ESPANBS. 
MAURICEAU. 

23.386. - (PARIS. - Anobli par charge en 1720. - Sgr de Skvis). - D'or à une main dextre de cam. sortant d'un nuage Jar. eï ïenant 
une ancre de sub. - (Dossiers Bleus 437. - Révérend 1%). 

DE MAURIENNE. 
23.387. - (Anciens Comtes de Maurienne). - D'or à I'aígle de sub. bequée membrée de gue. - (Anselme). 
23.388. - De gue. au lion d'or, eï une cotice d'ar. brochant. - (Armorial CCnCral Poitiers I). 

DE MAURIER. - Voir : AUBERY. 
MAURIN. 

23.389. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire 1810. - Baron héréditaire 1823). - Rgt de 1823 : D'ar. à la muraille flanqucC de 
2 tours d'argt, crénelkes et maçonnies de sub. au chef d'or chargk de 3 têtes de More tortill¿es d'argt. - (RCvCrend Restauration 5). 

MAURIN DE BRIGNAC. 
23.390. - (LANGUEDOC). - D'ar. au lion d'or. armé et lamp. du mame, ci la bande de Bue. chargh de 3 croisettes d'or brochant sur le fout. 

Cette famille est connue depuis Nicolas Maurin. Lieutenant à Nezignan à la fin du  XVIe siècle ; elle a donné deux Conseillers A la Cour des 
Comptes de Montpellier : Jean Maurin, Conseiller en 1715, décédé en 1747, remplacé par son neveu Louis Maurin (1 721-1760) alliC à Françoise 
Bonnier, un Conseiller à la Cour des Aides de Paris, et fut maintenue dans sa noblesse à Montpellier, en 1770. en la personne de Nicolas-Vincent 
Maurin de  Brignac. Mousquetaire du Roi. - (La Roque. - Bul. heral. 1898. - P. Vialles). 

DE MAURIVET. - Voir : COSSINS. 

MAURON. - Voir : DE BRBHANT DE PLÉLO. - DU PLESSIS. 

D E  MAUROY. - Voir : MUSNIER. - DE RAULERS. 
23.391. - D'ut. ci la croix d'argt chargke en m u r  d'un lion de sub. - (Armorial CknCral Bourges). 
23.392. - (LORRAINE. - Anobli en 1716). - D'ar. ci une ancre d'argt. la trabe d'or. au  chef wusu de gue. char& de 3 ¿toiles d'or. - 
(Dom Pelletier). 

D E  MAUROY. 
23.393. - (CHAMPAGNE). - D'ar. au cheoron d'or. accomp. de 3 couronnes du mame. 

Cette famille pense descendre d'une ancienne Maison noble d'Artois ; la branche qui a donné les Lieutenants CénCraux ne put obtenir en 1775 
son admission aux Honneurs de la Cour. Les Mauroy sont originaires de Champagne ; ils étaient divisés dès le XVe en deux branches princi- 
poles qui apparteniient h 13 bourgeoisie de Troyes. A cette époque, une de ces branches atait pour chef Jacquinot Mauroy, Echevin de Troyes 
en 1450. dont la descendance qui a pris des alliances honorables a donné Joseph Mauroy, qui suivra et M. Mauroy de Villemoyne, Secrétaire 
du  Roi au Grand Coll&gc au début du  XVIIIe siècle ; - l'autre branche avait pour chef : Nicolas Mauroy, Notaire royal, dé&ìé avant 1440. 
fils de Jacques et père de  Nicolds Mauroy, Avocat du  Roi à Troyes, qui obtint du fait de sa charge en 1437 une exemption de la taille, il vivait 
encore en 1461 et laissa de Jeanne Hennequin Pierre, sr de Fontaines, dont le fils Jacques, Bgs de  Troyes, sr de Plivot, eut de  Nicole Le Tartier 
qu'il avait épousée en 1551 : Honoré, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en 1590. Conseiller d'Etat (1556-1625), allié à Bonne Le L i b r e  ; leur 
fils : Denis Simon, Auditeur en la Chambre des Comptes, fut père de : Denis-Simon, Chr, sgr de la Madeleine, Lieutenant Général des A. R.,, 
Gouverneur de  Tarascon (1650-1742), maintenu dans sa noblesse en 1700, père de Denis, dit le Comte de Mauroy, Lieutenant Général des A. R. 
Gouverneur de Tarascon, né en 1693, allié en 1737 à Mlle de Pleurre de Romilly, dont il eut : Jean Denis, Chr, titré Marquis de Mauroy, MarCcha 
de camp, qui paraît être décédé sans postérité. 
Joseph Mauroy, dont on a parlé, laissa d'Anne Camusat : Louis de Mauroy, Echevin de Troyes, reçu Conseiller Secrétaire du  Roi en 1776. 
Comparant à Troyes en 1783 (1 722-1 791), qui épousa en I747 Marie-Anne Vaultier, dont il eut : Eustache-Louis (1 75 1-1 799). marié en 1781 à 
Marie Anpenoust et père de Nicolas de Mauroy, Chr de  la L.H., né en 1784, maintenu dans sa noblesse en 1825. allié en 1812 à Antoinette 
Le Feron des Tournelles, qui lui donna entr'autres : l o  Charles-Nicolas (1812-1875) qui épousa Mlle Geny du  Bierre et en eut : Adrien-Charles 
de Mauroy, né en 1845. marié en 1876 à Mlle Hoppenot, d'où postérité ; 20 Adrien-Henri de Mauroy (1829-1879) allié à Mlle Vanpouille, d'où 
posteritd. - (Pièces Originales 1900. - Dossiers Bleus 437. - Nouveau d'Hozier 230. - Chérin 132. - Arbaumont et Beaune. - La Roque 
et Barthélemy. - Révérend Restauration 5). 

DE MAURVILLE. - Voir : BIDÉ. 
MAURY. 

23.394. - De gue. ci 2 fasces d'or accomp. de 3 Ctoiles d 8 rais d'argt 2 et I. - (Armorial Général Alsace). 
23.395. - (GUYENNE. - Olim. : MAURY DE LA SERRE). - D'ar. ci une croix d'or. - (Pièces Originales 1901). 
23.396. - (Comte de l'Empire en 1814, titre confirmé en 1863). - D'ar. ci la fasce d'or, accomp. en chef d'un oiseau oolant et. en Pte 
de 2 flèches, les pointes en haut passées en sautoir et cantmnées à dextre et d senestre de deux étoiles, le tout d'argt. - (Révérend Empire 3 
et Confirmations). 
23.397. -(LANGUEDOC. -Sgr de la Peyrouse, Pereirol. Saint-Hippolyte. - Maintenu noble en 1671 sur preuves remontées à 1539, 
admis aux Etats en 1764, Comparant à Montpellier en 1789). - D'or ci un mont de 6 coupeaux de sin. mouoant de la Pte. accomp. en 
chef de 2 têtes de More de sub. tortillées d'argt. - (Nouveau d'Hozier 230. - La Roque et Barthélemy. - Brémond 12). 

D E  MAUSONVILLE. -- Voir : DE REDON. 
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DE MAUSSABRE. 
23.398. - (BLAISOIS). - D’ar. d un lambel d’or à 3 pendants pos¿ en chef. 

Cette ancienne famille établit sa filiation depuis Guillaume de MaussabrC. Chr, sgr du Bois Saint-Père, tr. 
en 1380. qui aurait eu pour petit-fils Guillaume de  Maussabré, Eyr. sgr de la Sabardière, allié en 1459 à Marie 
de la Jarrie. et aurait été l’aïeul de Louis, tué à Gravelines en 1557. marié en 1526 à Jeanne de Baillou. 
auquel remontent les jugements de maintenue, il fut père de Claude, qui suit, et de François, tige de la branche 
de Villablin. éteinte avec Louis. dit le Comte de Maussabré ( I  791 -1858). 
Claude Maussabré, Eyr, sgr de la Sabardière, épousa en 1554 Marguerite de  Barbançois. il en eut : Gilbert, 
marié en 1593 à Gilberte de Saint-Yrier, de Ià : l o  Gaspard-Charles, qui suit ; - 2 O  Louis, Eyr, ser 
de Gatesouris, père de Claude, dont le petit-fils, Etienne de Maussabré de Gatesouris, épousa en 1758 Anne 
Dareau de Chavin et en eut : Henri, né en 1767, admis aux Ecoles Militaires en 1777 ; - 3 O  Gilbert, auteur 
de la branche du Puy-Barbeau. 
Gaspard-Charles de Maussabré, Eyr. sgr de la Sabardière, allié en 1627 à Marie d’Arqy, h;t père de Rene. 
dont le fils, actre René, mair.tenu dans sa noblesse en 1715, laissa de Louise ¿e Prkaulx, qu’il avait éFous& 
en IC94 : Charles, Chr, sgr de Chamberlin, mzrié en 1748 à Charlotte de Bridieu. de la : Charles-Louis,, 
Chr. sgr de Bussitres, Claveau, (1750-1821), représenté à Blois et à Tours en 1789. rllià à Mlle de Présulx 
d’où : Charles, dit le Marquis de Maussabré, Chr de Malte, qui épousa en 1803 Séraphine de Liniers et en eut : 

Adalbert, dit le Marquis de Maussabré-Beutvier, marié en 1829 à Mlle Guichard d’0rteuille qui lui donna : Charles-Antoine. titré Marquis 
de Maussabré-Beufvier, Chr de la L.H., (1832-1895). allié en 1861 à Mlle Tardif de Bordesoulle, d’où un fils. 
Gilbert de hilaussabré, Chr, sgr du Vignol, épousa en 1644 Jeanne Rousseau de 1’Age. Dame de Bankette-I’Age, il en efit : Laurent-François, 
tué à Leuze en 1691, qui laissa de Louise Le Croing : Joseph, Chr. sgr àe Puy-Barbeau, marié en 1715 à Marie-Judith de Comte de Bessac, de 
Ià : Denis-Henri de Maussabré. Chr, sgr de Puy-Barbeau, de La Motte Feuilly, allié en I756 à hlarie-Anne de Coigne, père de Gilbert-Claude- 
Denis, sgr de Puy-Barbeau, Chr, dit le Vicomte de la Motte Feuilly, Comparant à Bources en 1789, qui épousa en 1784 Marie-Aimée de 
Bertrand de Tercillac et en eut : lo Jean-Baptiste, mari4 en 181 5 à Mlle Moreau, dont il eut Philippe, titré Vicomte de Mdussdbré, né en 1816. 
allié à Mlle d’Auvergne. d’où postérité : - 2 O  Gilbert-Paul, qui épousa en 1813 Sophie de Bridiers et en eut Abel de Maussabré, né en 1814. 
allié en 1874 à Mlle Desjobert. d’où : Louis-Raymond, décédé en 1882. ldissant de Mlle Marcha1 de Calvi un fils mort sans postérité en 1897, 
- (Pièces Originales 1901. - Nouveau d’Hozier 230. - Armorial Général Tours, Bourges. - La Roque et Barthélemy. - Révérend 1899). 

23.399. - (LANGUEDOC-PÉRIGORD. - Plusieurs Conseillers au Parl. de  Toulouse de I596 à 1701). - D’or au cheoron de gue. accomp. 
de 3 molettes du mesme. - (A. Brémond). 

23.400. - (POITOU et BRETAGNE. - Sgr de Piraubin. La Vergne. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1498). - Dhr.  d 3 mains 
senestres appaumées d’argt. - (Pièces Originales 1901. - Dossiers Bleus 437). 

23.401. - (MAINE). - D’ai. au cheoron d’or. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en Pte d’un cyprès aussi du mesme, pose’ sur une 
montagne d’argt. 
Pierre Maussion, bailli de Brulon, allié vers I660 à Renée Nadeau (Madreau), fut père de Thomas, né en 1663, 
Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en Grande Chancellerie, reçu en 1704. qui obtint ses lettres d’honneur 
en 1724, et laissa de Simone Garciau (Carceau), qu’il avait épousée en 1692 : lo Thomas-Urbain Maussion, 
Chr, sgr de Candé, Conseiller au Grand Conseil. marié en 1726 à Elisaheth Rillart de Fontenay, dont il eut 
entr’autres : A) Louis, Conseiller au P a d .  qui épousa en 1767 Mlle Chuppin et en eut Etienne, né en 1772 : 
- B) Thomas-Urbain Maussion, Eyr, sgr de la Foltière, Conseiller à la Cour des Aides de Paris. représenth à 
Château-Thierry en 1789. né en 1732, allié en I763 à Catherine Thivenin de Tanlay. père de 3 fils. les deux a î n b  
formèrent des rameaux toLjours représentés, le puiné: Jean-Thomas (1786-1868). Com. de la L.H., fut créC 
Chr de l’Empire en 1809 ; - 20 Etienne Maussion, Eyr, sgr de la Courtaujaye, Receveui des Finances 
à Alençon, qui laissa de Mlle Berbereh : Etienne-Thomas, (1750-guillotin( en 1793). Conseiller au Parl. de  
Paris et déchargé du Marc d’Or en 1773, Intendaqt à Rouen en 1786, marié en 1784 à Jeanne de Cypierre. 
dont il eut deux fils : A) Adolphe, Préfet du Palais sous Napoléon I I I ,  Com. de la L.H., Baron h4réditaire 
en 1815 (1787-1858). qui ne laissa que 2 tilles ; - B )  Alfred-Joseph de Maussion, Chr de la L.H., Baron 
héréditaire en 1819. Comte de Montgoubert en 1820, allié en 1811 à Mlle de Saint-Simon de Courtomer. 

dont il eut un fils, Alfred-Augustin, Comte de Maussion de Montgoubert (1813-1896), qui épousa Mlle de Choiseul-Gouffier et n’en eut que 
2 filles. - (Pièces Originales 1901. - Chérin 132. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 5. - de Roton). 

D E  MAUSSAC. - Voir : BADERON DE MAUSSAC. - BAR. 

LE MAUSSIER. 

DE MAUSSIOK. 

MAUTHEVILLE DE BOUCHET. 

DE MAUTJEAN. 

DE MAUTORT. - Voir : TILLETTE DE MAUTORT. 

DE MAUTRY. - Voir : BONNET. 

DE MAUVAISIN. - Voir : COUSIN. 

DE MAUVEZIN. - Voir : DE FERRAND. 

23.402. - (NORMANDIE). -D’ut. ci 2 croix d’or, accostées, accomp. de 3 molettes d’argt 2 et I. 

23.403. - D’ai .  ci 1 fasce d’argt accomp. en chef de 2 roses du mesme. - (Armorinl Général Lorraine). 

23.404. - De Que. à 3 fours d’argt maçonnées de sub. podes 2 et 1, accomp. en pfe d‘un rocher de 5 coupeaux d‘argt. - (Armorial ChnCral 
Guyenne. - Pièces Originales 1902). 

MAUVIEL DES MONTS. 

DE MAUVIERES. - Voir : MATHIEU. 

23.405. - (NORMANDIE. - Anobli en 1698). - De Bue. d 3 fasces d’or. - (Pibces Originales 1902. - Nouveau d’Hozier 230). 



D E  MAUVIETTE D E  LA TOURELLE. - OLIM : MAUVIEL. 
23.406. - (PERCHE. - Maintenu noble en 1641 et 1668 sur preuves de 1573. Page du Duc de Penthièvre en 1761). - D’argt à la 
croix de sob. chargée de 5 coquilles d’or (d’argt), cantonnée de 12 merlettes de sub. posies 3 ¿ans chaque canton. - (Pièces Originales 1902. 
- Nouveau d’Hozier 230). 

MAUVILLE. 
23.407. - (PARIS. - Anobli en 171 9). - De gue. au lion passant d’argt, au chef d’or chargé de 2 roses de gue. - (Nouveau d’Hozier 230). 

D E  MAUVIS. - OLIM : D E  MAUVISSE. 
23.408. - (POITOU. - Maintenu noble en 1715 sur preuves remontées à 1580. - Sgr de Chatillon, Cars, Teilloux. de la Mothe. 
de Villars. - Preuves pour le service en 1785. - Comparant à Poitiers et à Chatellerault en 1789). - D’argt à la croix ancrée de sub., 
accomp. de 2 croissants de gue. en chef. - (Nouveau d’Hozier 230. - Chérin 133. - La Roque et Barthélemy). 

D E  MAUVOISIN. - Voir : DE CAUSSIA. 
23.409. - (VEXIN. - Maintenu noble en 1666). - D’or à 2 fasces de gue. - (Pièces Originales 1902. - Dossiers Bleus 438). 
23.410. - (FOREZ. - Olim. : MAUVOISIN DE LA LI~GUE) .  - D’or ci une fasce haussée et ondée de que. - (Vachez). 

MAUVY. 
23.41 1, - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1513. - Maint. noble en 1668. - Sgr de Carcé. La Motte, Treil). - D’her. papelonné 
¿e gue. au canton de sub. chargé d’une demi fleurdelys d’argt. - (Armorial Général Bretagne I .  - Potier de Courcy). 

D E  MAVALLIER. 

D E  MAVEUVE. - Voir : POPON 

D E  MAXIMY. - OLIM : D E  MAXIMI, 

23.412. - D’argt d la croix alaisée de gue. - (Armorial Général, Bourbonnais). 

23.41 3. - D’argt à la fasce de gue., chargée ¿e 5 écussons d’argt. et accomp. de 2 lions de gue. 1 en chef et I en Pte. - (Armorial CCnCral 
Bourbonnais). 
23.414.-(DAUPHINk. - Réhabilitation de  noblesse en 1659. - Comparant à Vizille en 1789). - D’az. au chevron d’argt, accomp. 
en Pte d’une étoile d’or, au chef cousu de gue. chargé de 2 étoiles d’or. - (Armorial Général Dauphiné. - Riroire de la Bâtie). 

DE MAY. - Voir : PERRINELLE. 
23.415. - (BERRY. BOURBONNAIS et POITOU. - Maintenu noble au XVIIe siècle sur preuves de  1508. - Sgr de La Salle, Villedetie ; 
Marmagne, Boucheroux ; Termont, Saint-Pardoux ; La Motte. - Comparant en Poitou en 1789). - D’ut. à la fasce d’or. accomp. 
de 3 roses d’argt 2 et 1. - (Pièces Originales 1903. - Chérin 133. - Armorial Général Bourbonnais. - de Courcelles V). 
23.416. - (BRETAGNE. - Montres de 1443 à 1503. - Maint. noble en 1669. - Ssr de Beauregard, Kerjenétal, Trotaing, Bensalou, 
Kerriou). - D’argt à 2 fasces Jar. accomp. ¿e 6 roses de Sue. 3 et 3. - (Pièces Originales 1903. - Dossiers Bleus 438. - Potier 
de Courcy). 
23.41 7. - (CHAMPAGNE. - Olim. : DE MAY D’AUNAY. - Sgr d’Aunay. du  Deluge, de Savary. - Anobli en 1702. - Admis aux 
Ecoles Militaires en 1762. - Comparant à Beauvais en 1789). - D’az. à 3 tours d’or. - (Dictionnaire des Anoblissements. - Nou- 
veau d’Hozier 231. - La Roque et Barthélemy). 
23.418. - (GUYENNE. - Olim. : DE MAY DE CERTANT (?). - D’argt à l’arbre arraché de sin., accosté ¿e 2 étoiles de Sue. 
23.419. - D’argt au sautoir d’ut. accomp. en chef de 2 étoiles ¿e gue. et en Pte d’une coquille de sub. - (Armorial Général Normandie 3). 
23.420. - (PONTHIEU. - Sgr de Seigneureville. - Maint. noble en 1700. - D’ar. au chevron d’or. - (Pièces Originales 1903. 
- de Belleval). 

D E  MAYAC. - Voir : D’ABZAC. 

MAYAUD, ALIAS MAYAULT D E  BOISLAMBERT. 
23.42 I. - (POITOU. - Maire de Poitiers en 1622. - Anobli en 1690. - Sgr du Charault, de Boislambert. - Comparant à Poitiers 
et à Tours en 1789. - D’argi au mai de sin. soutenu d’un croissant d’ar., et accosté de 2 croissants du mesme. - (Armorial Général Poi- 
tiers 2. - Pièces Originales 1903. - Nouveau d’Hozier 231. - Chsrin 133). 

MAYDIEU. 
23.422. - (GUYENNE. - Baron de l’Empire en 1814, title confirmé en 1815). - D’az. à la fasce crénelée d‘or, accomp. de 3 ceps de 
vigne du mesme, fruités de gue. - (Révérend Empire 3 et Restauration 5). 

LE MAYE D E  MOYSEAUX. 
23.423. - (POITOU. - Maintenu noble en 1716. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756). - D’ar. à 3 feuilles de ch&e d’or 
ayant chacune une tige et un gland du mesme, posées 2 et 1. - (Nouveau d’Hozier 231). 

MAYENCE. - Voir : LETERTRE. 
D E  MAYENNE. - Voir : DE LORRAINE. . 

MAY ERHOFFEN. 
23.424. - (MAINE) - Chr croisé en 1189). - De gue. d 6 Pcuscom d’or, 3. 2 et 1. - (Salle des Croisades). 

23.425. - (ALSACE. - Confirmé noble en 1763). - Coupé de gue. sur argt. au lion d’or brochant, tenant un jaoelot dhrgt (soutenu 
d’un mont de sin.). - (Nouveau d’Hozier 23 I. - Armorial Général Alsace. - A. Lehr). 

MAYET D E  LA VILATELLE. - OLIM : MAYES. 
23.426. - (AUVERGNE. - Filiation de 1358. - Maint. noble en 1669. - Preuves pour les Honneurs de la Cour en 1783). - D’or d 
2 chevrons de gue. accomp. en chef ¿e deux demi-vols d’aigle abaissés d’az. - (Nouveau d’Hozier 231. - Chérin 133). 

D E  MAYET. - Voir : MARIEN. 
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LE MAYEUR DE SIMENCOURT. 

DE MAYNARD. - Voir : MESNARD et MEYNARD. - DE CARRBRE. 

23.427. - (ARTOIS). - Comparant à Arras et à Cambray en 1789, Baron de  l'Empire en  1813). - D'az. d 3 Ctoìles d'argt 2 et I. - 
(La Roque et Barthélemy. - RévCrend Empire 3). 

23.428. - (Capitoul de Toulouse en 1774, Comparant à Toulouse en 1789). - D'az. à 2 épies d'or, passies en sautoir les pointes uers 
le chef, le champ semé de feux follets dargt ; au chef cousu de gue. chargé d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles d'or. - (A. Brémond). 
23.429. - (Olim. : MAYNARD DE L'ESTANG. - Conseiller au Parl. de Toulouse en 1627. - Dénombre noblement en 1689). - Emf- 
telé a u  1 eí 4 d u z .  à 2 pciissons d'argt posés en fasces ; au 2, ¿e gue. à 3 pommes de pin d'or 2 et 1 ; au  3 de sa¿. à un rocher d'or : sur 
le fout d'or à la fasce de gue. accomp. de 3 trèjles de sin., la fasce chargée d'un écusscn d'argt à la main de Bue. - (Armorial CCnCral 
Languedoc. - A. Brémond). 
23.430. - (QUERCY, SAINTONGE. - Sgr de St-Michel. des Burelières. - Comparant h la Rochelle en 1789). - D'az. d une main 
dextre d'or. - (Pièces Originales 1904. - La Morinerie). 
23.431. - (FOREZ. - Olim. : MAYNARD DE CIIAZELLLS). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'or. d une main dextre d'or ; aux 2 et 3 de gue. d 3 
bandes d'argt. - (uièces Originales 1905). 
23.432. - (LANGUEDOC. - Trésorier Général ¿e F r d x e  en 1696). - D'or semé de flammes de gue., au bras de cam. tenant une &¿e 
haute de Sue. - (Armosial Général Languedoc). 

23.433. - (POITOU). - D*argt fretté d'az. - D : PRO CEO ET REGE. 
DE MAYNARD, - OLIM : DE MESNARD et MAYNARD-LA CLAYE. 

Cette Maison est ancienne, Chérin, dans son rapport pour les honneurs de la Cour, indique : La dioersiti 
de maisons ou familles nobles du nom de Mesnard, est un obstacle d adopter aoec certitude d chacune d'elle les q¿ ts  
qui lui appartiennent, mais celìe qui faif r'objet de ce mémoire tient entr'elles un rang distingué par la pureté de son 
orYine et par l'avantage qu'elle a d'embrasser par ses alliances les premitres races de la Province du Poitou. 
Guillaume Mesnard f u t  du nombre de ceux gui furent commis par le Roi à la garde du château de Civray en Poitou, 
en 1389, mais la filiation n'est ceriaine que depuis.: 
(1 Jean Mesnard, Eyr, sgr de la Cornetière, Ecuyer de Jean de France, Duc de Berry et Comte de Poitou en 1402, 
il épousa gem le même temps, par la médiation de ce Prince. Jeanne Ancelon, et mourut ap rh  l'année 1430, pire 
de : )), Tristan, Eyr, sgr de la Vergne Cornet (Cornetière), t r  en 1458, qui épousa Mathurine Prevost et en 
eut : Antoine Mesnard, Chr, marié en 1482 à Guillemette, fille de Louis du  Fouilloux et de Jeanne de 
La Rochefoucault, et père de Guillaume, Eyr, sgr de la Vergne, décédé en 1552, laissant d'Antoinette 
de Beaumont de Bressuire : François, allié en 1560 à Jeanne de Maucler de L Mezanchère. leur fils : François, 
Eyr, sgr de la Vergne. épousa en 1597 Andrée Chabotte de Rudelière, dont il eut : Christophe Mesnard. 
Chr de l'Ordre du Roi, sgr de la Vergne, Préault, marié en 1628 à Catherine Callier-Carnier et père de 3 fils : 

Frznçois, Louis et Gatriel, maintenus dans leur noblesse en 1667 et auteurs des trois grandes branches de cette Maison. 
François, le premier de  ces trkres, épousa en 1660 Renée Huyllard, il en eut : Jean, Chr. sgr de la Barrotière, maintenu noble en 1699, allié en 
1683 à Marie- Jacqueline Foucher, de là : Jacques, auteur du rameau des sprs du Cué et de Sainte-Flaive, éteint au  XVIIIe  siede, et Germanicus 
François Mesnard, Chr, sgr de St-Gillet. marié en 1719 à Marie de Jaumier et père de François, Chr, sgr de St-Gillet, Langon, comparant en 
1789 à Fontenay-le-Comte, allié en I760àMarie-Benigne Mesnsrd dont il eut : l o  François-Bonnarenture de Maynard,Baron de Langon, Compa- 
rant en Poitou en 1789, marié en 1783 à Louise Racodet et père de : A) Jules Bonnaventure Baron de Maynard. Chr de St-Louis et de la LH., 
décédé en 1873, qui épousa en 1826 Marie-Antoinette Baudon d'lssoncourt dont : Gaston, Baron de Maynard, sans postérité ; E) Alphonse de 
Maynard, allié à Armande du Chilleau, d'où 3 fils : Rodolphe, qui épousa Mlle de Beauvoir et continua ; Gédéon, dit le Comte de Maynard, 
marié à Mlle de Valles, d'où postérité ; Machabée, allié à Mlle de Pichon, qui continua. - 20 Benjamin de Maynard, Chr de St-Louis, Chef 
de Division des Armées Vendéennes, qui épousa Mlle de Baudry d'Asson et en eut Benjamin, marié en 1837 à Mlle des Prades, d'où une fille : 
Mme Robert de Lezardière. - 30 René, né en 1767. Page de la Grande Ecurie en 1782. 
Louis Mesnard, frère de François, Chr, sgr de la Barottière, épousa en 1665 Marie de La Haye-Montbault, il en eut : Alexandre, Chr, sgr de 
la Godelinière, de Chasnay, maintenu noble en 1715, allié en 1701 à Jacqueline Foucher dont : Alexandre Mesnard, Chr. marié en I733 à Marie- 
Madeleine Buor. d'où 2 tils : le cadet, Louis-Marie, Off. au Rgt de Touraine, épousa en 1765 Louise-Catherine Bernot de Mouchy dont il eut : 
Louis, né en 1767. admis aux Ecoles Militaires en 1777 et Marie-Claude. née en 1766, admise à St-Cyr en 1778 ; I'aïné, Alexandre-Bonnaventure, 
dit le Comte de Mesnard, Chr. sgr de la Barottière. Com. de St-Lazare, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1751, admis aux Honneurs de la 
Cour en 1772, allié en I764 à Marie-Elisabeth de la Boucherie du Margat. en eut deux tils : Antoine-Edouard. fusillé en 1797, marié en 1784 
à Mlle de Caumont la Force, et Louis-Charles, Chr de Mûlte, Com. du  St-Esprit, Com. de St-Louis et de la L.H., Baron Pair de France en 
1824 (1 769-1842), épousa en 1806 Sarah Mason, il en eut : Charles-Ferdinand, Comte de Mesnard, Page du  Roi (1809-1862) qui ne laissa qu'une 
fille. 
Gabriel, troisième fils de Christophe, Eyr, sgr du Deffend. épousa en 1668 Renée Taillefer de Montausier, il en eut : Christophe, Chr, sgr de 
la Claye, allié en 1695 à Jeanne de Citoys, leur fils : Charles, Chr, sgr de la Claye. né en 1722, épousa Mlle des Prez, de  Ià : Charles-Thomas 
Maynard, Chr, s,or de la Claye. Page de la Grande Ecurie, marié en I763 à Marie-Anne de Valleau du  Rivage, d'où : Eonnaventure. Chr de  
St-Louis, allié en 1802 à Victoire d'Aubenton qui lui donna deux fils : lo Charles-Auguste de Maynard-La Claye, marié en 1826 B 
Mlle de Chanterezu, d'où Auguste, Député ; 2" Armand de Maynard-La Claye, allié en 1850 à Mlle Chevalier de la Petite Rivière, d'où un fils. 
- (Pièces Originales 1904 et 1944. - Nouveau d'Hozier 231. - Chérin 135. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1882. - RévC-, 
rend Restauration 5). 

7 

DU MAYNE. - Voir : MAINE. 

MAYNEAUD DE LA TOUR ET DE PANCEMONT. 

23.434. - D'az. à 3 bandes d'argt cbargées de 6 roses de gue., I. 3. et I. - (Armorial Général Provence et Languedoc). 
23.435. - D'az. à un lion d'or. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme. - (Armorial Général Paris 3). 

23.436. - (CHAROLLAIS. - Branche de la Tour : Anoblie par charge en 1709, sgr de la Tour et de  Collanges. - Branche de 
Pancemont : Anoblie par charge en 171 7. - Comparant en 1789. - Sgr de Bizefranc, Lavaux. - Président au Parl. de Bourgogne 
en 1782. - Comte hCrCditaire en 1822). - Ecartelé : aux I et 4, ¿at .  à la tour crénelée d'or, ajourée et maçonnée d~ sob. ; a u  2 et 3 
d'argt à 3 merlettes de sab. - (Pikes Originales 1904. - Révéreqd Restauration 5. - A. Bourrée). 

23.437. - (Capitoul de Toulouse en 1547. - Maintenu noble en 171 7). - D'at. au chevron d'or, accomp. de 3 losanges d'argt (uu chef 
cousu d a z .  charge d'un croissant d'argt, accost6 ¿e 2 étoiles d'or). - (A. Brémond. - JA Roque). 

DE MAYNIAL. 

- 26 - 



D E  MAYNIER. - Voir : DE MEYNIER. 

MAYNON. 

23.438. - (PROVENCE. - Premier Président au Parl. de Provence en 1507 et 1544. - Baron d'0ppède. - Sgr de Lambert). - D'az. 
à 2 chevrons rompus d'argt. - (Pièces Originales 1804. - de Boisgelin). 

23.439. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1690. - Président au Grand Conseil en 1754. - Sgr de Chatillon, Bouville. 
Cernay. - Comparant à Dreux en 1789). - D'oz. à 3 gerbes de blé d'or. - (Pièces Originales 1904. - Armorial Général Paris 2. - 
La Roque et Barthélemy). 

DE MAYOL D E  LUPE. 
23.440. - (FOREZ). - D'or à 6 pommes de pin versées de sin., posées 3, 2 et I .  
Cette tamille paraît avoir pour auteur : Thomas Mayol. sr de Logelière (fils de Pierre,) Procureur au bailliage 
du Forez, décédé vers 1529, allié à Jeanne de Montorcier, dont le descendant probable, Guillaume Mayol. 
sr de Logelière, Procureur du Roi à Bourg Argental, allié vers 1554 à Isabeau de Ville, fut le bisaïeul de Joseph 
de Mayol, Lieutenant Civil et Criminel à Bourg Argental, marié en 1668 à Marthe de Cusson d'Estignac. 
et père de Frmçois de Mayol, Eyr, Conseiller Secrétaire du  Roi en 1707. L.H. en 1737, sgr de Lupé, qui 
épousa en 1715 Simone Pourrat (Porral), et en eut : Jacques-Joseph, Eyr, sgr de Lupé, Conseiller à la Cour 
des Monnaies de Lyon, Comparant à Lyon en 1789, allié en 1745 à Marguerite (de) Palerne, dont il eut : 
Fleury-Zéphyrin de Mayol, Chr, sgr de Lupé et de St-Sabin, (1756, fusillé à Lyon en 1793). Comparant 
à Lyon en 1789. marié en 1784 à Hélène-Charlotte de La Rochette, qui lui donna entr'autres : 10 Jacques 
(1784-1870), Off. de la L.H., Chr de St-Louis. sans postérité : - 2O Marie-EuzPne-Mathieu. né en 1788. 
qui épousa en 1813 Marie Pasquier, et en eut : Fleury-Joseph de Mayol de Lupé, né en 1828, marié à 
Joséphine Couvat du Terrail, d'où postérité ; - 30 Alexandre-Joseph, Chr de St-Louis et de la L.H., né 
en 1791, allié à Catherine jaumard, et père de : A) Octave, sans postérité de Mlle de Valleton ; et B) Marie 
Eugène-Henri, dit le Comte de Mayol de Lupk. qui épousa en 1862 Elisa Caracciolo, et continua. - (Pièces - originales 1904. - Carrés d'Hozier 423. - Nouveau d'Hozier 231. - Assier de Valenches. - Révérend 1901. - H. de Jouvencel). 

MAYONADE. 

MAYOSSON D E  LA BENEVENTIERE. 

MAYROT. - Voir : MAIROT. 

MAYS D E  CUZIEU. 

MAYSSONNADE DE LARLENQUE. 

MAYTIE. 

D E  MAYVIERE. 

23.441. - (AGENAIS. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de  1556. - Preules pour St-Cyr en 1735). - D'or à un arbre de sin. 
et un chef dar. chargé de 3 étoiles d'or. - (Armorial Général Guyenne. - Nouveau d'Hozier 231). 

23.442. - (FOREZ). - D'az. à la fasce d'or, accomp. en chef de 2 étoile ¿u mesme et en Pte d'une coquille d'argt. - (Rietstap). 

23.443. - (FOREZ). - De gue. au chef d'or, chargé de 2 molettes de sub. - (Rietstap). 

23.444. - (FOIX). - De Bue. au château à 2 tours d'argt et un chef ¿'ai. chargé d'un croissant d'orgt accost¿ de 2 ¿toiles d'or. - 
(Rietstap. - Villain 3). 

23.445. - (SOULE). - Ecortek ; a u  1 et 4 ¿e gue. un lion d'or ; aux 2 et 3, d'argt ci l'arbre de sin ; sur le tout d'oz. ci fa croix d'or. - 
(Ab. Haristoy). . 

23.446. - (ANJOU et BRETAGNE. - Maintenu noble en 1667, sur preuves de 1478. - Preuves pour la Grande Ecurie en 1785. - 
Sgr du Plessis-Bérard, Portoreau. Artois. Repaire). - D'argt à un cheuion de gue. accomp. de 3 étoiles de sub. 2 et I. - (Nouveau 
d'Hozier 23 I). 

D E  MAZADE 
23.447. - (LANGUEDOC. - Originaire d'Antraignes en Vivarais. - Conseiller Secrhaire du Rol en 1719 et 1737. - Marquis d'Avèze. 
- Comparant à Montpellier et à Romans en 1789). - D'at. au chevron d'or, accomp. en pte dun lion du mesme. arm¿ et lamp. de gue., 
et un chef cousu de gue. chargé d'un croissant d'argt, accosté de 2 ittoiles d'or. - (Dossiers Bleus 438. - La Roque et Barthélemy. - 
Brémont 12;. 

23.448. - (VIVARAIS). - D'argt au chevron de gue. accompagni en pie d'un lionceau ¿e même, au chef Jar. chargk ¿e 3 ¿toiles d'or. - 
(Benoît d'Entrevaux. - Armorial du  Vivarais. - Vte de Montravel). 

DE NAZADE DU MARTINENT D E  LAVERNADE. 

DE MAZAN. - Voir : DE FABRE. 

DE MAZANCOURT OLIM MERLIN. 
23.449. - (PICARDIE. - Filiation prouvée de 1482. - Branche des Comtes de Courval. éteinte en 1700. - Branche des sgrs du 
Viviers, du Plessis. de Longavenne, de Boissy, de Fresnoy. - Députés suppléants de la Noblesse de Villers Cotterets et de  Crépy- 
en-Valois aux Etats Généraux en 1789. - Eteinte en 1815). - D'at. au chevron d'or, accomp. de 3 coquilles du mesme. - (Dossiers 
Bleus 438. - Nouveau d'Hozier 231. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont Ire). 

MAZARIN ou MAZARINI. - Voir : MANCINI, DE LA PORTE. 
DE MAZARS. 

23.450. - (ROUERGUE. - Maint. nob. à Montauban en 1701. - Un Capitoul de Tou loue  en 1717. - Sgr de Lagarde, Camarès. 
- MM. de Mazars, d'Alayrac et de St-Michel, comparurent à Toulouse en 1789). - Ecarfelé : aux 1 et 4, d'or 6 une maison ¿e sub. 
ouverte et ajourée du champ, girouettde de gue. ; aux 2 et 3, d'or à une main de sub. - (A. Brémond. - La Roque et Barthélemy. - 
Wcëlmont). 

D E  MAZAUBRUN. - Voir : BOUCHAUD. 
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MAZE. 
23.451. - (NORMANDIE. - Anobli en 1560. - Maintenu noble en 1668. 4 g r  de Cailly, du Pape). - D'az. au cheuron de ~a6. 
accomp. de 3 molettes du mesme. - (Dossiers Bleus 438), 

23.452. - (BRETAGNE. - Anobli et créé Baron héréditaire en 1820). - Coupé d'argt et d'or ; le premier chargé d dextre d'une branche 
de chêne au naf. et à senestre d'une épée d'az. : le deuxième. chargé à dextre d'un lion de sub., issant d'une tanière de sin., mouvant ¿u flanc 
¿eitre, et à senestre, d'une ruche, accomp. d'un essaim d'abeilles le tout d'or. - (Révérend Restauration 5). 

23.453. - (LANGUEDOC. - Concession de 1670). - Ecartelé ; aux 1 et 4, d'or à une aigle d 2 têtu de sob. ; a u  2 et 3, d 3 ¿toiles 
d'or ; SUT le tout d'az. 6. une fleurdelys d'or. - (Pièces Originales 1906). 

XIAZEAU DE LA TANNIERE. 

XIAZEL. - Voir : IMBERT. - DE LA ROQUE. 

RIAZELLIER. - Voir : BLATIN. 

DE LA MAZELIERE. - Voir : ROUS DE LA MAZELIBRE. 
DE RlAZELI ERES. 

23.454. - (GUYENNE. - Filiation de 1573. - Sgr de St-Martin, d'Espieux, de Donazan. - Comparant A NCrac en 1789). - D h r .  
à un cerf passant au nut. sommé d'or. - (Nouveau d'Hozier 231. - Chérin 133. - La Roque et Barthélemy). 
23.455. - D'or au cheuron de Sue. accomp. de 3 lions de sin. 2 et 1. - (Armorial CénnCral Guyenne). 

DE RIAZENCOURT. - Voir : LE CARON. 

DE BIAZEXOD. 
23.456. - (LYONNAIS et PROVENCE). - D'az. à 3 molettes d'éperon d'or 2 et 1, au chef d'or (de sue) chargé de 3 bandes de Sue. (d'argt). 

Cette famille parait s'être divisée en deux grandes lignes ; l'une d'elle avait pour auteur : Etienne Mazenod. 
décédé en 1564. dont le petit-fils : Charles, sr de Beaupré, Consul de Marseille, fu t  anobli en 1653, sa descen- 
dance, qui  comparut en Provence en 1789, s'est éteinte en 1867 ; l'autre a pour auteur : Mathieu Mazenod, 
fils de Jehan. qui testa en 1586, laissant entr'autres de Catherine Ravel : Christophe. aïeul de Marc-Antoine 
de Mazenod. Eyr. Echevin de Lyon en 1659. allié à Etiennette Bertou et père de 2 fils, le cadet fut l'auteur 
du rameau de La Bâtie, éteint ; l'aîné, Charles, Eyr. sgr de la Chance et de Paveyzin (1642-1703). épousa 
en  1671 Jeanne de Tournon, dont il eut : Etienne-Joseph (1680-1731). Chr d'Honneur au Bureau des 
Finances de Lyon, marié en I705 à Marie Vande et père de Jean-François, Chr, s g  de St-Thomas. (1 706- 
1779). qui épousa en 1767 Marie de Vertamy et en eut : Michel de Mazenod, Chr, sgr de Montsupt, 
%-Georges ( I  773-1 827), Représenté en Forez en 1789, allié en 1804 à Adele-Agathe Courbon de St-Genest, 
qui  lui donna : André-Marie-Félix, dit le Comte de Mazenod (1807-1877). marié : l o  en 1832 à Claudine- 
Adelaide de Riverieulx de Varax. qui lui donna : Raoul, dit le Comte de Mazenod, né en 1839, qui laissa 
postérité de Mlle de Sanhard de La Fressange ; 2O en 1848. Charlotte de Montagu et en eut un fils : Albert, 
dit le Vicomte de Mazenod. né en 1846. allié en 1871 à Elisabeth de Renouard de Ste-Croix, d'où une fille. 
et en 1878 à Henriette de Virieu, d'où quatre fils. - (Pièces Originiles 1906. - Nouveau d'Hozier 231. 
- H. de Jouvencel). 

DE IIAZERASD. 
23.457. - (ROUERGUE. - Anobli en 1702). - D'ut. ù une main armPe et couchée ¿'ur& mouvante du flanc senestre de I'Cu. suimont& 
d'un caque d'or posé de profil (écartelé de gue. d 3 coquilles d'argt). - (Pièces Originales 1907. - Dictionnaire des Anoblissements). 

MAZERAT. - Voir : BOISSAT. 

DE MAZERES. - Voir : BERNET. - GUILLOUTET. 

DE MAZEROLLES. - Voir : COEFFARD. 

hlAZERON. 
23.458. - (AUVERGNE. - Sr du Bladeix, Pradeix, La Motte). - D'az. au chevron d'or. accomp. de 2 Moilu d'argf en chef et d'un soleil 
d'or en pte. et un chef d'or. - (A. Tardieu;. 

DU MAZET. - Voir : DE BEAULIEU. - D'ESMENARD. - SARRAZIN. 
23.459. - (Parti. QU 1 d'az. à un lion d'or, armé et lampassé de Bue. ; au 2. d'argt à un arbre arraché de sin. sommé d'un oiseau de sub. - 
(Armorial Général Languedoc). 

23.460. - (PARIS. - Anobli par charge au XVIIe siècle). - Ecartelé ; aux 1 et 4 burelé d'argt et d'or. à IO p i k u ,  et une bande ¿'or 
brochant ; aux 2 et 3. de gue. à 3 chevrons d'or. - (Pièces Originales 1907). 

LE MAZIER. 

hlAZIER DE MONTBRILLANT. 
23.461, - D'argt à un serpent tortillé de 3 plis de sin. langué de gue. pod en pal. et, un chef d'az. char$ d'une mossuc 
surmontée d'une étoile d'argt. - (Armorial Général Bourgogne I. - de Lurion). 

en fasce ¿'or 

DE MAZIERAS. - Voir : DEFREIX. 

MAZIERE ET DE MAZIERE. 
23.462. - D'az. à la fasce d'or, accomp. de 3 grenades du mesme, feuillées de sin. ouvertes de gue. posCes 2 et 1. - (Armorial GCnCral 
Bourgogne 2). 
23.463. - (Chr de St-Lazare en 1720). - D'argt ci une aigle éployée de sub. becquée membrke ¿e guc. ; ¿cartel6 d'az. plein. - (Dossiers 
Bleus 438). 
23.464. - (Comparant à La Rochelle en 1789). - D'ut. à 3 glands d'or. ou de sub. d 3 glands d'or. - (Armorial CCnCral La Rochelle. 
- La Morinerie). 



MAZ1 ERES. 
23.465. - D'az. au chevron d'or. accomp. en chef de 2 étoiles d'argt, et en Pte de 3 colombes du mesme. posies 1 et 2, CU d e r n i h  affronties. - (Armorial Général Paris 2). 
23.466. - (LANGUEOC). -FaScé, contre-faxé d'argt et de sub. d 6 pièces. - (Pièces Originales 1907). 
23.467. - (DAUPHINÉ. -Anobli en 1756). - D'argt au c o w  de gue. et un chef d'or. chargé de 3 itoiles d'argt. - (Nouveau 
d'Hozier 23 I). 

D E  MAZIERES. - Voir : JACOBET DE MAZIÈRES. 
23.468. - (BERRY. - Maintenu noble en 171 5, Comparant à Orléans en 1789. - Sgr de Chambo, du  Buisson). - De gue. QU lion 
d'or. - D : LEO NON CAPIT MUSCAS. - (Armorial Général Bourges. - La Roque et Barthélemy. - de Maransange). 
23.469. - De gue. d une colombe d'argt tenant dans son bec un rameau d'oliuier d'or. - (Armorial Général Bourges). 
23.470. - D'az. d un lion d'argt et un chef de gue. chargé d'une étoile d'argt accostée de 2 têtes de lévzier affrontée du mesme. - (Pièces 
Originales 1907). 

D E  MAZIEUX. - Voir : DE CLAUZADE. 

D E  MAZILLE. - Voir : DES JOURS. 

MAZIN. - Voir : DE MASIN. 

DES MAZIS. 
23.471. - (ILE DE FRANCE). - De gue. ci la faxe d'or, chargée de 3 moleltes de sob. 

Cette famille, toujours représentée, a pour auteur : Jean des Mazis, Echanson du  Duc de Bourgogne, t r  en 1415, allié'à Jeanne de Broiiillart, 
et père de Jean des Mazis, Eyr. sgr de Brières-lez-Selles, Echnnson du Roi, qui épousa en 1479 Catherine de Meaux et en eut : Pierre, marié 
en 1524 à Madeleine de Vicardel, dont il eut : Claude des Mazis, Eyr, sgr de Brières. Marchais, qui épousa : lo en 1551 Philiberte-Marcel 
de Béange ; 20 en 1565. Catherine de Duis ; du second lit vint : Cédéon, sgr du  Tronchet, allié en 1613 à Anne de Rochechouart dont il 
eut : Henri, Chr de St-Michel, père de Claude, né en 1653, Page du Roi en 1666 ; du premier lit : Pierre des Mazis, marié à Ren& de Hemery, 
dont il eut deux tils : le cadet, Gédéon, épousa en 1596 Anne Poiloue, il est l'auteur d'un rameau, maintenu noble en 1667 ; l'aîné, Pierre, 
Eyr, sgr de Brières-les-Selles, né en 1758, allié en 1616 à Marie de  Pussai, fut père d'Henri des Mazis. maintenu noble en 1667, marié en 
1654 à Elisabeth Le Roux, dont il eut : Auguste-César, Eyr. sgr du Petit Boinville, qui épousa en 171 1 Mlle Sciot, de là : Augustin, Chr de 
St-Louis, allié en 1753 à Mlle Hayoit, dont il eut : Augustin-Etienne des Mazis, Chr, né en 1754, admis aux Ecoles Militaires. - (Pièces 
Originales 1907. - Dossiers Bleus 438. - Carrés d'Hozier 238. - Nouveau d'Hozier 231). 

LE MAZOYER. 
23.472. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670. - sgr de Villesorin, Chiraugirard). - D'argt ci 3 ceurs de gue. 2 et I. (Dossiers 
Bleus 438. - Potier de Courcy). 

D E  LA MAZURE. - Voir : BENOIT. 
23.473. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - sgr du  Parc, Bois-Simon). - De gue. d la tour d'argt, surmontée d'un lion 
Cor. (Armorial Général Normandie I. - Pièce, Originales 1909). 

DES MAZURES. - Voir : CHARIL. 
23.474. - (ARTOIS. - Sgr du  Val. - Anobli en 1707). - D'argt d une tête de More de profil de sob. liée d'argt accomp. de 3 roses de 
gue. 2 et 1. - (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 231). 

23.475. - (MAINE. - Chr Hiréditaire en 1818). - D'argthu lion rampant de sub. arméet lamp. degue. tenant une &ée haute du mesme. 
(Révérend Restauration 5). 
23.476. - NORMANDIE et BRETAGNE. - alias : Mazurié de Keroualin, des Garennes et de Pennanec'h.). - D'az. d une masure (ou 
tour ruinée) d'argt. - (de La Messelière 3). 

MAZURIE. 

MAZUYER. 
23.477. - (FOREZ). - D'az. au chevron d'or, accomp. de 2 étoiles du mesme en chef, et d'un croissant d'argt en pte. 
23.478. - branche de La Tourette : - Ecartelé ; aux 1 et 4, de Sue. au lion d'argt ; aux 2 et 3 duz .  QU cheuton d'or, accomp. de 2 Noiles 
du mesme en chef et en Pte d'un croissant d'argt. 
23.479. - Règlement de 1697. - D'ar. à 3 épées d'argt, 2 en sautoir et 1 en pal. les gardes et les poignées d'or. 

Cette famille a pour auteur Mathieu Mazuyer, décédé vers 1606, qui laissa entr'autres deux tils : le cadet : Jean Bgs de Lyon, eut pour arrière 
petit-fils : Jacques Mazuyer, Echevin de Montbrison en 1731, aHié à Mlle Gabrion de L'Argentière d'où Claude-Pierre, qui comparut au Puy en 
1789 et Pierre-Etienne dont la descendance divisée en plusieurs rameaux subsiste ; - l'aîné : autre Jean, sr de la Tourette, eut à SOD tour 2 fils : 
Jean, Eyr. Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1639, auteur d'un rameau éteint, et Alexandre, Eyr, Trésorier-Général de France à Lyon en I63 I, père 
de : Jean Mazuyer, Eyr, Trésorier Général en 1657. et de Antoine, Eyr, sgr de Colonge, Anobli en 1697 ; leurs fils moururent sans postérité 
mâle. (Pièces Originales 1909. - Nouveau d'Hozier 231. - Dictionnaire des Anoblissements). 

DU ME. 

D E  MEALET DE FARGUES, OLIM MEALLET ou MIALET. 
23.480. - D'argt cì la fasce d'az. accomp. de 5 mouchetures d'her. de sub. 3 et 2. (Armorial Général Lyon). 

23.481. - (AUVERGNE. - Filiation de 1537, Maintenu noble en 1666, Preuves pour les Chev-au-lésers en 1771, pour les Ecoles Milis 
taires en 1770. - sgr de Fargues, Roméjoux. Vitrac, Roffiac, de Cours). - D'az. d '3 étoiles d'argt et un chef d'or. (Pièces originale- 
1909. - Nouveau d'Hozier 231. - Chérin 133). 

MEASTRI US. 
23.482. - (BRETAGNE. - Montres de 1503 à 1534. - Maintenu noble en 1670. - sgr de Pouldec, Kerbihsn, Kernan). - D'or d 
3 quintefeuilles de gue. 2 et I. (Armorial Céniral Bretagne I. - Pièces Originales 1909. - Dossiers Bleus 439). 
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MEAUDRE DES GOUTTES ET DE SUGNY. 
23.483. - (FOREZ). - D'at. au chevron sommkd'une trangle, accomp. en chef de 3 ¿toiles rangkes, !e fout d'or. 

Cette famille serait originaire des Meaudres, village situé aux confins du Forez et de l'Auvergne, oh elle serait 
connue dès 1318 ; elle se serait divisée à une époque ancienne en deux lignes principales : La première aurait eu 
pour auteur Jean des Meaudres. décédé vers 1526, bisaïeul de Pierre Meaudres. (( Eyr )), sgr de  Palladuc, 
(1575-1626), dont le tils : Pierre Meaudres, Eyr. Gentilhomme de la Maison du  Roi. (1606-1662). laissa 
de Marguerite de Chaussecourte, qu'il avait épousée en 1642 : Jérôme, Eyr. sgr de Palladuc, dont I'arribre- 
petit-fils : Claude-François Meaudre de Palladuc, Eyr, né en 1772, admis aux Ecoles Militaires en 1783, 
fut représenté en Forez en 1789. 
Ls  seconde ligne a pour auteur : Pierre de Meaudres. Notaire Royal, (1500-1575). allié en 1551 à Jehanne 
Rambe et aïeul de Pierre, sr de Marnat, (1580-1677), qui laissa deux fils : l'aîné, Charles, fut l'auteur du 
rameau de  Marnat bientôt éteint ; le cadet, Pierre (1636-1697). eut pour petit-tils : Jacques Maudre. Eyr. 
Conseiller Secrétaire du Roi en 1764, décédé en charge en 1788, allié en 1754 à Françoise Pirot. qui lui donna : 
Charles-Adrien, Eyr, sgr de Pradines et des Gouttes ( I  755- 1834). Comparant en Forez en 1789, marié en 
1786 à Jeanne-Pierrette Boyer de Sugny, et père de : l o  Jean-Pierre-Benoît Meaudre des Gouttes (1792- 
1543). qui épousa en I821 Elisa Guérin et en eut 3 fils : Hugues Meaudre des Gouttes, né en 1822, allié en 
1858 à Mlle Laurens, d'où postérité ; Adrien (1824-1908). marié en 1856 à Mlle Peillon, qui continua ; 

Lodois, né en 1826, marié en 1851 à Mlle Vidal, d'où postérité ; - 20 Annet Meaudre de Sugny (1795-1870). Chr de la L.H.. qui épousa 
en 1824 Antoinette Azelie Boeuf de Curis, dont il eut : Anne-Louis Meaudre de Sugny. né en 1833. allié en 1864 à Mlle Prenat. d'où postCritC. 
- (Nouveau d'Hozier 231. - d'Assier de Valenches. - H. de Jouvencel. - Annuaire de 1'A.N.F.). 

MEAULLE. 
23.484. - (BRETAGNE. - Chr de l'Empire en 1809). - D'her. à une main de gue. tenant une +¿e haute du mesme à la bordure dcgue 
chargée du sisne ¿es Chrs légionnaires. (Révérend Empire 3). 

DE MEAULNE ou DE MAULNE. 
23.485. - (ANJOU). - D'argt ci la bande fuselée de gue. accomp. de 6 ffeurdefys de sah. (posées en orle). 

Cette ancienne famille établit sa filiation depuis Guillaume de Meaulne, Eyr, tr. en 1392. Son descendant, Pierre, Eyr, t r  en 1477, allié ¿ 
Julienne de la Haye, auquel remonte la filiation prouvée indiquée par d'Hozier, fut père de Jocelyn, Eyr, tr. en 1510, qui laissa de Christophette 
de la Houdinière, René, sgr de Rouessé, Chr de l'Ordre du Roi. qui épousa en 1543 Hardie de La Roche et en eut 2 fils : l o  Claude, Cent. 
de la Ch. du  Roi en 1586. auteur de la branche de Lancheneil, titré Marquis de Lancheneil. maintenu noble en 1666 et éteinte en I744 ; - 
2 O  Annibal, Eyr, sgr de Pont-Alain, marié en 1594 à Françoise de La Bahoullière, dont il eut René, Eyr, sgr de Pont-Alain, allié en 1621 ¿ 
Marie Le Maire. Leur fils, René de Meaulne, Eyr, sgr de Lisambardière et de Villeneuve, maintenu noble en 1668. épousa en 1650 Françoise 
du Mesnil. De Ià vint René-Joseph qui épousa en 1693 Madel. de Thienne et en eut René. marié en 1719 à Anne Le Jeune de Bonnevaux. 
dame de Landeronde, qui lui donna 2 fils : l n  René-Cilles. qui suit ; - 20 Louis-Caëtdn-Balthazar, sgr de Villeneuve et de la Haute Bergbre, 
comparant en Anjou en 1789, marié en 1756 à Louise de Varice de Marcillé, d'où 2 fils qui ne laissèrent que des filles. 
René-Gilles, sgr de hnderonde, épousa en 1749 Louise de Marbeuf, dont il eut 2 fils : le cadet, René-Séraphin-Gaëtan, fit ses preuves pour 
la Grande Ecurie en 1766 ; l'aîné. Louis-Pierre-Ambroise, Chr, épousa Louise-Renée de Maulne, sa cousine. et en eut : Pierre-Auguste, 
qui n'eut que des filles, et Caëtm-Charles, allié en 1821 à Elisnbeth de Meaulne, sa cousine, qui lui donna Claude-René-Ambroise, dit le 
Vicomte de Meaulne, marié en I860 à Marthe-Henriette Morin de La Blotais, et continua. - (Pièces Originales 1909. - Nouveau d'Hozier252. 
- Armorial Général Bretagne et Tours. - Cauvin. - Woëlmont 6 et iLob. Subs. - Actes de Catholicité et d'Etat Civil rétablissant la 
f4ation exactc des derniers degrés qui est indiquée d'une façon erronée par Woëlmont). 

MEAUPEOU. - Voir : DE MAUPÉOU. 

DE MEAUSSE, OLIM DE MEAUCE. 
23.486. - (DUNOIS, BEAUCE, ANJOU et POITOU). - D'argt ci 3 cheurons de sah. (posés l'un sur l'autre). 

Cette famille parait avoir pour auteur : Guillaume de Meaussé. Eyr, allié à Delle de La Rainville, tr  en 1432, 
qui aurait été père de Jean de Meaussé, Eyr, sgr de La Crotte, La Rainville. tr  en 1455, qui laissa de Gillette 
de Mores deux fils : le cadet, Raoul, Eyr, sgr de la Crotte, décédé avant 1524, fut l'auteur du  rameau des 
sgrs de La Crotte, maintenu noble en 1668 ; l'aîné, Guillaume, Eyr, sgr de La Rsinville, t r  en 1482. épousa 
Marguerite de Languedoue, puis Marie Bresseau et eut pour fils : Christophe de Meaussé, Eyr. sgr de, 
La  Rainville, Loupille, msrié en 1512 à Cirarde de Gaston, et père de 4 fils : l o  Marin, qui suit ; 20 Louis, 
qui forma In branche des sgrs d'Auteville, éteinte à l a  fin du XVllIe  siècle ; 3 O  Antoine de  Meaussé, Eyr 
sgr du Taillis, tr  en 1549, allié à Isabeau de Logerie. auteur de la branche des sgrs de Coulaines. du Marchais ; 
Rlarquis de Meaussé par Lettres de 1738, éteinte en I766 ; 4 O  Alixant, auteur du  rameau des sgrs d'Auteuil, 
niaintenu noble en 1568, et éteint bientôt après. 
Mdrin de Meiiussé, Eyr, sgs de la Rainville, épousa en 1539 Geneviève de Campobas, il en eut : Hector, 
Eyr, sgr de la Rainville, Loupille, allié en 1577 à Catherine de Bayonville. dont il eut entr'autres deux fils : 
le cadet, Odet de Meaussé, Eyr. sgr de La Rainville et du Taillis, épousa en 1628 Esther d'Allonville ; leur 
descendance forma le rameau des sgrs de Jumeaux et de la Gastelinière, éteint au début du XIXe siècle ; 
I'aink, Florent de Meaussé. Eyr, sgr des Cbâteliers, allié en 1630 à Judith d'Allonville, fut  pCre de Louis 

de Meaussé. Chr, ser de La Rainville. maintenu noble en 1668, décédé en 1709. marié en 1682 à Elisabeth Bigot, et père de Louis, Chr de 
St-Louis, qui épousa en 1723 Agsthe Le Noir de Jouy, Dame de Souplainville. dont il eut : Louis de Meaussé, dit le Comte de Meaussé, 
Lieutenant des Maréchaux de France, Comparant à Blois et à Romorantin en 1789, allié en 1754 à Anne-Henriette de Montigny, qui lui donna : 
François-Hubert, Chr, né en 1755. admis aux Eroles Militaires en 1766, Comparant à Blois en 1789, et Victor-Alexandre, dit le Comte 
de Meaussé de La Rainville. Chr de St-Louis, marié vers 1830 à Rosalie Schrœder, père de : Frédéric-Victor, titré Comte de Meaussé, nC 
en 1831, qui laissa plusieurs fils qui continuent de Mlle Deniset, sa première épouse. - (Pièces Originales 1910. - Dossiers Bleus 439. - 
Nouveau d'Hozier 232. - La Roque et BarthLlemy. - Woëlmont 5e). 

DE MEAUTIS. 
23.487. - (NORMANDIE-ANGLETERRE). - De gue. ci 3 mascles d'or, 2 et 1. (Bachelin-Deflorenne). 
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DE MEAUX. - Voir : DE BÉTHUNE. 
23.488. - (Anciens Vicomtes de Meaux. - Chr crois6 en  1248). - De sub. d la jumelle d'argt. 
23.489. - (CHAMPAGNE). - D'argt d 5 couronnes ¿épines de sub. (Armorial Général Lorraine. - Nouveau d'Hozier 232). 
23.490. - De gue. à 2 léopards contournés d'argt l'un sur l'autre. (Armorial Général Champagne). 

DE MEAUX, OLIM : DEMEAUX. 
23 491. - (BEAUJOLAIS). - D'az. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un trèfle du mesme. 

Cette famille a pour auteur : Pierre de Meaux, Bgs de Mâcon, t i  : en 1530, fils de Guillaume, qui fut  père de : 
lo Simon de Meaux, auteur de la branche des sgrs de  Chanaux, anoblie en 1653 par un Echevin de Lyon. 
2 O  Jacques de Meaux, sr de Châtillon-lès-Viré, allié en 1578 à Chrétienne Bernird de Mabé, dont le petit-fils 
Hugues laissa deux fils : l'aîné, Etienne, fut père de Jean-Etienne, Chr, Président au Parl. de Dombes en 1729, 
sgr de Châtillon, qui ne laissa que des filles ; le cadet, Charles, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi près le Parl. 
de Bourgogne en  1701, décédé en charge en 1709, laissa d'Henriette Paisseau, qu'il avait épousée en 1697 : 
Etienne de Meaux, Eyr, sgr de Merlieu, Lieutenant Général au b d i h g e  du Forez, allié en 1724 à Jeanne-Marie 
Puy de Périers, père de deux fils : le cadet, Camille, Cap. au Rgt de Bourbon. Chr de St-Louis, fut exécuté en 
1793 ; l'aîné, Durand-Antoine, Eyr, sgr de Périers, de Saint- Just, d'lJrfé, Lieutenant Général au bailliage du  
Forez, Comparant en Forez en 1789. exécuté en 1793, mdrié en 1769 à M<wie-Marguerite Baillard de Saint-Méras, 
fut père de : Camille-Augustin, Maire de Montbrison, Chr de la L.H., Vicomte de Meaux en 1830, msrié en 
1795 à Marie-Charl. du Flachat d'Apinac. d'où : Barthélemy-Augustiii de Meaux, all ié en 1830 à Amélie-Céline 
de Waters, d'oh : Camille-Alfred, Vicomte de Meaux, (1830-1907). Ministre de I'Agiculture, qui épousa en 
1858 Elisabeth de Montalembert et continua. - (Dossiers Bleus 439. - Révérend Restauration 5. - 
H. de Jouvencel. - A. Bourée. - Actes d'Etat-Cicil). 

DE MECFLET. 
23.492. - (NORMANDIE. - Confirmé. - Anobli en 1594, sgr de la Ruette, titre Marquis de Mecflet, éteint 1910). - D'az. d 2 
cheorons d'her. au chef denché dargt. (Dossiers Bleus 440. - Nouveau d'Hozier 232. - Woëlmont 1 "). 

MECHIN. 
23.493. - (ILE DE FRANCE. - Baron de l'Empire en 1809). - D'or au cheuron de fue. chargé du signe des Chrs légionnaires, accomp. de 
3 gouuernails dar .  entourés, le premier d'une branche de pin fruité, le deuxième de 2 épis de blé, le troisième d'une visne et d'une branche de 
pommier, le tout de sab. ; au franc quartier des Barons Préfets. (Révérend Empire 3). 

DE MECKENHEIM D'ARTAIZE, OLIM : DE MECQUENEM. 
23.494. - (COLOGNE-CHAMPAGNE). - D'az. à 2 sceptres d'or fleurdelyse's et passés en sautoir. 

Noble et généreux Christophe de Mecquenem, sgr de Mezandalle, épousa en 1530 Marie de Wampach, il en eut : Nicolas, Eyr. allié en 1575 h 
Cuillemette de Couade, père de Jacques, Eyr, sgs de Mezandalle, maintenu noble en 1641, marié en 1603 à Elisabeth d'Allonville. dont il eut 
Louis, t r e n  1651, qui laissa d'Elisabeth Couate : Jacques de Mecquenem, Chr. sgr d'Artaize, qui épousa en 1661 Eléonore de Vanssay et en eut 
deux fils : l'aîné, Jean, Chr. sgr de la Malmaison, allié en 1691 à Jeanne de Coustre fut père de Charles, marié en I731 à Angélique de Mouchy, 
dont le fils : Jean de Meckenheim, Chr, né en 1744, Page de la Dauphine épousa en 1771 Marguerite de Gentil et en eut : Louise de Meckenhein 
de la Malmaison, née en 1779, Dlle de St-Cyr en 1789. - Le cadet, Georges, Eyr, sgr d'Artaize, allié en 1703 à Jeanne-Marie Le Pelletier de 
Beauvais, fut père d'Henri. Chr, sgr d'Artaize, Ecuyer de la Comtesse d'Artois, marié en 1757 à Félicité d'Hoppen (Oppen), Comparant à Reims 
en 1789. qui eut pour fils : Philippe, né en 1773. Page de la Grande Ecurie en 1789, et Charles-Maurice de Meckenheim d'Artaize (1 758-1 821) 
Page de  la Dauphine en 1772, Colonel, Off. L. H., Chr de St-Louis, Baron de l'Empire en 1810, qui épousa en 1800 Louise de Meckenheim de 
la Malmaison dont il eut : l o  Jacques Constantin, Baron de Meckenheim (1802-1876) alliC en 1851 à Caroline de Veyny. d'où postérité ; 
20 Charles-Frédéric de Meckenheim (1810-1861) marié en 1841 à Marie-Louise des Mazis dont il eut entr'autres : Ferdinand, né en 1848. qui 
Cpousa en 1879 Mlle Casselin de Bompart et continua. (Armorial Général Champagne. - Nouveau d'Hozier 232. - La Roque et Barthélemy. 
- Révérend Empire 3). 

MEDA. 
23.495. - (Baron de l'Empire en 1808). - Coupé : au 1 parti d'or ci 3 étoiles de sub. et des barons militaires ; au II, de sin. au griffon 
passant portant 4 &endards le tout d'or. (Révérend Empire 3). 

23.496. - (LORRAINE-CHAMPAGNE. - Anobli en 1564. - Maintenu noble en '1668. - sgr de  Villiers, Fossez, Villeneuve). - 
D'orà 3 rosa degue. et un chejd'az. à 2 roses d'argt. (Nouveau d'Hazier 232. - Pièces Originales 191 I. - Dom Pelletier). 

MEDART. 

DE MEDDES. 
23.497. - (NORMANDIE). - D'az. à une barre d'argt, accomp. en chef de 2 étoiles l'une sur l'autre, et en pte d'un lion, le tout du mesme. 
(Pièces Originales I91 I .  - Nouveau d'Hozier 232). 

LE MEDEUC. 
23.498. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1444). - D'az. d 2 fasces ondées d'or, accomp. de 3 onnekts du 
mame 2 et 1. (Dossiers Bleus 439. - Pièces Originales 191 1). 

DU MEDIC. - Voir : CORMIER. 

MEDINE. 
23.499. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de  1513. - sgr des Maretz, de Valtot). - Ecarfelé en sautoir au 1 
d'az. à la flcurdelys dor,  aux 2 et 3 dargt à 1 lion de sab., les lions affronlés, au 4 d'argt à un loup passani au nut. brochant sur le fût 
d'un arbre de sin. (Pièces Originales 191 I). 

DE MEDRANO, OLIM : MEDRANE. - Voir : DESROUSSEAUX. 
23.500. - (BAS ARMAGNAC et ASTARAC). - Coupé : d'az. et d'or, à une fasce d 'aq t  (de sub.) brochant, chargé en chef d'une colombe 
volante du mesme portant en son bec une banderolle avec : AVE MARIA GRATIA PLENA, et en pte ¿une croix fleurdelysée de sab. à la 
bordure de gue. chargée de 13 tours de sa6. 
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ou : De Bue. à une fasce d'or chargee de 3 bandes d'argt, accomp. en chef d'une colombe du mesme. contournCe, becquie, ongl¿e de guc.. 
tenant dans son bec un liston de sob. chargé des lettres A.M.C.P. d'argt, et en Pte d'une croix pattée du mesme ; l'écu bord6 d'az. à 13 tours 
¿argt maçonnees de sub. 

Cette famille originaire de la Navarre Espagnole s'est établie en France avec Julien de Medrano, Eyr, allié en 1550 à Serène de Montauban, Dame 
de Flourès, qui lui donna 3 fils : l o  Pierre, sgr de Maumusson qui épousa en 1588 Jeanne de Durban ; leur fils Antoine, dit le Baron de Medrano 
et Pierre, sgr de Vertus, sont les auteurs des rameaux des sgrs de Basserre, de Maumusson, de Vertus, maintenus nobles en 1697 et éteints B la 
fin du XVIII e siècle ; 20 Julien de Medrano. Eyr, sgr du Gout, marié en 1591 à Jeanne de Lavedan, aïeul d'Henry et de Dominique de Medrano 
maintenus nobles en 1697, Henry, fut père de Bernard, qui épousa en 1727 Jeanne-Marie de Durfort, leur fils Louis, dit le Comte de Medrano, 
allié en 1759 à Marie-Anne de Larroux de La Houilhasse, fut père de : A) Jean-Charles, dit le Comte de Medrano-Durfort, né en 1761, Admis 
aux Ecoles Militaires en 1770, Comparant à Lectoure en I 789, père de Charlotte mariée en 1809 à Louis-Philippe Desrousseaux ; B) Marie, nke 
en 1767, Dlle de St-Cyr-en 1778 ; 3" François de Medrano, Eyr, sgr de Layan, laissa de Dlle de Batac : Jean, Eyr, sgr de Layan. allié en 1629 B 
Domage d'Espinasse, de là : Jacques, Eyr, sgr de Layan, maintenu noble en 1697, marié en 1673 à Guillemette de Bouassié, d'où : Jean-Arnaud 
de Medrano. Chr, sgr de Layan (1678-1 758) qui épousa Marie de Sainte-Maiie, et en eut : Roger, Comparant à Lectoure en 1789, allié à Mlle 
de Laureau et père d'Etienne qui de Mlle Roche d'Auzielle laissa : Armand (1 796-1838) marié en 1825 à Charlotte de Roquemaurel-Lordat dont 
il eut entr'autres : Henry de Medrano (1826-1898) qui épousa Jenny Niel et continua. (Pièces Originales 191 I .  - Noubeau d'Hozier 232. - de 
Jaurgain. - La Roque et Barthélemy. - A. Brémond. - Woëlmont 5e). 

MEE ou LE MEE. - Voir : MEHÉE. - DU PONCEAU. 
23.501. - (Olim Mehée). - Palé d'or et de fue. d 6 pièces. (Armorial Général La Rochelle). 
23.502. - D'argt d 2 fasces de gue. accomp. de 6 tourteaux du mesme : 3,2 et I .  (Armorial Général La Rochelle). 
23.503. - (BRETAGNE-PROVENCE. - Olim : Le Mée de La Salle). - D'ar. au chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'me 
ancre de navire le tout du mame. (La Messelière 3). 
23.504. - (BRETAGNE. - Olim : Le Mée de Cornehouat). - D'argt au sautoir de gue. cantonni de 4 croisettes du mume. (Potier de 
Courcy). 

DE MEFFRAY DE CESARGUES. 
23.505. - (DAUPHINS. - Famille noble, Comparant à Romans en 1789, éteint en 1927). - Parti au I de gue. au gr;ffon dan1 d'or ; 
au II, de Sue. ci la fasce d'or, chargée de 3 sautoirs de sub. (Pièces Originales 191 1, - Woëlmont 7e). 

DE MEGAUDAIS. 
23.506. - (MAINE. - Maintenu noble en 1668. - spr de I'Epinotière, Marolles). - De gue. d l'aigle CployCe ¿'argî. beq& et 
membrée d'or. (Dossiers Bleus 440. - Chérin 133). 

MEGE. 

RIEGESSIER. 
23.507. - (AUVERGNE). - D'or à une mer ondée Jar. et Jargt. (A. Tardieu). 

23.508. - (TOURS. - Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1762). - D'argt d une foi de gue. accomp. en ptc ¿'un ccuque de mb. porC¿efront, 
et un chef d'az. charge d'une croisette d'or. accomp. de 2 étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 232). 

DE MEGEVE. - Voir : CAPRÉ. 

DE LA MEGIE. - Voir : BESSAS. 

DE MEGRET DE BELLIGNY. 
23.509. - (Comparant à Chartres en 1789). - D'argt à 6 billettu de sub. accomp. en chef ¿'un loup pontant ¿e guc. et en Pte d'un 
croissant du mesme ? (Pièces Origìnales 1912. - La Roque et Barthélemy). 

23.510. - (PICARDIE). - Branche de Devise : Parti : au I, d'oz. au cheuron d'or accomp. de 3 ¿toiles du mesme : au 2, d'az. d 3 b u m  
d'argt, et au chef d'or chargé d'une tête de lion arrachée de Sue. 
23.51 1.  - Branche d'Etigny et de Sérilly. - Parti : au  I J a r .  aux 3 besans d'argt et au chef d'or ch. d'une tête de lion arrachCc ¿e 
Sue. ; au II, dargt à une bande d'az. charzée de 3 étoiles d'or. 

Les Mégret de Devise, et ceux d'Etigny et de Sérilly, originaires de St-Quentin, pensent être sortis d'un meme tronc et avoir pour auteur 
commun : Guillaume (alias Jean Mégret), Secrétaire de Charles VI, anobli en 1408. Toutefois, il ne paraît pas que cette filiation soit appuyke 
par des titres. 
L'auteur de la ligne de Devise est Claude Mégret. Ofticier d'lnf. (fils de Claude Avocat à St-Quentin et de  Mlle Hourlier) qui épousa en 1741 
Anne-Thérèse de Theis et en eut Claude Mégret, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi au Parl. de Bourgogne en 1780 ( I  742-1800), sgr de Méricourt 
et de Debise, dont le fils Pierre-Laurent Mégret de Devise ( I  774-1840) allié en 1799 à Anne Danré de Salency fut père de l o  A m a é e  (1800-1854) 
marié en 1837 à Mlle de Larminat. d'où : Albert, né en 1839 qui épousa en 1866 Mlle Maigre et continua ; 2" Léon (1809-1862) allié à Mlle 
Sénéchal et père de Robert qui eut postérité. 
L'auteur certain des Méget  d'Etigny est : Nicolas Mégret, Procureur, Echevin de  Saint-Quentin allié en 1670, à Madeleine Mennechet, Dame 
d'Etigny et père de François-Nicolas Méget ,  Eyr, ConseiIlerSecrétaire du Roi en 1713, Grand Audiencier de France en 1725, sgr d'Etigny. de 
Passy, (1673-1734) marié en 1701 à Marguerite de Beaucousin, qui lui donna : 10 Jean-Nicolas Mégret de Sérilly, Chr, dit le Comte de Chapelaine, 
Maître des Requctes en la Cour des Aydes de Paris, décédé en 1752 sans postérité de Mlle de Joly de Fleury ; 20 Antoine Mégret, Chr. sgr 
d'Etigny, Vaumort, Conseiller au Parl. de Paris, Intendant d'Auch (1720-1767) allié en 1744 à Françoise Thomas de Pange dont il eut : 
Antoine-François Méqret de Sérilly (1 736. guillotiné avec son frère en 1799, Maître des Requêtes, comparant à Sens en 1789, qui épousa en  
1779 Anne-Marie Thomas de Pange de Domangeville qui lui donna : Armand, Baron d'Etigny (1 780-1827) s.p. et : Antoine-Louis Mégret 
de Sérilly, né e n  1784, marié en 1813 à Olympe J e  Peytes de Montcabrié, de là : Henry-Victor Mégret de Sérilly, Baron d'Etigny. Off. L.H., 
né en 1817, allié en 1837 à Estelle Vastey. d'où : Louis-Raymond Mégret de Sérilly, Baron d'Etigny, titré Comte de Chapelaine. né en 1838, 
qui épousa en 1862 Rosalie-Juliette de Voulx de Monclar et continua. - (Pièces Originales 1912. - Dossiers Bleus 440. - Borel d'Hauterive 
1873. - Révérend 1890-1906. - Blanchard. - A. Bourée. - Bul. héral. 1892-98). 

MEGRET DE DEVISE, D'ETIGNY ET DE SERILLY. 

DE MEGUERIN. - Voir : BRÉGEL. 
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DE MEHARIN. - Voir : DE BELZUNCE. 

MEHEE, OLIM : MEE. - Voir à MBE. 
23.5 12. - (Comparant en Pays de Soule en 1789 (?). - D'or au lion rampant d'ut. arm&, lamp. et vilainé de Sue. (Ab. Haristoy). 

23.513. - (ANGOUMOIS. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de 1512, tiliation de 1344. - sgr d'Estray, La Giraud, Bwraud. 
I'Estang, Angueville, Msntlaus, St-Hilaire). - De gue. ci 3 aigles d'argt, becquées membrées de sal. (Pièces Originales 191 I .  - Chérin 
133). 

23.514. - (NORMANDIE). - D'argt auchefd'az. à la bordure degue. - D :FAIS  HONNEUR A TES ARMES OU N'EN PARLE 
JAMAIS. - (Cet article complète et rectitie l'article 5943, tome JI, page 203). 

Raoul Bouchard. dit de Méhérenc. t r  en 1372. fut père de 2 fils : le cadet, Guerrot, Isissa un fils Henry, 
maintenu noble par Monfault en 1463 ; l'aîné, Renouf, dit de Mkhérenc, Eyr. sgr des Londes, t r  en 1372, 
eut d'Henrie de  Thaon : Richard Bouchard, dit de Méhérenc, Eyr, sgr des Londes, t r  en 141 I. qui d'Agiès 
Suhart eut : Guillaume de Méhérenc, t r  en 1413, maintenu noble en 1463. allié à Marguerite de La Hsye 
du Bouillon, et père de deux fils : Guillaume. qui suit, et Philippe. 
Guillaume de Méhérenc, Eyr, sgr des Londes, t r  en 1453, l i s sa  d'Isabeau de Malherbe : Denis>t, mari6 
en 1470 à Anne de Crosparmy, de  là : François, qui de Françoise de Mxguerie eut : Jean, pèrs d'autre 
Jean, t r en  1548, gui épouss Marie de Melun, leur arrière-petit-fils Frarçois de Méhkrenc, Eyr. sgr du Quesnai, 
allié en 1640 à Suzanne de Vierville, fut père de Daniel dont le fils Samuel, Eyr. sgr de Varennes, marié en 
1721 à Louise-.Thérèse de la Roche-Aymon, Lissa Albert-François de  Meherenc. Chr, sgr de Varennes. 
Philippe de Méhérenc. second fils de Guillaume, Eyr, sgr de FIottemanville, t r  en 1472, eut pour tils de 
Jeanne Bensrd: Jean, Eyr, sgr de Flottemanville, tr  en 1536, qui épousa Catherine de  Quéron et en eut 
2 fils : le cadet. Louis, fut l'auteur du rameau des sgrs de Familly, maintenu dans sa noblesse en 1666 ; l'aîné 
Nicolas de Méhérenc, Eyr. sgr de Flottemanville. t r  en 1555, épousa Jeanne d'Escagneul et en eut : Jean, 
allié à Barbe de  Marguerie, de là : Jean. sgr de Flottemanville. et Pierre de  Méhérenc, Chr. sgr Baron 

d e  Saint-Pierre, allik en 1628 à Jeanne du  Fau, Dame de La Marche, qui lui donna : Gabriel J e  Méhérenc, Gentilhomme Ordinaire de la 
Chambre du Roi, nd en 1629, dit le Marquis de St-Pierre, sgr de Cunfio. admis aux Etats de Bretagne en 1668, maintenu noble en 1669, marié 
en 1659 à Madeleine de Tiercelin. d'où : Michel-Henry, Chr, titré Marquis de Saint,Pierre, né en 1660, qui épousa en 1701 Thérèse 
Le Chapponnier, et en eut : Jean-Michel. qui suit, et Henri-Joseph, Capitaine Général des Gardes Côtes, Chr de Saint-Louis, m a h e n u  
noble en 1762, allié en 1743 à Guillemette de Kerengar, de là : René-Auguste, titré Comte de Méhérenc, Cap. des Vaisseaux du Roi, Chr 
de St-Louis, admis aux Honneurs de la Cour en 1783. marié en 1781 à Mlle Champion de Marsilly. 
Jean Michel, Chr, titré Marquis de Saint-Pierre, sgr du Bois de la Salle, admis aux Etats de  Bretagne en 1762, épousa en 1735 J e a n n e - E d e  
Desclos, il en eut : Auguste de Méhérenc, Chr. titré Marquis de Saint-Pierre, Cap. des Vaisseaux du  Roi, Chr de St-Louis, admis aux Honneurs 
de la Cour en 1786 (1 742-1827) allié en 1786 à Anne-Marie-Louise Barbier de Lescoët qui lui donna : Auguste-Roland, titré Marquis de Saint- 
Pierre, né en 1800, marié en 1819 à Marie Chauchart du Mottay, dont il eut : lo Auguste-Charles de Méhérenc, Marquis de  Saint-Pierre (1822- 
1907) qui épousa en 1851 Victorine de Robien et continua ; 2 O  Henri-Sébastien. dit le Comte de Saint-Pierre (1823-1909) allié en 1854 à Mathilde 
Espivent de la Villeboisnet. d'où postérité ; 30 Adolphe de Méhérenc de St-Pierre. marié à Mlle Le Boulanger de Montigny, qui continua ; 
4 O  Alphonse (1830-1914) qui ne laissa que des tilles de  Mlle de La Noue. - (Dossiers Bleus 440. - Nouveau d'Hozier 232. - Chérin 33. 
rapport rectifié et complété livre 133. - Armorial Général Normandie 2 et 3. - Potier de  Courcy. - de Souancé. - de la Messelière 3). 

MEIFFREN-LAUGIER DE CHARTROUSE. 

DE MEHERENC DE SAINT-PIERREJ OLIM : BOUCHARD. - Voir : BOUCHARD. 

7 

23.515. - (PROVENCE. - Baron de l'Empire en 181 I, Baron héréditaire en 1815). - Ecartelé : aux 1 et 4 au mors d'argt accomp. de 
3 molettes déperon du mame, 2 et I ; a u  2 et 3, Jar. QU chevron d'or. accomp. de 3 plumes d'argt. - (Révérend Empire 3. - Restau- 
ration 5). 

DE MEIGNEUX. - Voir : DES ESSARS. 

DU MEILET. 
23.516. - (NORMANDIE et LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1571. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1781. 
- Sgr de Malbos et de Boutigny). - D'az. à une bande d'argt. accomp. de 2 étoiles du mesme et un chejd'or ; ou D'az. à une croix pattée 
d'argt accomp. en chef et à dextre d'une demi et d'une fleurdelys d'or. - (Nouveau d'Hozier 232). 

23.51 7. - (BOURBONNAIS. - Anobli en 1815). - De gue. au chevron d'or, accomp. en pie d'un lion passant du mesme ; au chef cousu 
d'az. chargé de 3 croix fleuronnées d'argt, cantonnées de flammes du mame. - (Révérend Restauration 5). 

23.518. - (Charge anoblissante en 1729). - D'az. à une croix J o t .  cantonnée aux I et 4 de 2 aigles ai ployés du mame ; aux 2 et 3 de 
2 rucha d'or. - (A. Brémond. - Armorial Général Bourbonnais). 

23.519. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble au 17e siècle sur preuves de 1536. - Sgr de Medlars, Curzat. La Croisille, La Valette). - 
D'or à 3 pals de gue. chargés chacun de 3 étoiles d'argt. - (Pièces Originales 1913. - Dossiers Bleus 440. - de Cumont. - Nadaud 3. 

MEILHEURAT DES PRUREAUX. 

MEILLAN ou MEILHAN. - Voir : DASPE. - DEPÈRE. 

DE MEILLARS. 

DE LA MEILLERAYE. - Voir : DE LA PORTE-MAZARIN. 

LE MEILLEUR DE KERHERVE. 
23.520. - (BRETAGNE. - Anobli en 1665, maintenu noble en 1702 et 1765). - D'argt d /a bande d'az. char& de 3 fosanges (bcrans) 
du champ et accomp. de 3 maillets de gue. - (Pièces Originales 191 3. - Dossiers Bleus 440. - Potier de Courcy). 

DE MEILLONNAS. - Voir : MARRON. 
MEINADIER, OLIM : MEYNADIER. 

23.521. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire 1810, Comte de  l'Empire 1813, Comte héréditaire 1815). - Parti  au 1 ; d'or au mai 
de sin., terrassé du mesme ; au 2, de sab. à 2 épées posées en pal ; au chef d'argt, ajouré d'az. de 3 pika,  chargd d'une grenade de gUe. et 
brochant sur le parti. - (Réverend Empire 3 et Restauration 5). 
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LE MEINGRE DE BOUCICAUT. 
23.522. - (TOURAINE. - Illustre Maison, éteinte h la fin du  XVe sikle, a ses armes ¿ la Salle des Croisades du  Palais de Versailler) 
Elle donna Jean, Maréchal de France en 1356 : Jean, Comte de Beaufort et Vicomte de  Turenne, Maréchal de France en 1391 ;. 
Geoffroy. Maréchal de France en 1404 et Geoffroy. évêque et duc de Laon, pair de France, mort en 1370). - D'argt ci l'aigle Cplog¿e 
de gue. becquée, laquée et membrée d'az. - (La Roque. - Bul. héral. - Rietstap). 

MEIRAS. - Voir : DE MEYRAS. 

DE MEJA. 

RIE JAN. 

23.523. - (Capitoul de Toulouse en 1693. - Comparant à Castelnaudary en 1789). - De gue. au pélican en sa piété d'argt surmonti 
de 3 étoiles rangées du mesme. - (Erémond. - Armorial Général Languedoc. - P.O. 1913. - La Roque et Barthélemy). 

23.524. - De gue. à la fasce d'or, accomp. de 3 pommcs de pin d'argt. - (Armorial Général Languedoc). 
23.525. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire en 1808). - Ecartelé : au I ,  de sin. à une tour crénelke de 3 pieces d'or, ouuerte ajourde 
et maçonnée de sub. : au 2, des Barons militaires ; au 3, de Sue. à 3 pattes de chevreuil d'argt posées en fasce l'une au-dessus de l'autre : 
au 4, de sin. au cor de chassc d'or, virolé d'argt. - (Révérend Empire 3). 
23.526. - (LANGUEDOC. - Comte de l'Empire (Royaume d'Italie) en 1810). - D'or au palmier de sin. terrassé du mesme. soutenu 
d'une ricière d'argt cliargée d'un poisson d'az. : sur le tout d'or au caducée d'az. ; au franc quartier brochant des Comtes officiers attachés 
à la Maison des princes. - (Révérend Empire 3). 

DE MEJANE ou MEJANES. - Voir : D'AIGUIÈRES.  - BROCHE. 

DE MEJANES. 
23.527. - (Sgr d'Ajas). - De gue. d un a r k  d'argt. ( (Armorial Général Languedoc). 

23.528. - (ROUERGUE). - D'az. au chevron d'argt. accomp. de 3 étoiles d'or ; ou d'or au chevron de Sue. accomp. de 3 étoiles du mame. 
Cette tamille connue depuis Pierre de Méjanès, sgr de Maricam, tr  en 1391, prouve sa filiation depuis Noble Jean 
de Méjanès qui testa en I486 laissant pour tils : Anthoine de Méjanès, allié en I492 à Louise de Calmont et pire 
de Noble Jean de Méjanès qui épousa en 1517 Helix de Teulat, dont il eut : Jean, marié en 1539 à Jeanne 
de Clandières et pkre de Raymond qui d'Anne d'Azemar qu'il avait épousée en I574 laissa deux fils : Guilhem. 
qui suit, et Arnaud. 
Le premier de ces trères : Noble Guilhem de Méjanès, sgr de Mozeiys, épousa en 1607 Marie de Saunhiac, il en 
eut : Raymond et Arnaud-Antoine, maintenus dans leur noblesse en 1645 ; Arnaud-Antoine fut confirmé noble 
en 1697 et de Françoise de Cibron il euthpour fils : Arnaud de Méjanès. Eyr. ser de Las Combettes, allié en 1680 
à Marie de Michaud de Cabannes et père d'Antoine-Arnaud, (1681-1 766) marié en I716 à Gabrielle de Flavin, 
de là 2 fils : le cadet, Etienne, Cap. de Cav. épousa en 1767 Anne Dombey dont il eut : joseph, né en 1767 et 
Marc, né en 1777. admis aux Ecoles militaires en 1778 et 1786 : - l'ainé, Simon, sgr de Las Combettes, compa- 
rant en Rouergue en f789, décédé en 1810. allié à Jeanne de Balsa en eut : 10 Antoine, né en 1758. Page de la 
Crande Ecurie en I775 ; 2 O  Armand-Simon, né en 1759. Page de la Grande Ecurie en 1776 ; 30 Jean-Baptiste 
de Méjanès ( I  776-1865) marié en 1813 à Mlle Colrat. père de Louis-Léopold de Méjanès. né en 1819, qui épousa 
en 1858 Nathalie Miquel et continua. 

Arnauld de hléjanès. frère de Cuilhem, épousa en 1624 Marie d'Escorailles dont il eut : 10 Jean, Eyr. sgr de Sermet et de  Veillac, maintenu 
noble en 1665, allié à Anne de Carcassonne, dont le petit-fils Jacques, Eyr, sgr de Veillac, marié en 1752 à Catherine de Méjanès de Puéllor. 
fut père de : Jean-Français, né en 1757 et de Jean-Henri, né en 1771 : admis aux Ecoles Militaires en 1772 et 1781 ; - 2" Louis, Eyr, sgr de 
Puéllor. maintenu noble en 1668, qui épousa Catherine de Trébosc de Saint-Benoist, leur petit-fils Joseph de Méjanès de Puéllor, Garde du Roi, 
né en 1730, all16 en I755 à Marie-Françoise de Barrau, fut père d'Augustin, né en 1750, admis aux Ecoles Militaires en 1770, et de Catherine, 
née en 1775, Delle de Saint-Cyr en 1785. - (Pièces Originales 1913. - Nouveau d'Hozier 232. - Carrés d'Hozier 426. - Armorial Général 
Languedoc. - La Roque. - de Bonald). 

MEKARSKI. 
23.529. - (POLOGNE et BRETAGNE). - D'az. au lion contourné d'or. tenant entre SCI mains un annelet de sub.. la queue passée dans deux 
annelets du mesme. issant d'un mur crenelé de gue., mouvant de la pte de l'éCu. - (de la Messelière 4). 

23.530. - (LANGUEDOC). - Ecartefé, aux I et 4 d'or à 3 burelles de sin. ; aux 2 et 3 d'argt d la croix Jar. - (La Roque). 

23.531. - (DAUPHINÉ. - Ancienne famille prouvant sa filiation depuis 1391. - Maintenu noble en 1439, 1648, 1668. -Preuvea 
pour les Honneurs de la Cour en 1785. - Comparant à Vizille en 1789. - Sgr de St-Simphorien. La Fonderie). - D'argt d 3 émanchu 
(pyramides) mouvantes du chef terminées par 3 roses du mesme. - (Pièces Originales 1913. - Dossiers Bleus 440. - Chérin 133. - 
Chorier. - Rivoire de la Bâtie. - La Roque et Barthélemy). 

DE MEL. 

DE MELAT. 

MELET. - Voir : MELLET. 

DE MELFORT. - Voir : AUDIBERT DE LUSSAN. - DRUMMOND. 

DE MELGUEIL. - Voir DU PUY DE LA BASTIDE. 

DE MELIANT, OLIM : MELIAN, MELIAND ou MELIENT. - Voir : BOUCAULT. 
23.532. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1434. - Sgr de Laujouère. Vignant). - GironnC d'argt ef de gue. 
de 12 pièces, chaque giron d'argt chargé d'une étoile de sub. - (Pièces Originales 1914. - Dossiers Bleus 440. - Potier de Courcy). 
23.533. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 et 1707 sur preuves de 1571. - Olim. : MÉLIENT). - D'argt. uu sautoir de B e .  
et un pal du mesme brochant sur le tout chargé de 4 étoiles d'az. - (Potier de Courcy). 
23.534. - (LORRAINE. - Anobli en 1362). - De gue. à la bande d'argt chargé de 3 bustes d'homme chaperonnés de sa¿. - (Dossiera 
Bleus 440. - Dom Pelletier). 
23.535. - (ILE DE FRANCE. - Anobli par charges en 1608. - Sgr de Bréviande, Esgligny). - D'az. à une croix d'or, canfonnke QUX 
1 et 4 d'une ruche, aux 2 et 3 d'une aigle le tout du mesme. - (Pièces Originales 1914. - Armorial CénCral Paris 2). 
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MELIER DE LABARTHE. 

DE MELIGNAN. 

23.536. - (LANGUEDOC. - Comparant en 1789). - De sub. au lion d'or à la 6ordure componnke de sub. et de gue. - (Brémond 12. - 
J, Villain 3). 

23.537. - (CONDOMOIS). - D'az. au lion d'or, écartelé d'argt cì l'aubépin de sin. 
Ancienne famille connue d'une façon suivie dbs 1252, qui prouvait sa tiliation depuis Bertrand, vivant en 1399, allié à Séguine de Miran ; divisée 
en deux branches avec les fils de François de Mélignan, Chr, sgr de Trignan. marié en 1527 à Agnès de Marsan : Bompart. Chr de l'Ordre du 
Roi, qui épousa en I565 Mlle de Montault, forma la branche aînée des sgrs de Trignan, maintenue noble en 1667. admise aux Honneurs de la 
Cour en 1778, qui comparut à Condom et à Nérac en 1789, et s'est éteinte en 1825 ; Antoine forma la branche cadette des sgrs de Maignos et 
de Jourdain, maintenue noble en 1700, éteinte vers 1730. - (Pièces Originales 1914. - Chérin 133. - La Roque et Barthélemy. - Wo ëlmont 5 e )  
MELIN-RAMOND DU TAILLIS. 

23.538. - (PARIS. - Comte héréditaire en 1868). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. ci la croix de Toulouse d'or ; aux 2 et 3 Jar. ci la 
cloche d'argt bataillée de sub. ; au franc quartier des Comtes Militaires. - (Révérend Confirmations). 

23.539. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1557. - Preuves pour Saint-Cyr en 1696. - Sgr de La Tour. 
St-Seigue). - D'or à 2 lions affrontés et couronnés de sab. armés et lamp. du mesme ; au chef aussi d'or chargé de 3 merlettes de sub. -, 
(Armorial Général Bourgogne I. - Nouveau d'Hozier 232). 
23.540. - (PAYS DE LIEGE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de False, Geraumont, Sainte-Seine). - D'or ci 3 étriers de sa6. pos& 
2 et I ,  surmonfés de 3 merles du mesme. - (Dossiers Bleus 440). 
23.541. - (Echevin de Paris en 1705). - D'or à lu fusce d'az. accomp. de 3 aisles de sin. - (Borel d'Hauterive 1859). 

MELIN ou DE MELLIN. 

DE MELITO. - Voir : MIOT. 

DE MELLAUD. 

DE MELLEBUSC. 
23.542. - D'argt au lion de gue. et un chef d'az. chargé de 3 molettes d'épeton d'or. - (Armorial CénQal Tours 1). 

23.543. - (NORMANDIE. - Anobli en 1587. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Chaumon). - D'argt au lion de sa6. à la barre 
de que. chargée de 3 croissants d'or brochant sur le tout. - (Dossiers Bleus 440). 

DU MELLENGER DES LANDES. 
23.544. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1495. - Preuves pour Saint-Cyr en 1722. - Comparant à 
Avranches en 1789. - Sgr de Bourstel, des Landes, de Blin). - D'argt ci 2 léopards de Sue. l'un sur Ihutre. - (Nouveau d'Hozier 232. 
- de Souancé). 

DE LA MELLERIE. - Voir : DELAMARRE. 

MELLERON. - Voir : DE PÉRILLE. 

MELLET ou MELET. 
23.545. - (BRETAGNE). - D'argt ci 3 merlettes de sab. 2 et 1. - (de la Messelière 4). 
23.546. - (BRETAGNE. - Sgr de la Tremblaye, de la Miottière, de  Bussonnais. de Chasteaulard, du  Ponserat. - Maintenu noble 
en 1669 sur preuves de f530). - D'argf à 3 merletfes de sab. 2 et I .  - (Dossiers Bleus 440. - Armorial Général Bretagne). 
23.547. - (LANGUEDOC. - Anobli par charge en 1623. - Maintenu noble en 1671). - D'ut .  à 3 abeilles d'or émaillées de pourpre, 
2 et 1 (A. Brémond) ou : D'az. au chevron d'or accomp. de 3 mouches cì miel du mesme. accomp. de 3 roses d'or rangées en chef. - 
(Brémond 12). 

DE MELLET DE BONAS. 
23.548. - (CONDOMOIS). - D'az. d 3 ruches d'or 2 et I. 

Cette ancienne famille aurait donné un Chr croisé en 1190, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du  
Palais de Versailles ; elle était connue dès Hugues de Mélet, Dam, tr  en 1334, et paraît s'être divisée à une époque 
ancienne en deux grandes lignes. La première ligne remontait sa filiation à Jean de Mellet, co-sgr de Contaud. 
tr  en 1469 et 1487 qui d'Anne du Bernet laissa deux fils : 1" Jean, sgr de la Roche-Marais, décédé avant I540 
ayant eu de Jacquette de la Touche : Louis, auteur du ramesu de la Roche-Marais, et Gaston, Eyr, sgr de Contaud 
qui forma le rameau des sgrs de Rochemont et de Faudon, msintenu noble en 1668, admis à St-Cyr en 1762, 
comparant à Agen en 1789, éteint au XIXe siècle ; - 2" Pierre, Eyr, sgr de Laubesc, mari6 en 1519 à 
Marguerite de Puimagnan, dont il eut deux tils : le cadet, Jacques forma le ramesu des sgrs de  Maurepas ; l'aîné, 
Bernard de Mellet, Eyr, sgr de Fondelin, fut I'aieul de Jean, qui suit et de Jacques, sgr de la Barthe, Cap. des 
Chevau-légers, maintenu noble en 1668 dont l'arrière petit tils : Bernard de Mellet, Eyr, sgr de la Barthe épousa 
en 1763 Mlle de Capdeville et en eut : Jacques, né en 1771, qui tit ses preuves pour le Service en 1786. - Jean 
de Mellet. Eyr, sgr de Fondelin épousa en 1632 Anne de Redon, leur fils : Laurent, Eyr, sgr de  Saint-Orens, 
maintenu noble en 1668 fut père de Joseph, allié en 1694 à Hélène de Melet de Sainte-Livrade, d'où Laurent. Chr, 
sgr de Sainte-Livrade et de Sarran, marié en 1737 à Françoise Dauxion de Vivens, de là : Antoine, dit le Marquis 
de Bonas (1744-1822). Page de la Grande Ecurie en 1760, comparant à Condom en 1789. Baron de Bonas et de 

l'Empire en 1810, allié à Mlle de Montagu et père de Marc-Antoine, dit le Marquis de Bonss (1788-1836), Baron héréditaire 1822, qui ne laissa 
que des filles de Mlle Bernard de Lécussan. 
La seconde ligne prouvait sa filidtion depuis Jaubert de Mellet, Dam. tils de Raymond, tr  en 1442, et père d'Helie, Dam. sgr de Saint-Pardoux, 
t r  en 1479, allié à Odette de la Verne, dont il eLt : Joubert, sgr d'Arras, qui épousa en 1501 Catherine de Fayolle qui lui donna entr'autres : 
Jean de Mellet. Eyr, héritier universel d'Agnet de Fayolle, père de François de Fayolle de Mellet, Chr, sgr de Lenclave, St-Martial, allié en I571 
à Toinette d'lnarande, aieul de Philippe de Fayolle de Mellet, Eyr, sgr de Puidepont, maintenu dans sa noblesse en 1667, marié en 1655 à Louise 
de Tailleter de Moriac, de  là : Henri, Chr, Vicomte de Neufvic, qui épousa en 1718 Charlotte de Bertin et en eut : Louis-Raphaël, Lieutenant 
Général des Armies du Roi, Cd Croix de St-Louis, allié à Elisabeth Le Daulceur, père d'Henri-Philibert, Colonel (1770-1850) et da Bertrix- 
Charles de  Mellet de Fayolle, Chr, (1773-1854), Off. de la L.H., Chr de St-Louis, Baron de l'Empire en 1814, marié en 1802 à Mlle de Fumel 
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de  Monsésur, leur fils, Louis-Charles. titré Comte de Mellet de Fayolle (1804-1882) ne laissa qu'une tille de Mlle de Saint-Chamans. - (PiCces 
Originales 1913. - Dossiers Bleus 440. - Nouveau d'Hozier 232. - Chérin 133. - A. Brémond. - La Roque et Barthélemy. - de 
Cumont. - Révérend Empire 3 et Restauration 5). 

D E  MELLEVILLE. - Voir : LE DOULX. 

MELLIE-DELANNOY. 
23.549. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 1827). - D'az. d 2 plumes d'argt, podes en sautoir, et chargées d'une 6p6e haute du "e, 
montée d'or, brochant sur le tout, liée ainsi que les plumes d u n  ruban de gue. - (Révkrend Restauration 5). 

DE LA MELLIERE. 
23.550. - (NORMANDIE. - Sgr de St-Morice. - Maintenu noble en 1666). - D'az. d 3 molettes d'argt ; ou : D'argt ci 3 moletta 
de sub. et une bordure de gue. chargée de 8 besans d'argt posés en orle. - (Pièces Originales 1940). 

DE MELLO. 
23.551. - (BEAUVAISIS. - Chr croisé en 1191. - Connétable de France en 1204. - Sgr de St-Bris, L'Orme, Espoisses, St-Panse). 
- D'or d la fasce de Sue. et une orle de merlettes du mesme. - (Dossiers Bleus 440. - Nouveau d'Hozier 232. - Anselme). 

DE MELLON, OLIM : DE MESLON. 
23.552. - (BRETAGNE). - D'at. d 3 croix pattées d'argt, posées 2 et I. 

Cette famille qui aurait donné: Geoffroy, tué au Combat des Trente en 1351, figure dans les montres de la noblesse de Bretagne dès 1427.- 
Eyr Jean de Mellon, tr  en 1480, laissa de Guillemette Baudoin : Jean, aïeul d'autre Jean de Mellon. Eyr, t r  en 1522, al'ié à Julienne Le Bigot, 
eut : Pierre, Eyr, sgr de la Guinardais et du Vaugaillard, qui épousa Perrine de Préavk et eut pour arrière-petit-fils : Jacques de Mellon. maintenu 
noble en 1669, allié à Georgine Mérault. dont le tils : Jacques-Michel, marié à Lucrèce du Bouays, fut l'aïeul de Jacques-Gilles de Mellon, Eyr, 
sgr de la Ville-Cotterel, décédé vers 1795, qui épousa Mlle Clouët et en eut : Jacques, Chr de St-Louis, décédé en 1844, laissant de Marie 
de Casamajor d'Oneix : Joseph-Gahriel de Mellon, décédé en 1878, ayant eu 3 fils de sa première épouse Julie-Désirée de Villette, le plus jeune, 
dit le Comte Adrien de Mellon, allié en 1864 à Cécile Hémery de Goascaradec, continua. - (Pièces Originales 1940. - Dossiers Bleus 440. - 
Armorial Général Bretagne I. - La Messelière 4). 

MELLONI. 
23.553. - (BOLOGNE et BERRY). - D'az. à la bande de gue. accomp. en chef de 2 fleurdelys d'or et en pte d'un melon du "m. - 
(Chérin 133). 

DES MELOIZES. - Voir : RENAUD D'AVESNES. 

DE MELON. 
23.554. - (LANGUEDOC). - Ecartelé ; aux 1 et 4 Jar .  d 3 melons d'or posés 2 et 1 ; aux 2 et 3 de guc. d 2 croissants d'or, au chef cousu 
d'az. ci 2 étoiles d'argt. 

Guillaume de Melon, Eyr, Capitoul de Toulouse en 1725, Conseiller à la Cour des Aides de Montpellier, laissa de Marie de Bertrand : François, 
Eyr. Capitaine des Dragons, allié en 1718 à Elisabeth d ' A z h a r  de la Baume qui lui donna : Guillaume, Eyr. Conseiller Secrétaire du Roi, Maire 
de Mende en 1760. allié en 1746 à Marianne de Reynard de Fesc. de Ià : Joseph-Elisabeth de Melon, Eyr. sgr de Capiou, La Mothe, Comparant 
à Montpellier en 1789, qui épousa en 1769 Théodore-Philippine de Roquefeuil. qui lui donna entr'autres : Guillaume. nk en 1770, Chr de 
St-Louis et de la L.H.. qui tit ses preuves pour le Service en 1784. et eut pour fils de Mlle Brunoi : Jules de  Melon, Off. de k L.H.. mari¿ ¿ 
Mlle Pauline Pouget et père de 2 fils : Albert et Paul. - (Chérin 133. - Brémond. - La Roque et Barthélemy). 

L E  MELOREL. 
23.555. - (BRETAGNE. - Anobli par charge en 1709. - Sgr de Trémeleu, de la Calennays, de la Haichois. de la Souchais. - 
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760, pour la Marine en 1787, pour le Service en 1789). - De sa¿. d une fasce d'argt chargée de 
3 abeilles de sab. - (Nouveau d'Hozier 232. - Chérin 133). 

MELOU, OLIM : MESLOU. 

D E  MELUN. - Voir : D'ARBALESTE. - DE CHOISEUL. - TARDIEU DE MALEYSSIE. 

23.556. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670. - Sgr de St-Eloy). - D'argt d 2 faxes de gue. - (Chkrin 133. - Nouveau 
d'Hozier 232). 

23.557. - D'at. au cheoron d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. - (Armorial Général Auvergne). 
23.558. - (NORMANDIE. - Olim. : MELUN DE LONGUEMARE). - D'or au chevron dar. accomp. de 3 melons de sin. 

D E  MELUN. 
23.559. - (ILE DE FRANCE). - D'az. à 7 besans d'or : 3.3 et I, auchef d'or plein : D : VIRTUS ET HONOR ; Cri ; A MOY MELUN. 

(Notre notice suit le rapport établi en 1760 par le Généalogiste des Ordres du  Roi : parties en Italiques - 
mémoire conservé dans les manuscrits de Chérin et que nous avons complétk par l'indication de  certains rensei- 
gnements utiles ou de faits postérieurs). 
La Maison de Melun une des plus illustres de nos Races féodales était connue depuis Salon Vicomte de Melun 
en 991 elle a donné plusieurs Chrs Croisés: ses armes sont à Versailles ; La Maison de Melun a formé 9 brancha. 
La  première celle des Vicomtes de Melun, Comtes de Tancarville, sgrs de  Montreuil, qui a donné des Connétables 
de Normandie s'éteignit au commencement du XVe siécle dans la Maison d'Harcourf. - La seconde celle des sgrs 
d'ilntoing qui a donné des Connétables de Flandre et de Hainaut, Comtes et Prince d'Epinoy par lettres de S.M.I. 
de 1545, créée en 1714, Duc de Joyeuse et Pair de France, dont le dernier mâle était le Duc de Joyeuse mort sam 
enfant en 1724. - La troisième est celle des Comtes de Melun dont le dernier mâle était Louis-Gabriel appelé le 
Vicomte de Melun, Lieutenant-Général des Armées du Roi. Commandant pour S a  Majesté à Abbecille, mort Ie 
2 1 Août 1739, il ne laissa qu'unefille qui s'est mariée au Comte de Melun,son cousin germain. mort rann& précédente. 
père de deux filles dont l'une a épousé le Marquis de Ghistelle et l'autre est morte sans alliance en juin 1759, qui était 
l'aînée. - La quatrième est celle des Marquis de Richebourg, dont le dernier mâle était Guillaume de Melun, Marquis 
de Richebourg, Grand d'Espagne. mort en 1734, @re de 2filla dont I'aineefut nonunee en I738 Abbesscde Saint-Pierre 
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de Lyon. - La cinquième est celle des Vicomtes de Gand, éteinte en 1572. - La s i x ihe  est celle des sgrs de Cottenes, qui a pour tige Frédéric. bastard 
de Jean de Melun, IIIe du nom. sgr d'Antoing et d'Epinoy, éteinte avec Adrien-Frédéric de Melun, dit le Marquis de Cottes (1674-1 735) qui ne 
laissa qu'une fille la Comtesse de Soatre de Guines. - La  septième est celle de La Borde de Normainville, œc, éteinte ci la f in  du XVIe  siècle dans 
la Maison de Champagne La  Sure. - La huitième est celle de Courtery fondue depuis 1565 dans la Maison d'Escoubleau de Sourdis. - Et la neu- 
o f m e  est celle des sgrs de La  Loupe et de Marcheville éteinte à la f i n  du X I V e  siècle. 
A la mort de M.  le Comte de Melun, Prince d'Epinoy, arrivée en 1738, les no~velles publiques ont cru qu'il ne restait de mâle de la Maison que le 
Vicomte de Melun, son oncle et beau-père, et ci la mort de ce dernier, arrivée en 1739, on porta à sa pompe funèbre la bannière de Melun pour être enterrée 
avec lui comme dernier mâle de sa Maison ... 
... Les sgrs du Buignon et de Brumetz, du nom de Melun, n'établissent pas leur jonction avec aucune des branches des précédentes et sont légitimement 
suspects d'être sortis d'un bastard de celle des sgrs de la Borde. I l s  furent maintenus dans leur noblesse par arrêt du Conseil du 20 octobre 1668, dans 
lequel ils déclarent descendre d'Antoine de Melun, sgr de La Borde, préfendu fils de Charles de Melun, Baron des Landes, sgr de La Borde, Grand 
Maître de France et de Philippe de Montmorency, mais cet exposé est contraire aux titres qui prouvent que Charles de Melun n'eut de Philippe de 
Montmorency qu'un seul fils nommé Louis. Depuis 1668 les M M .  de Melun ont changé deux fois d'avis sur leur premier auteur ; ils ont d'abord 
prétendu que ce même Antoinc qu'ils avaient cru fils de Charles, Grand Maître de France, avait pour père Jean de Melun, sgr de Courtery, oncle du 
même Charles ; enfin, d'aucun mémoire imprimé en 1742, ce même Antoine est dit fils de Jean, sgr de la Motte St-Florentin, dit la Borde, frère du 
même Charles. 
Les sgrs du Buignon, dont on vient de parler, établissaient leur filiation depuis Antoine de Melun, marié en 1482 à Agnès de Noyen, ils ont 
donné les rameaux d'Esgligny, éteint en 1731 ; du Gravon, éteint en 1763 ; de Brumetz auquel appartenait Barthélemy de Melun (1684-1727), 
phre d'Adam dit le Vicomte de Melun ( 1  730-1 797) dont le fils : Anne-Joachim ( I  785-1849), Comte de l'Empire (I81 I).  Vicomte de Melun (1819). 
épousa en 1805.Amélie de Faure dont il eut : lo Anatole, Vicomte de Melun (180r$-1888), marié en 1839 à Mlle Van den Cruisse de Waziers. 
d'où Guillaume (1846-1886) allié à Mlle Wartelle d'Herlincourt qui ne laissa que deux filles, Mmes Tardieu de Maleyssie et d'Harcourt ; - 
20 Armand (1807-1877) dont le fils mourut sans alliance en 1872. -(Pièces Originales 1916-1917-1918-1919-l920. -Dossiers Bleus 441. - 
Nouveau d'Hozier 233. - Chérin 134. - de Courcelles V. - Révérend Restauration 5. - Anselme. - Moreri X). 

DE MEMBREDE. 

MENAGE. 
23.560. - D'or ci l'aigle d h z .  membrée d'argt. - (Pièces Originales 1921. - Armorial Général Béarn). 

23.561. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1735. - Lettres d'Honneur en 1758. - Décharge du Marc d'or en 1771. - 
Sgr de Mondesir, Bressoles). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croissants d'argt et en Pte d'une tour d'or. - (Pièces Origi- 
nales 1921. - Révérend 1909. - de Roton). 
23.562. - (ANJOU. - Maire d'Angers 1652.- Sgr de La Morinière, Soucelles. - Maint. noble en 1699). - D'argt au sautoir d'oz. 
et un soleil d'or posé en abisme. - (Pièces Originales 1921. - Armorial Général Tours I .  - J. Denais). 

MENAGER. 
23.563. - (ILE DE FRANCE. - Baron de l'Empire en 1812. - Baron héréditaire en 1819). - De fue. à 3 coquilles d'argt ; au chef 
cousu d'az. chargé d'un lien passant d'or, armé et lamp. de Que. surmontéde 3 étoiles, celle du milieu d'or et la deux autres d'argt. - (Révé- 
rend Restauration 5). 

LE MENAGER, OLIM : LE MESNAGER. 
23.564. - (Comparant en Maine en 1789). - De sab. à 3 losanges d'argt 2 et I. - (Armorial Général Bretagne. - La Roque et 
Barthélemy). 

MENANT, OLIM : MENAUT. 
23.565. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1697). - D'argt au chêne de sin. terra& du mesme, englanté de 2 glands d'or. - (Pièces 
Originales 1921. - Armorial Général Paris 2). 
23.566. - (PARIS. - Charges anoblissantes au début du XVIIe siècle). - De gue. à 3 têtes d'enfant d'argt 2 et 1. - (Pièces Origi- 
nales 1921). 

LE MENANT. 
23.567. - (BRETAGNE. - Olim. : LE MENANT DES TOUCHES. - Anobli en 1677). - Duz. à 2 épéa d'argt posées en sautoir les pointu 
en haut. - (Dictionnaire des Anoblissements). 
23.568. - (NORMANDIE. - Sgr de Grandval. - Anobli en 1703). - D'argt à une croix ancrée de sab. - (Nouveau d'Hozier 233). 

MENARD DE LA GROYE. - Voir : MESNARD. 
23.569. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1716. - Comparant à Montpellier en 1789). - De Sue. à la f a x e  d'or. occomp. en chef d'une 
étoile d'argt et en pte de 3 croissants du mesme. - (Nouveau d'Hozier 233. - La Roque et Barthélemy). 
23.570. - (MAINE. - Baron de l'Empire en I81 3.) - D'argt au lion rampant de sab. au franc quartier des Barons Présidents de Cour. 
- Révérend Empire 3). 

MENARDEAU. 
23.571. - (BRETAGNE. - Charges anoblissantes au XVI" slècle. - Maintenu noble en 1672, 1713, 1724 et 1743. - Page du Roi 
en 1780. - Sgr du Perray. Maubreuil, Housseau. Charodière). L D'az. ci 3 têtes de licorne d'or 2 et I. - (Pièces Originales 192 I .  - 
Dossiers Bleus 442. - Nouveau d'Hozier 233. - Armorial Général Bretagne). 

DE LA MENARDIERE. 
23.572. - (NORMANDIE. - Sgr de Formigny. - Maintenu doble en 1666). - D'argt au lion de gue. armé et lamp. de sab. - (Pièces 
Originales 1922). 

DE MENARS. - Voir : CHARRON. 

MENART DE FLAVIGNY. 

DE LA MENAYE. - Voir : DANGUY. 

23.573. - (FRANCHE COMT~). - D'oz. au chevron d'or chard de 3 croisettes de gue. accomp. de 3 tr¿& d'or. 



MENC, ou DE MENC. 
23.574. - (PROVENCE). - D'az. QU croissant d'argt, chargi de 5 mouchetures d'her. de sub., et un chef cousu de gue. char& de 3 ¿toilea 
d'or. 

Melchion Menc, Eyr. Conseiller-Secrétaire d u  Roi et Greffier en Chef du Parl. de Provence laissa deux tils de  Françoise de Cassendy : 
lo Francois, Sgr de Lineau, Trésorier Cénérsl de France en 1644, allié à Blanche de Gassaud et père de Jean-François (1 629-1 683). Trésorier 
Général à Aix, allié à Claire lcard ; 20 Jean, sgr de Campagne, Conseiller en la Chambre des Comptes de Provence en 1674, décédé en 1721 
laissant de Claire de Blanc : Jean- Joseph, né en 1680, Conseiller en la Chambre des Comptes en 1721, allié à Catherine de Michaelis de Seuil et 
père de : Joseph de Menc, sgs de  Campagne et de Saint-Jérôme (1714-1794) Conseiller en la Chambre des Comptes de Provence en 1733, 
comparant à Aix en 1789, qui épousa Madeleine Camelin et en eut : Pierre-Paul (1 745-1 784) Avocat Général au Parl. de Provence en 1767, all¡¿ 
à Marthe Tercicr, et, Joseph Barthélemy (1 754- 1838), Conseiller en la Chambre des Comptes de Provence en I 760. - (Pièces Originales 1922. 
- La Roque et Bxthélemy. - de Boisgelin). 

4 

MENCHE DE LOISNE. 
23.575. - (PICARDIE et ARTOIS). - D'ar. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un croissant. le 
tout du mesme. 
Eloi-François Menche de St-Michel, fils de Jean-François, sr de St-Michel et de Mlle Morant, appartenant ¿ 
une anciende famille connue depuis Pierre Menche de Prade, vivant au XV" siècle ; tut anobli en 1697, il épousa 
la même année Jeanne Cérin de La Neuville. dont il eut : Charles, Eyr, sgr de %-Michel (1700-1754) marié en 
I 713 à Euginie Auvray, Dame de Loisne, et père de Pierre Menche de Loisne [ 1743-1802) allié en I762 à Marie- 
Catherine Le Ricque de Monchy d'où entr'autres : Louis Thimothée, Chr L.H. (1766-1825) qui épousa en 1813 
Mlle de Cambronero y Castejon, qui lui donna : Charles, Oft. L.H. qui ne laissa qu'une fille, et Henri Menche 
¿e Loisne, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, Off. L.H.. né en 1824. allié en 1852 à Mlle Quensson 
de la Hennerie. qui continua. - (Pièces Originales 1922. - Dictionnaire des anoblissements. - Nouveau 
d'Hozier 233. - Révérend 1897). 

DE MENDITTE.-Voir : DE BERTERÈCHE DE MENDITTE.- JAURÉGUIBERRY. 

DE NENDEVILLE. 

DE MENEAC. 
23.576. - (NÉRAc. - Sr de Naigouze). - D'ar.  cì 2 pals d'or, d la bordure engreslée de gue. - (Révérend 1906). 

23.577. - D'or 
crcis-ant du mesme. - (Armorial Général Paris 3). 

une bande d'az. chargée d'une épée en bande, la pointe haute d'argt ; accomp. en chef d'une Cfoile d ' a  et en pte d'un 

DE LA RIIENERIE. - Voir : REMONDIN. 
DE RlENERVI1,LE. - Voir : BOYER. 

LE MENESTREL. 
23.578. - (PARIS. - Anobli par charge vers 1670. - Sgr du Haugel, des Granges, de St-Germain). - D'or au cheoion d'a. acfomp. 
en chef de 2 arbres arrachés de sin. et en Pte d'une tortue de sa¿. - (Armorial Général Paris 2. - Pikes  Originales 1922). 

23.579. - (BOURGOGNE). - D'az. au lion d'or fenant de sa paffe dextre un éfrier suspendu du mesme. 
RIES ESTR I ER. 

DE RIENETRIE. - Voir : POLY. 

LE MENEUST. 
23.580. - (BRETAGNE. - Sgr de Bréquigny : filiation de 1516. - Maintenu noble en 1668). - D'or cì la fasce de gue. chargé d'un 
léopard d'argt accomp. de 3 têtes de léopard de sub. - (Pièces Originales 1922. - Dossiers Bleus 442). 
23.581. - (BRETAGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1649. - Président en la Chambre des Comptes de Bretagne en 1693. - 
Lettres d'Honneur erì 1723. - Sgr des Treilles, Boisbriand). - D'or d la fasce de Sue. chargée d'un léopard d'argt. accomp. de 3 rosa 
de Sue. (?). - (Chérin 131). 

23.582. - (ILE DE FRANCE. - Baron de  l'Empire en 181 I). - Ecartelé : au I ,  d'argt à 3 étoiles Jar. ; au 2 des barons Officiers de la 
Maison de l'Empereur ; au 3 d'argt au chêne arraché de sin. ; au 4 d'argt au chewon de gue. chargé ¿e 3 annelets du champ. - (Révérend 
Empire 3 et Confirmztions). 

23.583. - (BRETAGNE. - Sgr de Trouvenazec ou Traonvezec. - Maintenu noble en I669 sur preuves de  1523, - Page de la Petite 
Ecurie en 1712). - D'ar.  au cheoron d'argt accomp. d~ 3 berans du mesme. - (Pièces Orisinales 1922. - Dsosiers Bleus 442). 
23.581. - (BRETAGNE. - Sgr de Lezurec. - Montres de 1481 à 1562. - Maintenu noble en 1668). - D'ar. à la croix d'or. accomp. 
d'une main dextre d'argt. - (Pièces Originales 1922. - Dossiers Bleus 442. - Potier de Courcy). 

23.585. - (Olim. : DE MENGAUD DE LA HAGE. - Capitoul de Toulouse en 1666. -Président au Parl. de Toulouse en 1775. - 
Comparant à Toulouse en 1789. - Baron de La Hage, sgr de Madron, Forgues. Lherm). - D'argt d une main dextre au nut tenant 
3 fleurs de sin. ou : D'ar.  d 1 main d'argf tenant 3 soucis d'or. - (Armorial Général Languedoc. - A. Bremond. - Woëlmont 69. 
23.586. - (Baron de l'Empire en 181 I ) .  - De sub. au cheoron échiqueté de ,nue. et d'or. accomp. en chef de 3 étoiles dargt  posées 1 et 
2 ; au franc quartier des barons militaires. - (Révérend Empire 3). 

MENEVAL. 

LE MESEZ. 

MEKGAUD. 

MEKGEN DE WARSBERG. 

MENGIN. 
23.587. - (LORRAINE). - D'argt ci 3 chcorons de sub. et un lambel à 5 pendants d'or en chef. - (Rietstap). 

23.588. - (FLANDRE. - Olim. : MENGIN DE BIONVAL. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1754). - EcartelC : aux 1 et 4 d'argt à la 
tour accomp. de 3 croissants de ... posés 1 et 2 ; aux 2 et 3 d'az. à un cheoron accomp. en chef d 'me  gerbe accoste' de 2 merlettes affronties, 
et en Pte ¿un croissant de ... - (Révérend 1912). 
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23.589. - (LORRAINE. - Chr de l’Empire en 181 I .  - Baron de l’Empire en 1814). - D’or à la barre de gue. chargée du signe d u  
Chra légionnaires, accomp. en chef d‘une épée haute en pal de gue. et en Pte d’une tour, la brkhe ouoerte à dextre de sub. soutenue du mesme. 

23.590. - (LORRAINE. - Olim. : MENGIN D’APRAINVILLE. - Anobli en 1613). - D’az. au cheoron d’or. chargé d’une ramure de cerf 
de sub., et  accomp. de 3 tours d’argt. - (Dom PelleLier). 
23.591. - (LORRAINE. - Anobli en 1712). - D’argt au cheoron d‘az. accomp. en chef de 2 étoiles du  mesme ef en Pte d’un croissant 
de sub. ; au chef du mesme chargé de 3 serpents en pal du mesme. - (Dom Pelletier). 

, - (Révérend Empire 3). 

DE MENGIN ET DE MENGIN-FONDRAGON. 
23.592. - (LORRAINE, PICARDIE et GUYENNE) - Anobli en Lorraine en 1540. - Lettres de Gentillesse en 1658. - Maintenu noble 
en 1723 et 1755. - Comparant à Lllle, à Troyes, à Condom en 1789. - Sgr de La Gardolle, de La Touchade, de Maussard, de 
Salabert, de La Rouquette, ¿e Fondragon). - D’az. à une fasce d‘or, et un griffon en chef du mesme naissant à mi corps de la fasce. - 
(Pièces Originales 1923. - Dossiers Bleus 442. - La Roque et Barthélemy). 

23.593. - (NORMANDIE. - Anobli en 1815). - De gue. au oaisseau d’or, soutenu d’une mer d’argt, au chef d’az. chargé de 3 étoiles 
d’argt. - (Révérend Restauration 4). 

23.594. - (Conseiller au Parl. de Paris en 16%). - D’her. fretté de sub. ; au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or. - (Armorial Général 

LE MENGNONNET. 

MENGUY. 

Paris 2). 
23.595. - (BRETAGNE. - Sr de Kergroas). - Dar.  d la croix fleuronnée d’argt. - (Potier de Courcy). 

MENIER.. 

DE MENIERE ou DE MENIERES. 

DIJ MENIL. - Voir : DE BONARDI. - DU MESNIL. - MENU. 

DE MENILBUS. - Voir : HELLOUIN. 

DE MENILDON. - Voir : DE BORNE. 

DE MENILGLAISE. - Voir : DROULLIN. - GODEFROY. 

DE MENILGRAND. - Voir : GALLIS. 

MENIOLLE-D’HAUTHUILLE ET DE CIZANCOURT. 

DE MENISSON. 

MEN JOT DE CHAMPFLEUR, D’ELBENNE ET DE DAMMARTIN. 

23.596. - (BRETAGNE. - Montres de 1423 à 1513. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Kerouzien. Kerynault, La Motte). - 
D’argt au pin de sin. accosté à dextre d’une tête de More de sub. - (Pièces Originales 1923. - Dossiers Bleus 442. - Potier de Courcy). 

23.597. - D’argt au cheoron de Sue. accomp. de 3 étoiles à 6 rais de sob. - (Armorial Général Tours et Limoges). 

23.598. - (SOISSONNAUS). - D’az. au cheoron d’argt accomp. de 3 étoiles d’or. - (Bachelin-Deflorennes. - Bul. héral. 1887). 

23.599. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en I559 et 1668. - Comte de Sainte-Maure). - D’or à ¡a croix a n d e  de gue. - (Armo- 
rial Général Champagne. - Pièces Originales 1923. - Nouveau d’Hozier 234). 

23.600. - (CHAMPAGNE et NORMANDIE). -Ligne de Champfleur : D’argt au cheoron d’ut. accomp. en chef de 2 ¿pis et en Pte d‘un lion 
le tout de Sue. 
23.601. - Ligne de Dammartin : D’argt au lion d‘az. armé et lamp. de Sue. accomp. de 3 roses du mesme. 

Cette famille connue depuis Jehan Menjot, Procureur à St-Dizier en 1548, s’est divisée en deux lignes principales : celle des sgrs de 
Champtleur. de Groustel et d’Elbenne, toujours représentée qui comparut au Mans en 1789, qui a donné un  Trésorier de France et à laquelle 
appartenait : Georges- Joseph-Augustin Menjot d’Elbenne. Lieutenant-Colonel, Chr ¿e St-Louis en 1789. Député aux 500, Royaliste zélé, 
décédé en 1830 ; et celle de Dammartin : Samuel Menjot, Eyr, Conseiller-Seclétaire du Roi en 1638, Lettres d’Honneur en 1666. laissa de 
Marguerite Ménignan : Jean, Me  en la Chambre des Comptes de Paris en 1671, allié à Elisabeth Le Clerc de Crandmaison. d’où : Jean- 
Samuel Menjot, Eyr, sgr de Dammartin, M e  en la Chambre des Comptes de Paris en 1720. décédé Doyen en 1774 âgé de 99 ans, marié en 
1725 à Jeanne Poisson (de Souzy) qui lui donna André- Jean, Conseiller en la Chambre des Comptes de Paris, comparant à Melun en 1789. 
qui épousa en 1776 Geneviève-Marguerite de Rotrou, ¿ont il eut : André-Gabriel Menjot de Dammartin, Chr L.H., Baron héréditaire en 1819. 
allié en 1795 à Mlle Le More, qui lui donna entr’autres :Augustin, marié en 1829 à Mlle Schmid, de là : Samuel Menjot, Baron de Dammartin, 
né en 1836. allié en 1865 à Mlle Boudsot, d’où postérité. - (Armorial Général Paris 2. - Pièces Originales 1924. - Chérin 134. - La 
Roque et Barthilemy. - de Cauvin. - Révérend Restauration 5). 
MENNE. 

23.602. - (GASCOGNE. - Baron de l’Empire en 1808). - D’argt au lion rampani de sa¿. armé et lamp. de gue. portant une branche 
de laurier de sin. ; au franc quartier des Barons militaires. - (Révérend Empire 3). 

DE LA MENNAIS. - Voir : ROBERT. 

MENNESSIER DE LA LANCE. 

DE MENON DE TURBILLY ET DE VILLE. 

23.603. - (LORRAINE). - D’az. à la fasce d’argt, accomp. en chef d‘un soleil rayonnant d’or et en Pte d‘un lis de jardin d’argt. accost6 
de 2 étoiles du mesme. - (Révérend 1891). 

23.604. - (DAUPHINÉ, A N J O U  et MAINE. - Auteur : Jean, Secrétaire Delphinal. Reconnu noble en 1489. - Branche de Turbilly : 
Sgr de Bresche, Bresteau, Laudet, Perrière, Marquis de Turbilly en 1750, éteinte en  1776. - Branche de Ville : Sgr dArmassières, 
Champsaur, Maintenue noble en 1667. Comparant à Vizille en 1789, Eteinte en 1886). - D’or au chardon de sin., fleuri de pourpre 
mouoant d’un croissant d’argt, et accomp. de 2 croissants du mesme en chef. - (Armorial Général Dauphiné. - Pièces Originales 1924. 
- Dossiers Bleus 442. - Nouveau d’Hozier 234. - Chérin 134. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont le). 
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DE MENOT. - Voir : D'ARLAY. 
DE MENOU. 

23.606. - (PERCHE et FRANCHE COMT~). - D'az. à 2 sceptres d'or post5 m paf. - (de Lurion). 
23.607. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 h 1543. - Sgr de Keramet). - D'ar. à une dp& haute d'argt garnie d'or. - (Potier 
de  Courcy). 

23.608. - (PERCHE, BERRY et BRETAGNE). - De Bue. à la bande d'or. 
DE MENOU. 

Cette ancienne maison, dont les premiers sujets étaient qualifiés de Chr, est connue selon Woëlmont depuis 
1055 et a donné plusieurs Chrs croisés de 1096 à 1270. et ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais 
de Versailles. Elle croit pouvoir établir sa filiation depuis Guillaume, sgr de Feuillet et de Menou, le 1 er de WS 

Chrs croisés, tr  en IO96 et 1121 ; mais Chérin, selon les documents originaux qui lui furent communiques h 
l'époque, n'indique la filiation de cette maison comme rigoureusement prouvée que depuis Simon, Chr. sgr 
de Menou, tr en 1272, membre du Conseil de Régence du Royaume à la mort de Louis X, qui d ' A h  de Melun 
laissa Nicolas, Chr, tr 1328, qui laissa de Jeanne Péan, sa I r e  femme : Jean, Chr, sgr de Jupilles. t r  en 1370, 
marié à Agnès de Callardon, père de 2 fils : le cadet, Colinet fut l'auteur de la branche éteinte des sgrs du Mez. 
m. n. en 1669, comparant à Tours en 1789, qui donna une Dlle de St-Cyr en 1702. L'aîné : Pierre. tr  en 1402, 
laissa de Marg. de Fougières : Jean, Chamb. dLi Roi, allié en 1435 à Jacquette de Chamborant, d'où : Philippe. 
Chr. sgr de Menou, Charnizay, Roussay, qui ép. en 1474 Ant. de La Touche et en eut : René, marié en 1509 
à Claude du  Fau, d'où : - 10 Jacques, Baron de Drouy, allié en 1544 à Jeanne d'Etampes. - 2" Jean, qui 
suit. - 30 François, Eyr, sgr de Charnizay, père de René, auteur d'une branche éteinte en 1650, et de François 
qui continua la branche de Charnizay dont le chef obtint en 1699 I'érection de la terre de Nanveigné en Marquisat 
de Menou, et laissa de Françoise de Clerc 4 fils : Charles, Marquis de Menou, s.p. m. ; Jacques, bailli de Menou, 

Ambassadeur à Londres ; Augustin, Evêque de La Rochelle ; et André, s.p.m. 
Jean de Menou, ze  fils de René, Chr de St-Michel, Gouverneur de  Loches, mort en 1588. ép. en 1559 Michelle de L a  Châtre, d'où : - 
1" Jean. Chr, sgr de Billy. Boussay, marié 10 en I591 à Madeleine Fumée dont il eut : René, auteur de la branche de Boussay, éteinte au 
18" siècle, et de celle de la Roche-Alais, éteinte au 17" siècle et 20 en 1603 à Anne de Blois, d'où Jean, auteur de la branche de Billy et Charles, 
auteur de celle de Narbonne, qui firent leurs preuves pour St-Cyr en I687 et 1742. - 20 Claude de Menou, Chr, Qent. de la Ch., alliC 
en I596 à Françoise de Viault, de Ià : René, sgr de Cuissy, marié à Françoise L'Huillier, puis en 1640 à Elisabeth de Morainville. - Du 1 er lit 
vint Louis qui continua le rameau de Champlivault qui avait pour chef à la fin du  lSe siècle, Mgr de Menou, C. Vicaire de La Rochelle ; 
du 2" lit : Charles, titré Comte de Menou. Gouverneur d'Arras en 1729, qui ép. en 1682 Jacqueline de Crémeur, d'où entr'autres : A) Louis- 
Joseph qui suit. - B) Louis-François, Chr de St-Louis, allié en 1729 à Henriette de Pilliers de La Motelle, d'où François, Maréchal de Camp, 
admis avec son cousin René-François aux H.-C. ; C) René-François, Maréchal de Camp, Chr de St-Louis, allié en 1746 à Charlotte de Menou, 
héritière de la branche de Boussay, d'où : - 10 René-Charles, Chr de St-Louis, titré Marquis de Menou-Boussay. qui ép. en 1769 Anne Chaspoux 
de Verneuil, auteur d'un rameau éteint. - 2" Jacques-François, créé Comte de l'Empire en 1808, député aux Etats-Généraux, marié à Zébédb 
El-Bahouad, dont in fils Comte de l'Empire en 181 I .  
Louis-Joseph, titré Comte de Menou, Colonel du Rgt de Menou, Baron de Pontchâteau (1683-1754). épousa en 1722 Marie-Louise de Charitte. 
il en eut : Louis-Joseph, Chr, Baron de Pontchâteau. titrt Comte de Menou ( I  730-1 792). admis aux Honneurs de la Cour en 1782. allié en 1751 
à Bonne-Endie Cochon de Maurepas, qui lui donna : Louis (1752-1794), marié en 1783 à Marie-Rosalie Brochart de Saron, père de : 
l o  Maximilien-Louis Gaspard, Comte de Menou, Baron de l'Empire en 1810, Chr de la L.H.. né en 1785, allié à Mlle Hurault de Vibraye et 
rère de 2 filles ; - 2 O  Amédée, dit le Vicomte de Menou (1787-1847). Chr de St-Louis, marié en 1822 à Marie-Angélique le Clerc de Vezins 
c!o?t il eut : Louis Magloire, titré Comte de Menou (1825-1873) qui épousa en 1852 Berthe Hay des Netumières, et continua ; et Emmanuel, 
titré Vicomte de Menou ( I  838- 1898), marié en 1874 à Alix Renaud des Vernières d'où postérité. - (Pièces Originales 1925. - Cabinet d'Hozier 
234. - Chérin 134. - Révérend Empire. - de La Messelière 4). 

DE MENTQUE. - Voir : CLICQUOT. 

DE MENTHON. 
23.609. - (SAVOIE et FRANCHE-COMTÉ). - De Que. au lion d'argt à la bande d'az. brochant. - 
D : TOUJOURS MENTHON PARTOUT MENTHON.  
Cette ancienne Maison citée dès 1190, établit sa filiation depuis Robert, sgr de Menthon, vivant en 1219, alliC ¿ 
Isabelle de Lucinge et père de Louis ; leur descendant, Henri de Menthon, Grand Ecuyer de Savoie. épousa 
Isabelle de Saint-Amour, il eut pour fils François de Menthon (cité dans le testament de son père en 1437) Eyr, 
reçu Bailli d'Aval en 1447, allié à Jeanne de Varax et père de Ceorges marié à Marie de Coligny d'Andelot, dont 
le petit-tils : François, Chr, Baron de Covettes, décédé en 1568 laissa de Marguerite de Châteauvieux 5 enfants : 
l'un d'eux François eut pour fils de Claudine de Sainte Colombe : René, dit le Comte de Menthon, maintenu 
dans sa noblesse en 1669 sur titres remontés à 1447. qui épousa en 1679 Marguerite de Moyrii qui lui donna , 
Gabriel, tr  en 1708, allié en 1736 à Jeanne de Damas, leur fils : Bernard, Chr de St-Louis, et de St-Mauric: 
de Savoie, Baron du Rozy, Toulongeon, marié en 1763 à Marie-Charlotte Toquet de Meximieux fut père de 
Baltazard Louis, titré Comte de Menthon, né en 1763.qui épousa en Is01 Anne-Mdrie de Richardot de Choiseye 
de là : Bernard, titré Comte de Menthon, allié en 1832 à Charlotte-Valérie de Klinglin et père de Bernard-Auguste 
Comte de Menthon, décédé en 1917 laissant postérité de Mlle des Acres de L'Aigle. - (Pièces Originales 1926. 
Dossiers Bleus 442. - Chério 134. - de Foras 3). 

MENU D U  MENIL. 

DE LA MENUE. - Voir : JACQUEMETTON. - PERRET. 
LE MENUET DE LA JUGANNIERE. 

23.61 O. - (FLANDRE. - Baron d e  l'Empire en 1813). - D'or au drapeau Jar. posé en pal monté et ferré d'argt, accosté de 2 épées m 
pol aussi duz. ,  au franc quartier des Barons militaires. (Révérend Empire 3). 

23.61 I .  - (NORMANDIE). - D'az. ci la croix alésée d'or, cantonnée en chef d'une rose du mesme et en Pte de 2 coquilles, le tout d'argt, au 
franc-quartier des Barons présidents de cour d'appel. 

~~~l~~~~ erreurs glissées dans la filiation donnée par Révérend, nous rétablissons ci-après l a  gén6alogie exacte de cette famille d'après les 
actes d'état-civil. Pierre Le Menuet de la Jugannière (1 746-1835) fils de Gilles d'une famille de bonne bourgeoisie ayant possédC les terres de la 



Carrière et de la Tourelle connue dès la fin du  XVIe siècle fut député du Tiers aux Etats-Généraux, membre du Conseil des Anciens, Président 
à la Cour d'Appel de Caen, et fut créé baron d'Empire en 1810. Il laissa de  Marie-Charlotte Lefebvre 2 fils. - lo Pierre Israël, procureur 
impérial à la Cour de Caen, député, allié à Laurette Simon dont il eut : Jules (1807-1858) qui succéda à son grand-père comme baron et n'eut 
qu'une fille d'Anica Jozon, et Léon, troisième baron (1809-1873) sans alliance. - 2" Cilles, né en 1773 laissa de  Mlle Foucher, Ferdinand, 
président à la Cour d'Appel de Caen ( I  800-1 885) confirmé baron Le Menuet de la Jugannière par arrêt du  Conseil du Sceau de France en 1873. 
II laissa de  Mlle Asselin : Raymond, Baron Le Menuet de la Jugannière né en 1828, marié en 1854 à Mlle Cotelle d'où un fils qui continua. 
(Révérend Empire. 3. - Actes d'Etat-Civil). 

DE LA MENUSE. - Voir : DE BRACHET. 

MENY. 

DU MENY. - Voir GASCARD. 

DE MEOVILLE. - Voir : D'AILHAUD. 

DE MEPIEU. - Voir : FLOCARD. 

MEQUET, OLIM : MECQUET. 

23.612. - (Echevin de Paris en 1737). - D'argt au chevron d'az. accomp. en chef de 2 croisettu de gue. et en Pte d'un croisant du 
mesme soutenant un épi de sable. (Borel d'Hauterive 1859). 

23.613. - (NORMANDIE. - Baron héréditaire en 1815). - D'az. d une mer d'argi, chargée d dextre de 2 îles de sin., d'où s'éloigne un 
vaisseau de 74 canons au nut. foutes voiles dehsrs, voguant ci senestre ; au chef d'or, chargé d'une épée de sob. en pal. (Révérend Restaura- 
tion 5). 

23.614. - (FOREZ). - D'or d 3 bandes ondées de sah (Armorial Général Bourbonnais. - Pièces Originales 1926). - ou : Losang¿ 
d'or et de gue. (L. P. Gras). 

DE LA MER DE MATHA. - Voir : LAMER. 

DE MERANDE. - Voir : DU FOUR. 

MERAULT. 
23.615. - (MARCHE - PARIS. - Branches de Boinville, de Châteaufort. - Anoblis par des Charges à la Cour des Comptes vers 
1630, Branche de Villiers, Villeron ; Anoblie par charge en 1602. - Maintenu noble en 1684 et 1707). - D'az. au cheoron d'or, 
accomp. de 3 molettes du mesme 2 et I, celle en Pte surmontée d'une merlette d'argt. (Pièces Originales 1927 et 1928. - Dossiers Bleus 
443. - Nouveau d'Hozier 234. - Chérin 134). 

MERCADE. 

DE MERCASTEL, OLIM MERCATEL. 

LE MERCEREL. 

23.616. - (BORDEAUX). - D'ai. ci un naoire d'argt voguant sur une mer ondée du mesme. accosté de 2 étoiles aussi d'argf en chef. - 
(P. Meller). 

23.61 7. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1668, Page de la Petite Ecurie en 1680. - sgr de St-Maurice). - D'argf d 3 croissants 
de gue. (Pièces Originales 1929. - Nouveau d'Hozier 234). 

23.618. - (MAINE et BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668. 1702 et 1775. - Page du Roi en 1746. - Comparant en Maine en 
1789. - sgr de Chateauloger. de La Touche, de La Haye). - De sub. d 3 rencontres de cerf d'or, 2 et I .  (Pièces Originales 1929. - 
Nouveau d'Hozier 234. - Potier de Courcy). 

23.619. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'or d 2 perroquets de sin. adossés. becqués, membrés de gue. (Borel d'Hauterive). 
23.620. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim : Merceret du Mont. - Anobli par charge en 1585). - D'az. d la fleurderys d'or en chef. 
et une faucille du mesme en Pte, couchée en fasce le fer en haut . (Borel d'Hauterive. - de Lurion). 

23.621. - (Echevin J e  Nantes en 1609). - Coupé au 1 d'or ci un chevron de gue. accomp. de 3 annelets du mesme 2 et I : QU 2. Zar. au 
lion passant d'or. (Chérin 134). 

MERCERET. 

DE MERCERON. 

DE MERCEY. - Voir : LEGRAND. - RACLET. 

LE MERCHER DE LONGPRE ET D'HAUSSEZ. 
23.622. - (NORMANDIE. - Baron héréditaire en 1827). - Coupé : au 1 d'az. d 3 merlettes d'arft, rangées en fasce, au franc canton d 
senestre de gue. ci la clef d'or posée en bande ; QU 2 degue. d une feuille de scie en pal d'argt, les dents cì senestre. (Révérend Restauration 5) 

LE MERCHIER. 
23.623. - (ARTOIS. - Anobli en 1472. - Preuves devant d'Hozier en 1732. - sgr de Sains). - De gue. d 3 tours d'argt 2 et I .  
(Nouveau d'Hozier 234). 
23.624. - (Conseiller au Conseil d'Artois en 1573. - Premier Président au Conseil d'Artois en 1697. - sgr de Repnaucourt, 
Carieul, Criminil, Moringhem. - Convoqué aux Etats d'Artois en 1788. - Comparaat à Arras et à Douai en 1789). - Ecartelé : 
aux 1 et 4 d'argt ci 3 fasces d'az. ; aux 2 et 3, d'argt cì 3 bandes duz.  : sur le tout, d'az. d une gerbe de blé d'or, accostée de 2 étoiles du 
mesme. (Armorisl Général Picardie. - Pièces Originales 1929. - Nouveau d'Hozier 274. - La Roque et Barthélemy). 
23.625. - (ARRAS. - Olim : Le Merchier de Boiry). - De sub. d la bande d'or, chargée de 3 étoiles d'az. 

MERCIER ET DE MERCIER. 
23.626. - (Olim : Mercier de Sainte Croix. - Comparant à Agen en 1789). - D'argt au lion de sah accomp. de 3 croissants d'argf 
(2 et I)au chef d'az. chargé dz 2 fleurdelys d'or). (La Roque et Barthélemy). 
23.627. - (BORDELZIS. - Olim : de Mercier, sgr de Madère).-De sa¿. au cheoron d'or. accomp. de 3 coquilles du mesme. ( P. Meller). 
23.628. - (Olim : de Mercier de Bienassis). - De gue. au chevron d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. (Armorial Général Bourbonnais). 
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23.629. - (DAUPHINÉ). - Dht. ù 3 croissants d'or posés en bande entre 2 cotices du mesme. (Pièces Originales 1530). 
23.630. - (PARIS. - Anobli en 1 Il 6). - D'az. ù 2 fleurdelys d'or, coupi d'or à 2 dauphins dar .  oreillds, lorés. peautrés, barus de p e .  
et adossés, ci la couronne Royale d'or brochant sur le coupé. D : NUTRIT ET FOVET. - (Nouveau d'Hozier 234. - Dictionnaire des 
anoblissements). 

23.631. - (NORMANDIE). - Coupé : au I ,  parti d a r .  au cheoron d'or, accomp. de 3 colombes d'argt : 2 et I ,  et de gue. à une muraille 
crénelée d'argt ; au 2, d'or au lion rampant duz .  

Jacques Mercier, fils de Thomas et de Françoise Mercier, Maire d'Alençon, Off. L.H., Député (I 776-1858), fut créé Baron de l'Empire en 181 1 
et confirmé dans son titre en 1814, il épousa en 1800 Olympe Le Couteulx du Molay, qui lui donna entr'autres : Thomas-Louis, Baron Mercier, 
Com. L.H., député (1800-18P2) allié en 1826 à Mlle Rœderer. dont il eut : Pierre-Lucien, Baron Mercier, Chr L.H., (1827-1887) mari6 en 1854 
à Mlle Delecey de Récourt, d'oìr postérité. - (Révérend Empire 3. - Rzstauration 5). 

MERCIER. 

LE MERCIER. - Voir : LEMERCIER. 
23.632. - (ANGOULÊME). - D'oz. au chevron d'argt, accomp. en chef d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles d'or et en Pte d'un coli- 
macon d'argt. (Pièces Orisinales 1930). 
23.633. - (BOURGOGNE et FRANCHE-COMTÉ. - Olim : Le Mercier d'Ecquevilley et de Rougemont. - Baron héréditaire en 1818). 
- Parfi : au I d'or au lion de Sue. ; au 2 d'argt cì la bande de gue. accomp. de 6 coquilles du mesme. (Révérend Restauration 4). - OU : 
D'az. d la fasce d'argt surmonfée d'une étoile du mesme. (de Lurion). 
23.634. - (BRETAGNE. - Anobli en 1515 (?). - Montres de 1534 à 1558. - Contirmé noble en 1673. - Maintenu noble en 
I71 7, sgr de Beaurepos). - De Sue. ail chevron d'arft,  accomp. en chef de 2 roses (quintefeuilles) du mesme et en Pte dune cloche aussi 
d'argt batai/lée de sab. (Nouveau d'Hozier 234. - Dossiers Bleus 443. - Potier de Courcy. - Rietstap). 
23.635. - (BRETAGNE. - sr de Colleau). - D'az. à l'ancre d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. (Potier de Courcy). 
23.636. - (FLANDRE). - D'argf cì la bande d'az. charzée de 3 coquilles d'or. (Pièces Originales 1931). 
23.637. - (GUADELOUPE. - Anobli en  1779). - D'her. cì la bande d'a=. (Nouveau d'Hozier 234). 
23.638. - (NORMANDIE. - sgr des Hautes I oses). - D'at. au chevron d'argt. accomp. de 3 boutses d'or. (Armorial Général). 
23.639. - (PARIS. - Anobli en 1778). - D'or d la fasce de gue. chargée de 3 coquilles d'argt. accomp. en chef d'un lambel à 3 pendants 
de Sue. (Nouveau d'Hozier 234). 
23.640. - (PARIS. - Olim : Le Mercier de Saint-Maurice. - Anobli en 1695. Confirmé noble en 1721). - De sin. au  chevron dhrg t  
accomp. de 3 roses du mesme. (Dictionnaire des Anoblissements. - Pièces Originales 1930). 
23.641. - (PARIS. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1696). - D'argt au cheoron d'az. accomp. en chef de 2 colombes de sub. et en pte 
d'une hure de sanglier du mesme défendue d'argt. (Armorial Général Paris 2). 
23.642. - (Echevin de Paris en 1761). - D'az. au  chevron d'or, accomp. de 3 roses, figées et feuillées de sin. (Borel d'Hauterive 1859). 
23.643. - (PICARDIE. - Olim : Le Mercier de La Salle. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1724). - De sa¿. ù 3 têtes de ch¿ru¿in 
d'argt 2 et I. (Révérend 1907). 
23.644. - (SAINTONGE. - Filiation de 1499. Confirmé. - Anobli en 1704, Comparant à Saint-Jean d'Angély en 1789. - sgr 
d'Hautefaye, de Jauvelle, d'0riou). - D'argt au lion passant de sub. couronnée de Sue. - ou : D'az. au lion passant d'or couronne! du 
mesme, armé et lamp. de Bue. (Pièces Originales 1930. - Nouveau d'Hozier 234. - Dossiers Bleus 443. - La Morinerie). 
23.645. - De sue. ù 3 croissants terminés par des pointes de flèche. d'argt, posés 1 et 2, adossés, celui en chef montant les 2 autres vers&. 
chaque croissant renfermant une rose d'argt. (Armorial Général Soissons). 

23. 646. - (BRETAGNE. - sr du Temple, des Cures, de Morière, de Montigny, des Alleux). - D'or à 3 merlettes d'az. 2 et I. (de La 
Messelière 4). 

23.647. - (AUVERGNE. - Baron héréditaire en 1867). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 mains appaumdes d'argt. les deux 
derniers doigts pliés, et en Pte d'une épée en pal d'argt montée d'or ; sur le tout, écartelé aux I et 4 de gue. à une molette d'éperon d'or ; 
aux 2 et 3 d'ut. cì une ancre d'argt. (Révérend Confirmations). 

23.648. - (BRETAGNE. - La branche (?) de I'Ecluse. - Maintenue noble en 1669 et 1703. - La branche (?) de Maisoncelle. fix& 
à la Guadeloupe . - Anoblie en 1734). - D'az. a11 chevron d'argt, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un ceUr, le tout d'or. 
Nouveau d'Hozier 234. - de la Messelière 4. - Dossiers Bleus 443). 

LE MERCIER-MOUSSEAUX, ET LE MERCIER DE MORIERE ET DES ALLEUX. 

MERCIER DE LOSTENDE. 

LE MERCIER DE MAISONCELLE, DE RICHEMONT ET DE L'ECLUSE. 

MERCIER DE MALAVAL. 
23.649. - (LANGUEDOC). - D'or cì deux hures de sanglier de sub., allumées d'or, l'une sur l'autre. 
Claude de Mercier, sgr de Malaval, testa en I5 19. et fut père d'André, qui s'allia en I544 à Isabeau de Hautvillar. 
d'où Pierre qui épousa en 1571 Jeanne du Maze1 ; de là vint Claude, eyr, sgr de Malaval et du Mas, qui épousa 
en 1629 Anne de Malbec de Montjoc de Briges dont il eut : Jean-Louis de Mercier de Malaval. sgr du  Mas, 
maintenu noble en 1668 qui de Claude de Bourigaud épousée en 1657 laissa Sylvestre allié en I679 à Anne Fabre 
qui lui donna Louis-Joseph marié en 1713 à Catherine Boudet. dont il eut Sylvestre-François marié en 1757 à 
Antoinette Anne Bousquet, d'où Jacques- Joseph-Nicolas né en 1758. qui fit ses preuves pour le service en 1772, 
et comparut en Gévaudan en 1789. De Séraphine de Veyre de Soras il laissa Jacques-Gabriel-Xavier-Henri, allié 
en 1838 à Léonie de Licques de Ferraignhe d'où Marie-Edouard-Fernand allié en 1809 à Charlotte 
de Lamajorie de Soursac et père d'un fils qui continua. - (Nouveau d'Hozier 234. - Vicomte de  Lescure, 
Armorial du Gévaudan). 

23.650. - (AUNIS). - D'argt au chevron de Sue. accomp. en chef d'un croissant d'az. accosté de 2 roses de gue. et 
en Pte d'un lion passant du mesme. 

Cette famille, qui a donné plusieurs maires et échevins de La Rochelle, a été anoblie en 1526, elle était représentée à la fin du XVIIIe siì& 
par Louis-Charles Mercier du Paty, dit le Marquis de Clam, Maréchal de Camps (1 744-1782) père d'un fils mort S.P. en 1861 et par son trkae : 
Charles Mercier du Paty, Chr,sgr de Bussac,Président Trésorier Général de France à la Rochelle, puis Prés. à mortier au Pdrl. de Bordeaux(1746- 
1788) all¡$ en 1769 à Marie-Louise Fréteau de Peny, qui étant veuve comparut à St- Jean d'Angély en 1789 ; de cette union vinrent : Charles 
(1771-1825). statuaire, Membre de l'Institut, Off. de la L.H., s.p. ; Emmanuel (1775-1851). Membre de l'Académie Française, Otf. de la L.H. ; 

MERCIER DU PATY DE CLAM. 

- 42 - 



Louis-Michel (1777-1802) et Louis-Adrien (1779-1832) PrCsident b la Cour de Cassation, Off. de la L.H., qui épousa en 1809 Marie-Jacqueline 
Bidermann et en eut : lo Jacques-Auguste Mercier du Paty (1810-1849) qui ne laissa qu’un fils mort sans alliance, et 20 Antoine-Amédée Mercier 
du Paty de Clam, autorisé par ddcret de 1862 à reprendre le nom de Clam (1813-1887) Général. Corn. de la L.H., qui épousa en 1845 Ad& 
Bayard de la Vingtrie et continua. (de La Morinerie. - P. Meller. - Woëlmopt). 

MERCIER DE LA VILLE HERVE ET DES ROCHETTES. 
23.651. - (BAS-POITOU. - sgr de la Ville Hervé, L’Héraudière, Leignt, Saint-Martin. - branche anoblie en 1698. - Confirmée 
noble en 1707. Comparant en Poitou en 1789). - D’argt à la fasce de sa¿. accomp. de 3 mouchefures d’hermines du mesme. (Nouveau 
d’Hozier 234. - Dictionnaire des Anoblissements). - ou : D’argt à 3 mouchetures d’hermines de sab. (A. de La Porte). 
23.652. - (Branche des Rochettes et de la Noue). - De sin. à l’aune d’or pose’ en bande. au chef cousu ¿e sable à 3 paniers d’argt.. 
(Armorial Général Poitiers). 

DE MERCCEUR. - Voir : DE LORRAINE. 

DE MERCOYROL DE BEAULIEU. 
23.653. - (AUVERGNE). - De Sue. ci 3 fasces de mir .  (Pièces Originales 1932). 

23.654. - (VIVARAIS). - D’or à 3 fasces, accomp. de IO billettes du mesme posées en orle : 3. 2. 2.3. 
Cette famille est connue depuis : Jean de Mercoyrol. Notaire à St-Pons allié en 1521 à Jeanne de Pavie ; leur descendant : Jacques, st de Beaulieu 
épousa en 1723 Elisabeth de Bergier et en eut Jacques de Merroyrol, Eyr, Markhal  des Camps ( I  784). Chr de St-Louis, (I 724-J817), Comparant 
en 1789 à Villeneuve de Berg, marié en 1769 à Adélaïde de Fontanès et père de Claii-Henri qui épousa en 182 1 Mlle Fournery de La Tour 
dont il eut : Jacques-Clair de Mercoyrol de Beaulieu, allié en 1854 à Mlle de Crousnilhon, qui continua . (de Gigord. - La Roque et Barthéle- 
my. - Nouveau d’Hozier 234). 

DE MERCUES. - Voir : D’AGAR. 

DE MERCURE DE ROCHESSAUVE. 
23.655. - (VIVARAIS. - Comparant à Villeneuve de Berg en 1789). - D’az. cì un lévrier courant d’argt. accolé de sab. sur un rocher 
d’argt. (de Gigord. - La Roque et Barthélemy). 

23.656. - (LORRAINE. - Anobli en 1615). - De sue. 6 la faxe d’or. chargée d’un lion de sob. accomp. de 3 cloches d‘argt. (Dom 
Pelletier). 
23.657. - (LORRAINE. - Filiation de 1557. Preuves pour le Service en 1784). - Parti, au I d’or ci une demi-aigle éployée de sub. 
couronnée de Sue. surmontée de 3 étoiles du mesme ; au 2, aussi d’or au lion de Sue. (Pièces Originales 1932. - Nouveau d’Hozier 234. - 
Chérin 134). 
23.658. - De Que. à une bande d’argt chargée d’une merlette de sa¿. (Armorial Général. La Rochelle). 

23.659. - (LIEGE. - Ancienne et noble famille. - Comte de Mercy, de Dongelberghe, comparant à Lillc en 1789. - Comte de 
l’Empire français en 181 O). - D’az. à la croix d’or, chargée de 4 coquilles de gue., cantonnée dans chaque canton de 5 croix recroisetées d’or 
posées en sautoir. sur le tout d’or à la croix J a r .  (Armorial Céréral Soissons. - Dossiers Bleus 443. - La Roque et ßsrthélemy. - 
Révérend Empire 3). 

DE MERCY. 

DE MERCY D’ARGENTEAU. 

DU MERDY DE CATUELAN. 
23.660. - (BRETAGNE. - Montres de 1463 à 1543. - Malntenu noble en 1669. - Conseiller, 1738 ; Premier Président, 1777 et 
Président au Parl. de Bretagne en 1779. - sgr de Catuélan, Kermeury. Kerambellec, Lancivilie 1, Quilien, Keramon. Kermerdy, 
Kermainguy, Perron). - Ecartelé d’argt et de gue. à 3 fleurdelys 2 et I ,  de l‘un en tautre.  (Pièces Origir?ales 1932. - Dossiers Bleus 
443. - Armorial Général Bretagne. - Pctier de Courcy). 

DE MERE. - Voir : BROSSIN. - LE DOULCET. 

MEREAU. 

DE MEREAUX. - Voir : LEFROID. 

DE MEREDIEU. 

23.661. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667. - sgr d’Esvrolles). - Dhrgt  à une étoile d‘ar., accomp. de 3 têtes de Mores 
contournées de sub. bandées d’argt. posées 2 et I. (Pièces Originales 1932). 

23.662. - (PÉRIGORD. - AnoLli en 1699, Comparant en 1789. - sgr de la Mothe, Naillac). - D a r .  à un rocher d’or de 5 coupeaux 
mouoant d’une mer d’argt, et surmonté de 3 étoiles d’or : 2 et I. (Dossiers Bleus 444. - Nouveau d’Hozier 234. - de Cumoot. - 
P. Meller). 

DE MERENDOI,. - Voir : DE MÉRINDOL. 
DE MERET. - Voir : CLÉRET. 
DE MEREUIL. - Voir : MARTIN DE MÉREUIL. 

DE MEREY. - Voir : CARUEL. 
MERGEY. 

23.663. - (BRIE). - De gue. à 3 ¿esans d’or 2 et I. (Pieces Orieinales 1932). 

23.664. - (CHAMPAGNE). - D’or à une quintefeuille de sub. accomp. de 1 O merlettes du mesme en orle. (Pièces Originales 1933). 
23.665. - (LIMOUSIN. - spr du Chastelard Rochepine. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1512). - D a r .  à une croix 
potencee d’or, cantonnée de 4 croix besantées du mesme. (Pièces Originales 1933. - Nadaud 3). 

23.666. - (AUBE. - Baron de l’Empire en 1809). - Ecattelé : au 1, d’ar. au chûteau à 4 tours soutenu d’arqt ; uu 2, des Barons mili- 
taires ; au 3, de uair. à une balance en bande d‘argt ; au 4, coupé : d‘az. au griffon tenant we épée haute d‘or, et d’argt au sautoir engreslé 
de sob. (Reverend Empire 3). 

MERGEZ. 
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DE RIERGOT DE RIONTERGON. 
23.657. - (ANJOU. - Filiation de 1427. - hlnintenu noble en 1670, Camparant en Anjou en 1789. &eint en 1887. - Sgf de 
Rlontergon, de Griattières, des Cours, de la Vnirie). - Duz. cì 3 cheurons d'or. (Pièces Originales 1933. - Dossiers Bleus 444. - 
Nouveau d'Hozier 234. - La Roque et Barthélemy. - Révérend 1891). 

DE RIERIADEC. 

JIEERI;\GE. 
23.668. - (BRETAGNE). - D'arzt f r r f t i  d'az. d la EorJure engreslée de gue. (Potier de Courcy). 

23.669. - (Baron de l'Empire en 1809). - Parti : au 1, coiipC de sub. et d'argt au lion de l'un en l'outre ; ou 2 coupé. des Barons mifi- 
taires et d'a:. à l'étoiìe d'or. (RPvérend Empire 3). 

DE MERIC. 
23.670. - (LAXCUEDOC. - Anobli par charge en 1706. - sgr de Montgazin. Saint-Paul, Savères. - Comparant à Toulouse en 
1 789). - Parti : au 1. coupé : en chef de gue., b 3 fleurdelys d'argt rangées en fasce ; en Pte, aussi de gue. cì 4 bandes d'argt ; au 2 de me. 
au chervon renoersé d'argt, sommé de 3 épis de blé empoignés d'argt ; au chef d'argt à 3 losanges de gue. (A. Brémond. - LA Roque et 
Barthélemy). 

DE RIERIC DE BELLEFON ET DE VIVENS. 
23.671. - (AUVERCNE - FOREZ - DAUPHINÉ. - Branche de Bellefon maintenue notle à Lyon en 1670 sur preuves remontées ¿ 
1531 : branche de Vivens m3intenue noble à Clermont en 1763. Comparant à La Rochelle en 1789). - D'azur cì une biche d'or. 
(Nouveau d'Hozier 234. - Chérin 134. - Brémond 12. - A. Tardieu). 

DE MERICOURT. Voir : CREVON. 

MERIEN. 
23.672. - (BRETAGNE. - sr de Kérisac). - D'or à un sanglier passant de sub. (Potier de Courcy). 
23.673. - (sgr de Mzrtigny). - D'orfrettéd'az. au lambel degue. ci 3 pendants en chef, et une krdure de Bue. (Armorial Cén6ral Tours) 

DE MERIGNAC. - Voir : DE SAINTE-HERMINE. 
23.674. - (Conseiller au Parl. de Bordeaux au XVII e siècle). - Ecartelé : aux 1 et 4 à 5 besans d'or en sautoir. cantonnb de 4 croi- 
settes du mesme : aux 2 et 3 de gue. ù 2 pals d'or (d'argt). (Pièces'Originales 1933. - Armorial Général Guyenne). 
23.675. - (GASCOGNE. - Maintenu noble en 171 1, comparant à Tartas en 1789. - sgr d'Urgons, Malet). - Dhrgt Ccartelé ¿'ur. 
au sautoir de l'un en l'autre. (La Roque et Barthélemy. - P. Meller). 

MERIGOT DE SAINT-FEYRE ou SAINT-FERE. 
23.676. - (MARCHE et LIMOUSIN. - Anobli par charge à la fin du XVIe siècle. - Malntenu noble en 1674. Preuves pour les Ecolea 
militaires en I 785, Comparant à Guéret en 1789, éteint en 1823. - sgr de Ste-Feyre, La Tour, Clameyrat). - D'oz. au cheoton d'or, 
chargé de 3 coquilles de sub. accomp. de 3 merlettes (molettes) d'argt 2 et 1. (Armorial Général Bourbonnais. - Nouveau d'Hozier 234. - 
La Roque et Barthélemy. - Woëlmont I "). 

DU MERIL. - Voir : PONTAS. 

DE MERINDOL ou DE MERENDOL. 
23.677. - (PROVENCE et DAUPHIN$. - Famille noble, sgr de Naux, Conseiller en la Cour des Comptes de Dauphin6 en 1789). - 
D'az. d l'hirondelle d'argt oolant en bande. (Pièces Originales 1933. - Dossiers Bleus 444. - Armorial Général Provence I). 

DE MERINVILLE. - Voir : DELPECH. - DES MONTIERS. - DE REILHAC. 

DE MERIONNEC. - Voir : BAYE. 

DE MERITENS. - Voir : DE BOIXO. 
23.678. - (LANGUEDOC et GASCOGNE. - Filiation de 1539. - Maintenu noble en 1669, 1670, 1667. 1698. 1700. - Comparant h 
Muret, à St-Girons, à Saintes, à La Rochelle eV 1789. - sgr de Villeneuve, Belloc, Sauveterre, Montégut, Betmale, Batlongue. Belbbze. 
Gayrosse, Pradals, Pujols). - D'argt au chène terrassé (arraché) au levrier arrêté en Pte de Bue., accolé et bouclé d'or. brochant sur le fût 
de l'arbre. (A. Bremond. - de Jaurgain. - La Roque et Barthélemy. - de La Morinerle). 

XERLANT-CAILLE DE LA HAYE. 
23.679. - Ecartelé : au 1 d'or fretté de sob. ; au 2 d'ut. au chevron d'argt accomp. en chef de 2 flanchis du mesme et en pte d'une croix 
d'or ; au  3 de Que. b une épée d'argt en bande et une ancre de sab. brochant en barre ; au 4 d'az. à la folie d'or, couronnée d'argt. 

MERLE ET DE MERLE. - Voir : GOULARD DE CURRAIZE. - DE VEYRAC. 
23.680. - (DOhfBES). - D'or d 3 merlettes de sub. 2 et 1. (Pièces Originales 1936. - Armorial Général Bourgogne). 
23.681. - D'or au merle de sub. (Armorial Général Lyon). 
23.682. - (PICARDIE. - Baron de l'Empire en 1808). - Coupé : au 1 parti : a) d'argt au cheuron de gue. accomp. en Pte d'une tête de 
lion arrachée du mesme et surmonté d'un comble d'az. chargé de 3 étoiles d'argt ; b) ¿es Barons militaires ; au 2, de gue. cì la bande d'or 
chargée d'un merle de sub., accostée de 2 molettes d'argt. (Réverend Empire 3). 
23.683. - (PROVENCE. - Baron de l'Empire en 181 I). - D'az. au chcoron d'or, accomp. en chef de 2 molettes et en Pte d u n  lion 
rampant le tout d'argt ; au comble d'or chargé de 3 merlettes d'az. ; au franc-quartier brochant des Barons militaires. (Révérend Empire 3). 
23.684. - (BOURBONNAIS. - alias : Merle des Isles). - D'az. ù un merle de sub. becqué et membréd'or. 
23.685. - (GUYENNE. - Olim : Merle de Massonneau. - sgr de Lunat. - Conseiller-Secrétire du Roi en 1787. - Comparant 
à Agen en 1789, anobli en 1826). - D'argt au  cheoron abaissé de Sue. accomp. de 4 merlettes de sub., 3 en chef et une en Pte, au chef 
¿'UP. chargé de 3 étoiles d'or. (La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 5). 
23.686. - (LORRAINE. - alias Merle de la Rivière. - Anobli en 1556). - D'az. au massacre de cerf d'or, et un chef d'argt ci 3 mer- 
lettes de sub. (Dom Pelletier). . 
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DU MERLE. 
23.687. - (NORMANDIE). - De gue. à 3 quintefeuilles d'argt. 

Cette Maison a donnk Foulques de Merle, Chr crois6 en 1248. dont les armes figurent A la Salle des Croisades du  
Palais de  Versailles, elle établit sa filiation depuis Roger Baron du Merle tr  en 1050, toutefois, cette filiation, 
probable dès 1220. n'est bien prouvée que depuis 1302. Chérin, en 1788, au début de son rapport sur cette famille 
indique : (( La Maison du Merle esí d'ancienne chevalerie et présente dans sa généalogie des services nombreux et distin- 
gués depuis 500 ans ; on ne peut guère lui contester l'avantage d'avoir donné le Maréchal de Fiance de son nom en 
1302 : elle a produit en plus un Capilaine Général des bailliages de Cotentin et de Caen en 1358. plusieurs Capitaines 
des Compagnies des Ordonnances dans le XIV" siècle, un Capitaine du ban et de l'arrière ban de sa province en 1556, 
un Chevalier de l'Ordre du Roi, avant l'institution de l'Ordre du Saint-Esprit. et, dans les siècles derniers des Gen- 
tilhommes Ordinaires de la Chambre du Roi, un Capilaine Lieutenant d'une Compagnie de Gendarmes. etc. Elle est 
connue par différents historiens depuis environ le milieu du X I e  siècle que plusieurs sujets figuraient parmi la haute 
Noblesse de la prouince de Normandie 1). 

Foulques du Merle, Maréchal de France en 1302, l'un des vainqueurs de Mons-en-Pévèle en 1304, laissa pour 
fils : Guillaume, père de Pierre, Chr, sgr de Couvrigny, t r  en 1369 qui eut de Marie de Loges : Foulques, Eyr, sgr 
de Couvrigny et de Blancbuisson. t r  en 1450, allié à Marie de Mathefelon : leur descendance s'est divisée en 
4 branches, maintenues dans leur noblesse en 1666 et qui avaient pour Chefs à la fin du XVIIe siècle : 

A) Beniamen, Chr, sgr de Beauvilliers, marié en 1658 à Adrienne Fouques, père de Pierre, Chr, sgr de Beauvilliers, allié en 1700 à Mlle 
de Bellemare, leurs fils moulurent sans postérité. - B) François, Chr, sgr de Blancbuisson. qui épousa en 1682 Michelle d'Abancourt et en 
eut : Charles du  Merle, Chr, sgr de Blancbuisson, allié en 1710 à Marie-Madeleine Gouhier, de Ià : Charles-Cibriel. Baron du Merle, compa- 
rant à Argentan en 1789 père de : Charles Foulques, Chr, né en 1763, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1779, admis aux honneurs de Is Cour 
en 1788 : et de : Baltazsr. Chr, né en 1766. Page de la Crande Ecurie en 1782. - C) Augustin du Merle, marié à Anne Flambard, d'où 
Augustin du Merle, Chr, sgr de Préaux (1 71 1-1 780) qui épousa en 1748 Marie-Anne de Malherbe et en eut : Louis-Augustin, dit le Comte 
du Merle, décédé en 1824 laissant de Marie-Anne de Parfouru de Rocquancourt : Foulques du Merle (1786-1854). allié en 1812 à Victoire 
d'Auge, de Ià : Telesphore Foulques du  Merle (1 81 4-1 894) marié en 1841 à Mlle Boivin de Montigny d'où Stephen, né en 18-43, qui épousa en 
1868 Mlle VerniIlet et en eut un fils. - D) Claude du Merle, Chr. sgr du Plessis d'Orbec, allié en 171 7 à Marie-Anne Verzure, d'où Pierre, 
dit le Comte du Merle, Chr, sgr du Plessis, La Vespière, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1737, (1 722-1 770) marié en I754 à Louise-Françoise 
Le Cornu de  Balivière. d'où : Nicolas, titré Comte du Merle, Maréchal des Camps. Chr de St-Louis, comparant à Evreux en 1789, qui épousa en 
1795 Joséphine de Weyssalz et en eut : Louis, titré Comte du Merle (1 798-1875) allié en 1826 à Isaure de Comer, de là : l o  Charles, titré Comte 
du Merle (1827-1905) qui épousa en 1852 Mlle de Fribois. puis en 1877 Mlle de Larminat. et continua : 20 Camille du Merle (1828-1900), marié 
en 1867 à Mlle de Sallen dont il n'eut que des filles ; 30 Joseph, dit le Comte du Merle (1832-1912), allié en 1851 à Mlle de Chiré de Couriland, 
d'où postérité : 4 O  Xavier, dit le Comte du Merle, qui épousa Mlle de Pardieu et continua. 
(Pièces Originales 1936. - Dossiers Bleus 444. - Nouveau d'Hozier 235. - Chérin 134. - Woëlmont ? e ) .  

7- 

LE MERLE DE BEAUFOED. 
23.688. - (LES ANTILLES et BRETAGNE. - Un Chr de l'Empire en 1810). - De Sue. d 3 quintefeuilles d'arg!, et un merle d'argt tenant 
dans son bec un rameau de laurier de sin. posé sur un rocher de 3 coupeauxd'argt posé en abisme. - (La Messelière 4). 

DE MERLE DE BEAUCHAMP. - OLIM : DE MERLES. 
23.689. - (COMTAT VENAISSIN. - Primicier de l'Université d'Avignon en 1463. - Chr de Malte en 1834. - Page de la Petite Ecurie 
en 1735. - Sgr de Védène. Beauchamp). - D'az. à une bande d'argt chargée de 3 merles de sub. becquées et membrées de gue. (d'or). - 
(Nouveau d'Hozier 235. - Chérin 134. - Pithon Curt 2). 

23.690. - (DAUPHINÉ. - Charge anoblissante en 1782). - D'az. au chevron d'or. accomp. en chef et ci dsxtre d'une étoile du mesme. - 
(J. Villain 2. - Rivoire de la Bâtie). 

DE MERLE DU BOURG. 

MERLE DE LA BRUGIERE, DE LAVEAUCOUPET ET DES TERNES. 

DE MERLE DE LAGORCE ou LA GORCE. 

23.691. - (DOMBES). - Coupé, au 1 d'nz. à la merl. ¿'arg. ; au 2 d'arg. au lion issant de sa. couromé d'or. armé et lamp. de gue. 
(Bul. Héra]. 1889 et 1899. - A. Tardieu). 

23.691 bis. - (VIVARAIS. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1555. - Preuves pour la Grande Ecurie e7 1787. - 
Pour les Ecoles Militaires en 1784. - Comparant à Villeneuve de Berg et à Nîmes en 1789. - Baron de Lagorce, sgr de Vallon, 
Salvas, Brouls. Lamas. - Eteint vers 1870). - Coupé : au 1 de gue. d l'épée d'argt haute en pal.. garnie d'or. au 2 échiqueté d'argt et 
de sub. - (Nouveau d'Hozier 235. - Chérin 134. - La Roque. - de Courcelles 2. - de  Cisord). 

DE MERLE DE MONTGAILLARD. 

DE MERLEMONT. - Voir : DES COURTILS. 

MERLET. 

23.692. - (P~RIGORD). - D'or d 2 cotices de sab!e accomp. de 6 merlettes du mesme en orle. 

23.693. - (ANJOU. - Baron de l'Empire en 1810. - Titre confirmé en 1867). - D'az. au chevron d'or, nccomp. en chef de 3 merlettes 
d'argt 1 et 2 ; et en Pte dune hure de sanglier du mesme ; au franc quartier des barons tirés du Conseil d'étut, c. à d. échiqueté d'or et de 
gue. - (Révérend Empire 3). 
23.694. - (Olim. : MERLET DE LOGELIBRE. - Echevin de Paris en 1765). - D'argt au chef de Sue. chargé de 3 coquiNes d'or. - (Armo- 
rial Général Normandie 2). 
23.695. - (VIVARAIS). - D'argt ù 3 merles de sab. 2 et I .  - (Benait d'Entrevaux). 
23.6%. - (LORRAINE). - D'az. ci 3 bandes ondées d'or, accomp. en chef d'un croissant du mesme. - (Pièces Originales 1936). 
23.697. - D'argt au cheoron de sab. accomp. de 3 merlettes du mesme. - (Armorial Général La Rochelle). 

DE LA MERLIERE. - Voir : BOCON. 

DES MERLIERS. 
23.698. - (BRETAGNE et GUADELOUPE. - Maintenu noble en 1671 et 1721. -Preuves pous St-Cyr en 1733. - Sgt de Boisverd, 
Longueville). - D'argt t ì  3 merlettes de sub. 2 et 1. - (Pièces Ori8inales 1937. - Nouveau d'Hozier 235. - de  La Messelière 4). 
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23.699. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1700. - Sgt de la CaffiniCre). - D'argt au chevron de gue. accomp. de 3 mcrlcttu 
de sab. - (Potier de Courcy). 

DE MERLIEU. - Voir : BARGES. 

MERLIN. - Voir : DE MAZANCOURT. 
23.700. - (DAUPHINÉ. - Alias : MERLIN DE LOUVAT). - Palé d'or et de gue. à la bande d'argt chargée de 3 louveteaux d'oz. - 
(Rivoire de la Bâtie). 
23.701. - (FLANDRE. - Olim. : MERLIN DE DOUAI. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1782,'Chrs de  l'Empire en 1808. Comte 
de I'En.pire en 1810). - D'her. mantelé d'az. au franc quartier des Comtes Conseillers ¿Eta! c. à d. Cchiquetd d'or et d'az. - (RdvCrend 
Empire 3). 
23.702. - (LORRAINE. - Alias : MERLIN DE THIONVILLE. - Baron de l'Empire en 1808. - Comte par décret du  Roi Joseph d'Espa- 
gne en 1810). - Coupé : au I ,  parti : a) de sob. au cheval d'argt gravissant un rocher d'or mouvant de l'angle dextre de la Pte ; b) des 
barons milifaires, c. à d. de 2t.e. à l'épée haute d'argt en pal : au 2, d'az. au devant de cuirasse aniique d'argt, chargC en abisme d u n  chdteau 
de 3 tours d'oz. ouvert et maçonné de sub. - (Révérend Empire 3). 

23.703. - (FLANDRES.-~  Conseillers zu Parl. de Flandre au XVIIIe siècle, Comparant à Douai et au Quesnoy en 1789. - Rameau 
de Maingoval : Baron de l'Empire en 1810, Baron héréditdire en 181 7). - D'az. ci 3 coignées à main. ou haches d'or. - (Révdrend 
Empire 3 et Restauration 5. - La Roque et Barthélemy). 

23.704. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire en 181 I .  - Vicomte héréditaire en 1818, Baron héréditaire en 1819). - EcOrtclC 
au 1 de gue. au chevron d'or. accomp. de 3 éfoiles du mesme ; au 2, d'az. ci la salamandre d'argt posée sur des flammes d'or ; au 3, d'a. 
au cheval cabri d'argt ; au 4, de gue. ci 2 tentes tendues d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

23.705. - (SUISSE et FRANCE). - D a r .  à 2 triangles évide5 enlace5 d'argt formant une étoile à 6 pointes. 

23.706. - (BELGIQUE). - D'or d 4 pals de gue. et une bordure engreslée d'oz. D : PLUS D'HONNEUR QUE D'HONNEURS. 

MERLIN D'ESTREUX DE MAINGOVAL ET DE BEAUGRENIER. 

MERMET. 

MERMOD. 

DE MERODE. 

Guillaume-Ghislain Comte de Mérode-Westerloo, Prince de Rubempre (1 762-1830). fut Créé Comte de l'Empire trancais en 1809, il appartenait 
à l'illustre Maison Belge de Mérode qui a pour auteur : Werner de Rode, décédé avant 1295. - Sgr de Mérode 1340. Banneret du  St-Empire 
en 1478, Marquis de Mérode Westerloo en 1626. Marquis de Trélon, Comte d'Ongnies, G a n d  d'Espagne en 1709, Prince de RubemprC par 
héritage au XVIIIe siècle, Comte d u  St-Empire en 1823. Confirmation du titre de Prince ¿e Rubempré en 1827, Prince de Grimberghe en 1827. - 
(Pièces Oripinales 1927. - Dossiers Bleus 444. - Gotha. - Révérend Empire 3). 

MEROT DES GRANGES ET DU BARRE. 
23.707. - (BRETAGNE). - D'az. à 2 étoiles d'argt rangées en fasce surmontées d'un croissant du mesme, accomp. en Pte d'une mer ondie 
de sin. 

Jean Mérot, (1673-1 749), requ Conseiller-Secrétaire du Roi en 1736, décédé en charge, laissa de Marie Aoutin. Jean Mkrot. Eyr. né en 171 7. allid 
à Gabrielle Arnollet et père de : 1" Alexis Anne Mérot, Eyr, (1758-1804) auteur du rameau des Granges éteint en 1894 ; 20 François Mdrot 
du Barré, €yr. (1 760- 1803) qui épousa Pauline Le Corcin de Chesneblanc et en eut : Louis, marié à Ansis Hay de Stade père d'Henri Mérot du  
Barré qui épousa en 1868 Mlle PoLvreau et continua. - (Nouveau d'Hozier 235. - Potier de Courcy. - La Messelibre 4). 
DE MEROUVILLE. - Voir : CAFFIN. 
DE LA MERSEYRIE. - Voir : DE GISSON. 

DE MERSSEMAN DE ROOSENHOVE. 
23.708. - (GAND. - Baron français en 1821). - COUP¿ : au 1 d'az. à un drapeau d'her. POJC en k r r e  surcharge! 
d'un dextrochère ganté ¿or, posé en bande, habillé de Que. tenant un sabre d'argt monté d'or ; au 2. de sub. au dragon d'or la patte dextre 
appuyée sur un tube de canon posé en pal accosfé d'un obusier. et la senestre sur un autre tube de canon, pos6 en fasce. le tout d'argt et soutenu 
d'une terrasse de sin. - (Révérend 1897 et Restauration 5). 

23.709. - (Anobli en 1785). - D'az. à un croissant d'arqf. accomp. en chef de 2 Ctoiles d'or et en Pte d'une foi parie d'argt patLe en 
fasce, mouvante des flancs. - D : AMOH PATRIÆ. - (Nouveau d'Hozier 235). 

23.710. - (FRANCHE COMTÉ. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1713. - Sgr d'Oron, Paligny). - D'ai. à M chien L r a p  dhrgt 
passant. accomp. en chef de 2 alérions du mesme. - (Nouveau d'Hozier 235). 

MERTRUD. 

DE MERU. - Voir : DE SAINT-CHAMANS. 

MERUILLE. - Voir : DE BERVAL. 
DE RIERVAL. - Voir : DUBARRY. 

DE NERVE. - Voir : FONTAINE. 

DE LA MERVEILLERE. - Voir : FRÉMOND. 

MERVEILLEUX DU VIGNAUX. 
23.71 I. - (SUISSE. SAINTONGE et POITOU). - D'az. à une sirhe d'argt pode de face tenant ¿e ses ¿eux mains su queuu relevCu d la 
hauteur des époules. 

DE MERVILLE. - Voir : D'ANNERVILLE. - CAIRON. - DE CHALVET. - PBRUSSE DES CARS. 

MERY DE MONTIGNY. 
23.712. - (FLANDRES). - Echiqueté d'argt et d'az. d la k n d e  engrcslée de gue. brochant. - (Denis du  PCage). 
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DE MERY. - Voir : FAVIER. - FOS. - FRION. - DES CHAMPS. 
23.713. - D’az. au chef Jarzt chargé ¿e 3 etfoiles Jar. - (Pikces Originales 1933). 
23.714. - (COMTAT VENAISSIN et PROVENCE. - Comte Palatin au XVIIe siècle. - Conseiller à la Cour des Aides de Provence en 
1732. au Parl. de Provence en 1757. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777. - Comparant à Toulon en 1789. - Sgr de la 
Canorgue). - D’argt à un dauphin de sub., sur une mer de sin. mouvante de la Pte, et un chef Jar. charge ¿e 3 étoiles d’or. - (Nouveau 
d’Hozier 235. - La Roque et Barthélemy). 

DE MESANGE ou MEZENGES ou MESENGE. - MESANGER. 
23.715. - (NORMANDIE). - Branche de Boiriaillé : Dargt  ci 3 merlettes de sab. 
23.716. - Branches de Martel et de La Brosse : De gue. à 3 merlettes d‘or, et une bordure de sub. 
23.71 7. - Rameau de St-André : D’az. à une bonde dargt ,  accostée de 2 étoiles du mesme. 

Ancienne famille de Normandie qui s’est divisée en un grand nombre de rameaux. - La branche de Boisraillé, qui a donné Jean de Mésange, 
Président au Parl. de Normandie en 1577. a produit les rameaux des sgrs de Boisraillé, de Beauvoir, et de la Pinardière, maintenus nobles en 
1668. - La branche de La Brosse. qui avait pour auteur Jean de Mésange, allié vers 1518 à Marguerite Groiiet, a donné les rameaux des sgrs 
d e  Ventes, du Pont et de Launay. maintenus nobles en 1667. - La Branche du Martel, maintenue noble en 1667 sur titres remontés à 1470. 
Bait divisée au XVIIe siècle en 3 rameaux principaux : celui des sgrs du Martel et de Montréard, qui comparut à Alençon en 1789 ; alliances ; 
de Guerpel, vers 1620 ; Allard, 1650 ; de Mésange, 1690 ; Paulmier, 1 730 ; de Rouillé, I 758 ; Goujon de la Binardière, 1 785 ; de Barville, 1759 : 
- celui des sgrs de Beaurepaire, de Granpré, de Chateaugontier. qui a donné un page de la Grande Ecurie du Roi en 1779; alliances : de 
Brossard, 1607 ; des Portes, 1644 ; Cadier, 1685 ; d’Agard, 1712 ; Grassin, 1764 ; - celui des sgrs de Saint-André et du Plessis, qui fit ses 
preuves pour le Service en 1782, et comparut à Mortain en 1789, alliances : de Brebœuf, vers 1630 ; Le Louvetel, 1666 ; Le Crosnier, I701 ; 
Le Peltier, 1727 ; d’Arlempde, 1766 ; Bechet, 1755. Enfin les sgrs de Boissy et de Courgeot, comparurent en Perche en 1789. - (Pièces Origi- 
nales 1938. - Dossiers Bleus 444. - Nouveau d’Hozier 235. - Chérin 134. - Armorial Général Normandie I. - La Roque et Barthélemy. - 
de Souancé). 

D U  MESCAM. 
23.718. - (BRETAGNE. - Montres de 1443 à 1534. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Mescaradec, Landegarou). - De gue. à 
lu  rose Jargt  ; ou : D’az. d 3 têtes d’uixle arrachées d‘or. - (Pièces Originales 1938. - Nouveau d’Hozier 235. - Potier de Courcy). 

DE MESCHATIN DE LA FAYE. 

DE LA MESCHAUSSEE. - Voir : CERTAIN. 

DE LA MESCHENIE. - Voir : DU GARREAU. 

MESCHINET DE RICHEMONT ou DE MESCHINET. 

23,719. - D’or au rencontre de cerf de Sue. - (Armorial Général Bourbonnais). 

23.720. - (Comparant à Saint- Jean d’Angely en 1789). - D’or au pin de sin., senestre d’un lion grimpant de Sue. et a¿extré ¿e 3 étoiles 
d’az. - (de la Morinerie. - Bul. héral. 1880). 

MESEUR DE LASPLANES. 

MESGNIEN. 

DU MESGNIL. 

23.721. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1699. - Décharge du Marc d’or en 1772. - Comparant à Toulouse en 1789). 

23.722. - (LORRAINE. - Anobli en 1704). - Dar.  au chevron d’or, accomp. en pte d’un cygne d’argf. - (Dom Pelletier). 

23.723. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Chaumesnil, Chambourg. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1513). - Dhz. cì 3 fasces 
d’argt. - (Nouveau d’Hozier 235). 

DE MESGRIGNY. 
23.724. - (CHAMPAGNE). - D’artt ,  au lion de sub. - D : DEUS FORTITGDO MEA. 

Cette familleist connue depuis honorable homme Jean de Mesgrigny, t r e n  1442, elle remonte sa filiation prouvée 
à Jean de Mesgrigny. allié en 1470 à Gilette Vitel, reconnu noble en 1487 et père de Jean de Mesgrigny. Eyr. sgr 
de Choignes, Lieutenant Général au Bailliage de Chaumont en Bassigny, marié en 1497 à Jeanne Dorey. de là : 
Jean, Eyr, sgr de Villeneuve, qui épousa en I538 Marie de Pleurre qui lui donna deux tils : le cadet, Eustache, 
viendra ; l’aîné : Jean de Mesgrigny. Maître en la Chambre des Comptes de Paris en 1573. allié en 1570 à 
Catherine du Drac, fut père de Jean, Vicomte de Troyes, Maître en la Chambre des Comptes de Paris en 1610, 
Marquis de La Villeneuve-Mesgrigny par lettres de 1646 marié en 1597 à Marie Bougier, leur descendance, qui a 
donné un Premier Président au Parlement de Provence en 1645, s’est éteinte en 1732. elle s’était alliée aux : 
de Bussy Dinteville, 1634 ; du Mesnil-Simon, 1656 ; Fontaine, 1699 ; de Rochechouart, 1644 : de Bessay, 1690; 
de Bueil de Marans, 1656 ; et avait possédé les terres de : de Vendeuvre, de Colombey, de Montmartin, 
de Bonnivet, de Belin, d’Epoisses, de Marans, etc. 
Eustache de Mesgrigny, Eyr, sgr de Villebertin, fils de Jean, Lieutenant Général au Bzilliage de Troyes, épousa 
en 1571 Simone Le Mairat, dont il eut entr’autres : Nicolas, (1594-1624), Evêque de Troyes en 1622, et Jérôme, 
né en 1575, Chr, sgr de Villebertin, Gentilhomme Ord. de la Chambre du Roi, Député de la Noblesse de Troyes 

aux Etats Généraux du Roi, Corn. de St-Louis, sans postérité de Mlle de Tenremonde ; l’aîné : Nicolas, né en 1624, fut maintenu noble en 1668, 
il laissa d’Edmée Regnier : l o  Louis de Mesgrigny, marié en 1679 à Charlotte le Preste de Vauban, père de Charles, titré Comte d’Aunay et de 
Villebertin, Lieutenant GénCral des ArmCes du Roi, Grand Bailli d’Epée à Troyes, n’eut qu’un fils Jean, mort sans postérité en 1738 ; - 20 Jean- 
Nicolas de Mesgrigny, Chr, dit le Comte de Briel, épousa en 1694 Catherine de Fradel dont il eut : François, dit te Comte de Mesgrigny 
Villebertin. Grand Bailli d’Epée à Troyes, Président de l’Assemblée de la Noblesse de Troyes en 1789, allié en 1741 à Marie-Anne Le Febvre, 
Dame de St-Benoît, dont il eut Jean-Charles, Com. de Malte, Maréchal des Camps, Chr de St-Louis ( I  745- 1828) ; Pierre, Com. de Malte, Chr 
de St-Louis. Off. de la L.H. (1747-1830) et Louis-Marie, titré Marquis de Mesgrigny. Grand Bailli héréditaire de Troyes, Député de la Noblesse 
de Tioyes aux Etats Généraux de 1789, Chambellan de Napoléon le‘ en 1810. Comte de l’Empire en 1813, Maréchal des Camps, Corn. de 
St-Louis et de la L.H. ( I  744-1 822). marié en 1770 à Anne-Edmée Marcha1 de Saincv. d’où deux tils : A) François, Comte de Mesgrigny (1 772- 
l858j qui forma le rameau des Comtes (Marquis) de Mesgrigny, éteint en 1884 ; B) Adrien de Mesgrigny, Baron de l’Empire en 1810 ( I  778- 
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1&19!. Off. de la L.H.. qui épousa en 1802 Mlle Barthelot de Rambuteau, dont il eut Edme. titr6 Comte de Mesgrigny, Chr de la L.H. (1804- 
1876). allié en 1836 à Mlle de Beaussancourt et père de Louis-Jean. Marquis de Mesgrigny, né  en 1844. - (Pièces Originales 1939. - Dossiers 
Bleus 445. - Nouveau d'Hozier 235. - Chérin 134. - Caumartin. - Révérend Empire 3. - Woëlmont 29. 
PIIESGVIN. 

23.725. - (LORRAINE. - Anobli en 1610. - D'ar. ci la fasce d'argt uccomp. ¿e 3 têtes de loup d'or, allumées et lamp. de gue. - @om 
Pelletier). 

23.726. - D'argt ci 3 meilettes ¿e sub. 2 et I .  - (Armorial Général Bretagne I). 
21.727. - D'az. au  cheuron d'or. accomp. de 3 merles d'argt. - (Armorial Général Paris). 

23.728. - (BRETAGNE). - D'az. au vaisseau d'or, ayant le pavillon jrançais. allant à pleines voiles sur une mer de sin. et dirigé d'un p61e 
à l'autre par une étoile d'argt à l'angle dextre du chef. - (Règlement de 1768). 
Ou : D'ar. au vaisseau d'argt, voguant sur une mer de sin. accomp. en chef et ci dextre d'une étoile d'or, et en Pte d'un dauphin d'argt. se 
jouant Gans les eaux. - (Règlemefit de 1815). 

Pierre-Jacques Meslé. sr de Granclos, fils de Jacques (1690-1724) et de Marie Fouasson, petit-fils d'Etienne Meslé. allié en 1687 à Suzanne 
Leggue ; fut anobli par lettres de 1768. I1 laissa de Pauline Lebonhomme qu'il avait épousée en 1733 : Stanislas Meslé de Cranclos. n6 en 1769. 
créé Baron héréditaire en 1815. marié à Mlle de Vossey dont il eut : Stanisla. Baron Meslé de Cranclos (1836-1888). alliC en 1869 à Mlle Le 
Tourneur, d'où postérité. - (Nouveau d'Hozier 236. - Révérend Restauration 5. - de  La Messelière 4). 

LE MESLE. 

NESLE DE GRANDCLOS. 

D E  MESLENS. - Voir : ESTIENNE. 

MESLIER DE ROCAN. 
23.729. - (ANGOUMOIS. - Anobli en 1815). - D'az. à lu bande cousue de gue. accomp. en chef d'une tête ¿e lion arrachée d'or. et 
en Pte d'une épée d'argt mcntée d'or, posée en pal., accostée de 2 rosa d'or. - (Révérend Restauration 5). 

MESLIN. 
23.730. - (PARIS. - Baron en 1829). - D'az. au chevron d'argt. char$é de 3 étoiles d'or.. accomp. ¿e 3 étoiles d'argt. - (Rév6rend 
Restanrztion 5). 
23.731. - (NORMANDIE. - Famille anoblie en 1699. subsistante. - Sgr de Claye, de Campigny). - De gue. au sautoir d'argt cantonnd 
de 4 quintefeuilles (roses) d'or. - (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 236). 

MESLON. - Voir : MELON. 

DE MESLON. - Voir : DE MELLON. 
23.732. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1643, 1666. 1696, 1712. - Sg de La Filolie, de La Ganterie. - Comparant àBordeaux, 
Libourne et Nérac en 1789). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'az. à 3 feas ¿e pique d'or posés 1 et 2 ; aux 2 et 3 de sab. à 3 mains apparnGs 
d'argt 1 et 2. - (Armorial Ch%al  Guyenne. - P. Mellcr). 

23.733. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli par Charles Quint en 1553. - 3 Conseillers et 1 Avocat CCnCral au Parl. de Dôle. - Preuves 
pour le collège des Quatre Nations en 171 3. - Comparant à Dôle en 1789. - Sgr de Montagu, Aigrevaux. Quincey). - D'az. ir une 
fasce d'or chargé< d'un losange de gue. - D : DE RIEN JE NE M'ESMAYE. - (Armorial G6nbral h m g o g n e  2. - Pikes  %si- 
nales 1940. - Nouveau d'Hozier 236. - La Roque et Barthélemy. - de Lurion). 

DE AIESMAY. 

DE MESMEL. -- Voir : DENIS. 
DE MESMES. 

23.734. - (GASCOGNE, !LE-DE-FRANCE et CHAMPAGNE). - D'or au croissant montant ¿e sub. 
Cette ancienne Maison originaire du pays de Marsan était connue depuis Amanieu dr: Mesmes, t r  en 1219. - 
Arnaud de Mesmes, fils de Roger, sgr de Caixchen épousa en 1379 Aigline de Miossens, leur arrière petit-fils : 
Georges, marié en 1480 à Marguerite de Cauna laissa deux fils : le cadet : Domenges de Mesmes. Eyr, sgr de 
Caixchen allié à Jeanne de La Cassaigne tut père de : lo Pierre, Premier Président à Pau en 1564, auteur de la 
branche de Ravignan éteinte en I742 ; 20 Jean, auteur de la branche de la Patience, titrée Marquis de Mesmes, 
admise aux Honneurs de la Cour en 1755, éteinte en 1812, après avoir pris alliance dans les familles : de Los ; 
de Marsan ; de Lasalle, 1643 ; Leblanc ; Perez ; Feydeau de Brou. 1749 ; Chartraire ; 3 O  Jean, auteur de la 
branche des sgrs de Renung, dite de Mesmes-Saubade, éteinte en 1820. - Jean- Jacques de Mesmes, fils a h 6  de 
Georges, Chr, sgr de Roissy, Premier Président au Parl. de Normandie, mort en 1569, laissa entr'autres de Nicole 
Hennequin, Henri de Mesmes, Chancelier de Navarre, allié en 1592 à Jeanne Hennequin et père de : Jean- Jacques 
Conseiller d'Etat en 1600, Comte d'Avaux. par lettres de 1636, qui épousa en 1584 Antoinette de Crossaine et en 
eut : I" Henri, Marquis de Moigneville, Président au Parl. de  Paris, décédé en 1650 ; 2" Claude, Comte d'Avaux, 
Conseiller d'Etat, Ambassadeur, Corn. des Ordres du Roi ; 30 Jean-Antoine, Vicomte de Vandeuil, Président au  
Parl. de Paris en 165 I ,  décédé en 1673, ayant eu d'Anne Courtin deux fils : le cadet : Jean Marquis de Civry, Com. 
des Ordres du Roi, Ambassadeur. mourut sans postérité en 1709 ; l'aîné : Jem-Jacques, Comte d'Avaux, Grand 
Maître des Cérémonies de France, Président au Parl. de Paris, Membre de l'Académie française épousa en 1660 

Marguerite Bertrand de la Bazinière qui lui donna : A) Antoine de Mesmes. Comte d'Avaux, (1661-1723). Membre de l'Académie française. 
Premier Président au Parl. de Paris en 1712, allié en 1695 à Thérèse Feydeau dont il n'eut que deux filles : la Duchesse de Lorges et la Marquise 
de Lautrec ; - B) Jean-Jacques de Mesmes, Corn. de Malte, décédé en 1741. - (Pièces Originales 1941 -1942-1943. - Dossiers Bleus 445. - 
Nouveau d'Hozier 236. - Chérin 136. - de Caumartin. - Moréri. - Woëlmont 7e). 
MESMEUR. - Voir : DE PORLODEC. 

lllESM I N. 
23.735. - (ILE-DE-FRANCE). - D'argt Ù 3 merlettes de sub. 2 et I. - (ArmoriJ G6aér.d Verssilles). 
23.736. -(BRETAGNE. - Anobli en 1610. maintenu noble en 1669. - Sgr du Pont de silly). - D'ar. Ci lafoid'arft mouuante desflancs 
accomp. en chef de 3 étoiles d'or et en Pte d'un flanchis du mesme. - (Pikces Originales 1944. - Potier de  Courcy). 



MESNAGE DE CAGNY. 
23.737. - (NORMANDIE. - Comparant h Caen en 1789). - De sab. au lion d'qr. au chef COUSU de gue. chargd de 3 coquilles d'argt. - 
(Pièces Originales 1944. - La Roque et Barthélemy). 

23.738. - (PICARDIE. - Anobli par charge au XVIIe siècle. - Maintenu noble en I703 et 1716). - D'argt au chevron degue., accomp. 
de 3 trèfles de sin. et un chef Jar. (d 3 merlettes d'argf). - (Nouveau d'Hozier 236. - Dossiers Bleus 416). 

23.739. - (BRETAGNE. - Maire de  Nantes en 1682). - De gue. ci tine croix d'argt issante d'un cœur soutenu d'un croissant d'argf, 
accomp. en pfe d'un bras d'or armé d'un arc d'argt issant d dextre d'une nu& du mesme au chef d'ar. chargé de 2 étoiles d'argt. - (Pièces 
Originales 22 17. - Potier de  Courcy). 
23.740. - (POITOU et BRETAGNE. - Sgr de la Coustière, de Tiffauges. - Chr des Ordres en 1590). - D'argt ci 3 porcs épics de sab. 
mitraillés d'or. - (Pièes Originales 221 7. - Potier de Courcy). 
23.741. - (MAINE. - Alias : MESNARD DE SEILLAC. - Comparant au  Mans en 1789). - D'or ci 3 muscles d'az. 
23.742. - (Olim. : MESNARD DE LA TACHERIE. - Comparant à St-Jean d'Angely en 1789). - D'ai. à la croix d'or chargée ci chaque 
extrémité d'une coquille de Sue. et cantonnée de 4 lions d'or. - (La Morinerie. - Pièces Originales 1956). 

DE MESNAGER. 

MESNARD. - Voir : MAYNARD et MÉNARD. 

MESNARD D E  CHOUZY. 
23.743. - (BLESOIS et BRETAGNE). - D'or ci 3 muscles de sub. 2 et I .  

Cette Maison a pour auteur Mathurin Mesnard, Eyr, sgr de Conichard, décédé avant 1532, dont le fils André fut père de Joseph, Eyr, sgr 
de Conichard. La Ronchère, Capitaine des Chasses de la Duchesse de Longueville en 1558. allié à Jacquette Courtois, dont l'arrière-petit-fils, 
François. fut maintenu noble en 1682 et laissa de Marguerite du  Bois, qu'il avait épousée en 1665 : Didier-François, Eyr, sgr de Chouzy, 
père de Didier-François Mesnard, Eyr, sgr de Chouzy, Maître en la Chambre des Comptes de Paris en 1738, allié en 1728 à Mlle Péan dont 
il eut : François-Didier ( I  729- 1794). Ambassadeur de  S. M., qui de Marie Vassal eut : Jean-Didier ( I  758-1 7943, Comparant à Tours en 1789. 
dit le Comte de Chouzy, guillotiné la même année que son père, marié en 1788 à Marguerite Le Normand de Flagheac. Alfred-Didier (1792- 
1833), fils des précédents, épousa en 1822 Nicole Rompère de Champagny qui lui donna : Ernest- Jean-Baptiste Mesnard. titré Comte de Chouzy 
(1824-1868). ce dernier épousa Mlle de La Haye de Plouer et en eut un fils : Victor, qui paraît être mort sans postérité de Mlle de  Kerrot. 
- (Pièces Originales 1944-1945. - Chérin 135. - La Roque et Barthélemy. - La Messelière 4). 

DES MESNARDS. - Voir : GUENON. 

DU MESNIEL D E  SOMMERY. 
23.744. - (NORMANDIE et PAYS DE GALLES). - D'argt à 2 fasces de Sue. surmonfe'es d'un lion léopardé de sub. anne et lamp. d'or 
(de Sue.). 

Cette Maison, connue depuis Robert du  Mesniel, Maître de l'Artillerie d u  Roi en 1375. prouve sa filiation depuis : Jean, décédé avant 1455, 
père de Pierre du  Mesniel. Eyr, sgr de Hesnies et d'Esquinville. décédé en 1499. laissant de Jeanne Toure : François, père d'Adrien, mort 
avant 1576, ayant eu d'Anne du Mesnildot : Jean, qui suít. et Nicolas, auteur du rameau des sgrs de Gerpouville. 
Jean du  Mesniel. Eyr, sgr de  Hesnies et d'Esquinville, Capitaine des Armées de la Ligue, décédé en 1617. laissant de Marie du Quesnel, Dame 
de Sommery, deux fils : le cadet, Jacques, sgr de Beauval, forma le rameau des sqrs de Querville et de La Motte, l'aîné, François, fut reconnu 
noble en 1607, il eut de Jennne de La Houssaye : Jacques, maintenu noble en 1668, marié en 1626 à Marguerite Paulmier, père de Louis du 
Mesniel, Cht, Marquis de Sommery par L. P. de février 1687, qui de Catherine Tardiou [de Maleyssie], qu'il avait épousée en 1685, laissa 
entr'autres : Antoine, Marquis de Sommery (1688-1764). Page de  la Petite Ecurie du  Roi en 1703, père de Philippe. Maréchal des Camps, 
Chr de St-Louis. né  en 1722, décédé vers 1795. allié à Mlle Le Petit d'Aveine dont il eut : Armand du Mesniel. Marquis de Sommery, né 
en 1768, admis aux Honneurs de la Cour en 1785. marié en 1786 à Agathe de Riquet de Caraman, dont le fils Louis (1801 -1863) épousa Régine 
Kosiek et continua. - (Pièces Originales 1945. - Nouveau d'Hozier 236. - Chérin 135. - Woëlmont 2e). 

DU MESNIL. - Voir AUBERT.  - BALLEUR.  -. BARASTRE. - DE CHASTELIER.  - COUESPEL.  
DUMESNIL. - ESTIENNE. - FRÉMIN. - JOBARD. - MORANT. - POISSON. - LE SAULNIER. 
- MALART. - DE LA RIVII~RE. 
23.745. - (ANJOU. - Alias : DU MESNIL DE LA BAUSSERAYE). - D'az. d la bande d'argt chargée de 3 merlettes de sab. 
23.746. - (CHAMPAGNE et LORRAINE. - Sgr du  Breuil et de Chamblage). - Anobli en 1633 et maintenu noble vers 1752 ?). 
- D'argt au chevron d'oz. surmonté d'un croissant de Sue. et accomp. de 3 mouchetures ¿'herb. de sub. - (Nouveau d'Hozier 236. - 
Chérin 135). 
23.747. - (LORRAINE. - Sgr d'0heville. - Lettres de Gentillesse en 1701. - Preuves pour le service en 1781). - D'az. d la croix 
fleuronnée d'argt, écartelé de Que. d une tête de licorne d'argt. - (Chérin 135). 
23.748. - (MAINE. - Olim. : DU MESNIL-CARNIER). - D'argt ci 2 cotices de gue. accomp. de 7 coquilles du mesme. 6 en orle et 1 en 
abîme. - (Rietstap). 
23.749. - (Sgr de %-Pierre;. - De Que. 6. deux fasces alaishs d'argt abaissées sous un lion passant d'or. - (Armorial Cénéral Normm- 
die 2). 
23.750. - (NORMANDIE. - Olim. : DU MESNIL-BÉRARD. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1537). - D'az. à une croix 
ancrée d'argt. - (Nouveau d'Hozier 134). 
23.751. - D'az. ri fusce d'argt. chargée de 3 merlettes de sub. - (Armorial Général Tours I). 

DU MESNIL-ADELEE. 

Cette Maison, connue dès la fin du XIIe  siècle, a formé plusieurs branches dont la noblesse a été reconnue par Montfaut en 1463. La branche 
aínée des sgrs du  Mesnil-Adelée remontait sur preuves à Richard, Chr, vivant en 1281, dont l'arrière-petit-fils Gautier, allié en 1350 à Marie 
de Coulibœut, fut père de William allié en 1381 à Françoise de Bonnissent. Leur fils Jean épousa Mathilde du Hecquet et laissa Hugues marié 
en 1438 à Julienne de Barville, dont 2 tils : Charles, Eyr, allié en 1460 à Antoinette de Mdlherbe et Roger qui furent msintenus par Montfdut 
en 1463 et dont la postérité paraît s'être éteinte. 
La branche de  Draqueville remonte sa filiation sur prepves à Jean vivant vers 1450, père de Gilles qui laissa Christophe, Eyr, sgr des Forges, 
marié en 1567 à Françoise de Juvigny dont il eut Cilles. maintenu noble en 1598, marié à Georgine d'Anjou de Sainte-Claire et père de François, 
Eyr. sgr des Forges, maintenu noble en 1635 et 1671, marié en 1635 à Catherine Le Vennier. Leur fils Jean, Eyr, sgr de Draqueville, épousa 

23.752. - (NORMANDIE). - D'argt 6: 3 cheorons de gue. 
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en 1658 Marie de Pigousse. I1 en eut au moins un fils : Jean-Baptiste, Eyr, sgr de Draqueville. allid en 1683 à Suzanne Davy du  Perron, d'oh 
2 fils sans postérité et une fille, Suzanne, admise à Saint-Cyr en 1716. 
La  branche des sgrs de I'AuInée pense être issue d'un tils cadet de Jean, sgr de Draqueville et de Marie de Pigousse. nomm6 Nicolas, qui aurait 
éttc père de Jean-François, allié en 1701 à Madeleine de Vaudemer dont il eut 2 fils : le cadet, Hippolyte, Eyr, Chr de Saint-Louis, mari6 h Rose 
de la Blanchardière, mourut sans postérité : l'aîné, Adrien-François, Eyr. sgr ¿e I'Aulnée, comparut en 1789. I1 laissa de Victoire-Suzanne 
Hellovin de Montcuit : lo Bon-Amédée, Chr de la L.H., sans postérité ; 2 O  Jules-Maurice, allié en 1832 à Sophie Pinel-Ebremont dont le tils 
Julien-Casimir, Chr de la L.H., alliéà Marie-Célina Lévy, continua ; 3OAdrien-Custave, allié en 1830 à Renée Le Boucher d'usigny. - (Nouveau 
d'Hozier 236. - La Roque et Barthélemy). 

DU MESNIL-DU-BUISSON. 

Cette famille a donné plusieurs branches dont l'un.: fut anoblie en 1449 selon Woëlmont. A une autre branche appartenait Léon du  Mesnil. 
sgr d'Argentelles, anobli en 1653 (cet anoblissement fut par la suite révoqué), qui laissa de Marguerite du Ruel, deux fils : Io Léon dont le fils 
Charles, sr du Prez Launay. ne put être maintenu noble en 1666 et eut pour arrière petit-fils : Jacques du Mesnil. sr de Launay, allié en 1775 
à Mlle Le Vallois, il sollicitait des lettres de confirmation de noblesse en 1782. - 20 Gabriel, sr du Buisson, Huissier de la Duchesse d'OrlCani 
marié en 1636 à Marie de la Fournerie, qui eut entr'autres : Léon, sr du Buisson, allié en 1684 à Charlotte Duval. et Antoine, sr du Montmesnsl 
qui fut  confirmé anobli en 1700. Cette famille toujours subsistante comp. à Alençon en 1789. - (Nouveau d'Hozier 236. - ChCrin 135. - 
de Souancé. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

23.753. - (NORMANDIE). - De sub. au lion coupé d'or sur urgt, armé et lump. de gue. 

DU MESNIL-GAILLARD. - Voir : AMIOT. - DANIEL. 

DU MESNIL-HATON. - Voir : DUPERCHE. 

DU MESNIL DE BIARICOURT. 
23.754. - (NORMANDIE). - D'ut. d une bande d'or accomp. de 2 roses d'argt 

François du Mesnil, lequel descendait probablement de Louis du Mesnil anobli en 1477. obtint en 1597 des lettres de reliet puis tut anobli en 
1604, il laisa de Guillemette Vincent qu'il avait épousée vers 1585 : David, Eyr. sgr de Brétencourt, marié en 1617 à Hélène Bernard (de 
Moismont) et père de Pierre, Eyr, sgr de Brétencourt, maintenu noble en 1668. allié en 1650 à Louise Tillette qui lui donna deux fils : Nicolas, 
Eyr, sgr de Fienne, maintenu noble en 1700, père de 2 tils morts sans postérité, et François, Eyr, sgr de Britencourt. Chr de St-Louis. qui C ~ U M  
en 1696 Marie-Anne de Dampierre, leur fils cadet, Noël, forma le rameau des sgrs de St-Valéry éteint à la fin du XVIIle siècle ; l'aîné. François- 
Paul, dit le Baron de Maricourt, Chr de St-Louis. épousa en 1732 Mlle de Crécy et en eut : Eléonor du Mesnil. Chr, dit le Baron de Maricourt. 
marié en 1765 à Louise de Challemaison qui lui donna deux fils : I O  Elénor, père d'Henri, décédé en 1852, ne laissant qu'une fille de Mlle 
de Scorailles-Langeac ; 20 Alexis, allié en 1797 à Hélène Bolling, de Ià : Louis-François, dit le Comte de Maricourt, qui eut pour fils : René, 
marié à Mlle Hiie ; Ceorpes-Jean, qui épousa Mlle Delfau de Pontalba et Léopold ; ils continuèrent. - (Dossiers Bleus 446. - Nouveau 
d'Hozier 236. - Chaix 15). 

DU MESNIL DE LA PLESSE DE VILLIERS. 
23.755. - (NORMANDIE. - Sgr de La Plesse, de Villiers, du Mesnil, de Saint-Denis. - Maintenue en 1666 sur preuves de 1473. - 
Comparant à Alençon en 1789). - De sub. au lion coupé d'or SUT argt armé et lamp. de gueules. - (Nouveau d'Hozier 236. - 

de Souancé. - La Roque et Barthélemy). 

DU MESNIL-SIMON. 

Cette famille connue dès 1316 a donné : Simon du Mesnil. Echanson de la Reine en 1416 dont le fils (?) Jean, Eyr, sgr de Maupas, Chambellan 
du Roi en 1461, ipousa Philippe de Rochechouart dont il eut Louis, allié en 1497 à Marie du Vernet et bisaïeul de Guy, sgr du Brouillet, maintenu 
noble en 1667, qui épousa Madeleine Bigot et eut pour petit-tils : Jean-Henri du Mesnil Simon, Chr, sgr de Marnay. allié en 1710 à Mane 
de la Violette qui lui donna entr'autres : Louis, père de Jean-Baptiste, titré Comte du Mesnil Simon, Chr.de St-Louis, né en 1741, Admis aux 
Honneurs de la Cour en I774 ; et Pierre, né en I 727, Comparant en Saintonge en 1789. marié en 1759 à Charlotte Pissonnet de Bellefond, dont 
le fils Etienne mourut sans postérité en 1832. - (Nouveau d'Hozier 236. - Chérin 135. - Woëlmont 2". - Armorial Gtcnéral Bourges). 

DE MESNILDOT. - OLIM LE GOUPIL. 

Cette famille serait connue depuis Louis Le Goupil. Eyr, sgr du Mesnildot, t r e n  1440, père de Jean, dont l'arrière-petit-fils Michel, t r  en 1602. 
laissa Pierre, qui de Marie du Moustier qu'il avait épousée en 1646 eut : lo Joseph, alliéà Elisabeth Plessard dont le petit-fils Louis de Mesnildot. 
Eyr, épousa en 1748 Mlle Philippe qui lui donna : A) Louis-Bernardin, Eyr, sgr d'Amfreville, Comparant à St-Sauveur le Vicomte en 1789. 
père de François ; B) Jacques-Louis, Eyr, Cap. de Cav., sgr de la Porte, Comparant A Carentan en 1789. auteur d'un rameau ; - 2 O  H e r d ,  qui 
épousa Mlle Meurdac et en eut François, père ¿e Jules, qui eut : Jean François, all¡& en 1789 à Mlle de la Conivière d'où posttcrité. - (NOUVWU 
d'Hozier 236. - La Roque et Barthélemy). 

23.756. - (VEXIN et SAINTONGE). - D'urgt ci 6 ( 3 )  mains dextres de gue. les doigts en bas, posées 3. 2 et I .  

23.757. - (NORMANDIE). - D'oz. BU chevron d'or bordé de gue. uccomp. de 3 croisettes d'or. 2 et I. 

MESSIN DE LAUZON. 
23.758. - (POITOU). - D'uz. ci 3 serpents d'argt se mordant la queue, posés 2 et 1 ; et une bordure degue. chargee de 6 besaru d'or I. 2. 2. 1. 
- (Bachelin-Deflorenne). 

DE MESNOALLET. 
23.759. - (BRETAGNE. - Sgr de Keranlan. - Montres de 1446 à' 1534. - Maintenu noble en 1669). - D'oz. cì une aigle LployYG 
d'or. - (Armorial Cénéral Bretagne 2. - Dossiers Bleus 447. - Potier de Courcy). 

DU MESSY. - Voir DE LA HAYE. 

DE MESPILLANT. - Voir : REGNAUD. 
DE MESPLES. - Voir 1 DESCLAUX et DE SERRES. 

23.760. - (NAVARRE. - Olim. : BOUCHET DE MESPL~S. - Famille parlementaire. - Marquis par lettres de 1732. - Admis aux 
Etats de Béarn en I786 . - D'or d 3 tourteaux de gue. chacun chargé d'un croissant d'argt. - (Nouveau d'Hozier 236. - ChCrin 135. 
- La Roque et Barthélemy). 



LE MESKE DE PAS. 

MESSANCE. - V 

23.761. - (FLANDRES). - De m e .  3 à quintefeuilles Jargt. - 
Cette famille serait connue depuis Roger Le Mesre, all2 en 1505 A Isabeau Le Cambre, qui aurait été le 
trisaïeul de Jacques Le Mesre. Bgs de Lille, sr de Waquehal. père de Julien (1660-1740). marié en 1713 à 
Ursule Castelain, dont le fils cadet Charles (1719-1783), Echevin de  Lille, fut reçu Conseiller Secrétaire du  
Roi en 1781 et laissa d'Anne-Françoise du  Retz, qu'il avait épousée en 1747 : Augustin Le Mesre, Eyr, sgi 
de  Bruisle, Cingle ( I  749- 1832). Comparant à Lille en 1789. marié en 1787 à Jeanne-Marie de Fourmestraux, 
père d'Alexandre Le Mesre de Pas (l788-1830), Député, allié en 1819 à Gabrielle-Charlotte Le Febure 
de Lattre de Cliquenoy, qui l u i  donna : Charles-Joseph (1827-1899). Chr de Malte, Comte Romain en 1860, 
marié en 1853 à Idalie Vermeulen dont il eut 5 fils : Paul-Amédée Le Mesre de Pas, Comte Romain, né en 
1856. allié en 1887 à Mlle Cleenewerk de Crayencourt ; - Charles, né en 1858, épouse en 1885 Mlle Baillieu 
d'Avricourt : - Jules (1860-1903). marié en 1890 à Mlle du Maisniel de Saveuse ; - Mizaël. n6 en 1866, 
allié en 1891 à Mlle Quecq d'Henripret : - Edmond, né en 1868. épouse en 1897 Mlle de Barême ; ces 
frères continuent. - (Armorial Général, Flandres. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Confirmation. 
- Woëlmont N.S.). 

'oir : CHARLES. 

DE LA MESSELIERE. - Voir : CHARLERY. - FROTIER. 

DE MESSEME. 
23.762. - (POITOU. - Maintenu nohle au XVIIe siècle sur preuves remon:ées à 1337. - Chr de Milte en 1660. - Sgr de La Motte, 
St-Christophe, La Tour, La Bize. - Comparant à Châtellerault et à Loudun en 1789). - De Sue. d 6 feuilles de houx d'or posdes en 
pal etIen sautoir. - Olim : De gue. d 6 palmes d'or aboutées en colur. - (Dossiers Bleus 447. - Nouveau d'Hozier 236. - A. de  
la Porte). 

DE MESSEY. 
23.763. - (BOURGOGNE). - D'az. au sautoir d'or. - D : DEO SOLO. 

Germain, sgr de Vaugauloise, Archer des Ordonnances du  Roi en 1552. épousa Claudine de Messey (fille 
et héritière de Jean de Messey, Eyr, sgr de Sainte-Sabine, allié en 1491 à Gille de Vaivre, petite-fille de 
Philippe de Messey. décédé avant 1478, d'une ancienne famille du  Charolais qui avait donné Guillaume 
de Messey, Chr croisé en 1240, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du palais de Versailles) ; il 
adopta les nom et armes des Messey et eut pour fils cadet : Antoine de Messey, Eyr, qui de sa seconde épouse, 
Madeleine de Prandois, laissa : Gaspard, Eyr. sgr de Sainte-Sabine, allié en 1612 à Marguerite de Vaux, 
père d'Antoine, qui suivra, et de Rolland de Messey. Eyr, sgr Baron de Mauvilly. marié en 1652 à Madeleine 
de Villers-La Faye, dont le fils Nicolas fut père de Claude-René, dit le Comte de Messey, allié en 1713 à 
Françoise de Lattaignant, de là : René, né en 1716. 
Antoine de Messey, Chr. sgr Baron de Braux, Sainte-Sabine, fils aîné de Gaspard, Capitaine de 100 hommes 
d'armes, maintenu dans sa noblesse en 1669, épousa en 1654 Aimée de Saint-Belin, Dame de Braux. il en 
eut deux fils : le cadet, François, Cap. de  Cav., dit le Comte de Biesle. fut père de Gabriel, titré Comte 
de Biesle, Chambellan du Roi de Pologne, allié en 1735 à Louise, Comtesse de Ligniville, et père de plusieurs 
fils ; - l'aîné, Jean de Messey. Chr, sgr Baron de Braux, né en 1655, Meistre de Camp au Rgt de Chartres, 
épousa en 1699 Marie de  Mathieu de Champigny. dont il eut : Charles-Gabriel, Chr, Marquis de Messey 

par lettres de 1705, Chr de  St-Louis, marié en 1729 à Jeanne de Balidart qui lui donna : Louis-Nicolas, Marquis de Messey, Maréchal des 
Camps, Chr de Sr-Louis et de la L.H., (I 748-1821), Comparant à Chaumont en Bassigny en 1789. sgr Baron de Braux, allié en 1781 à Adélaïde- 
Rosalie de Geoffroy d'Alencourt dont il eut : Louis-Auguste, Marquis de Messey, Chr de  St-L9uis et de  la L.H., (1790-1863). qui épousa 
en 1818 Angélique du  Mans de Chalais et en eut : lo Louis-Henri, Marquis de Messey, (1821-1899). marié en 1857 à Marie Boucher de 
Morlaincourt, d'où un fils, Jean - 2" Léon, dit le Comte de Messey, né en 1823, allié en 1845 à Laure Doublard du  Vigneau, père 
de Guillaume, ( I  847-1875) ; Louis (I 855-1 905 ; Xavier (I 857-1 890) ; et Hilaire. qui continukrent. - (Nouveau d'Hozier 236. - Cherin 135. 
- La Roque et Barthélemy. - d'Arbaumont. - de La Messelière 4). 

MESSIER. 
23.764. - (Echevin de Lyon en 1484). - D'ag. (d'or) au pin arraché de sin. arraché brochant sur une scie d'or la lame d'argt, accomp. 
en chef de 2 étoiles du mesme. - (Armorial Générnl Lyon). 

- (PÉRONNE). - D'az.  au souci d'or figé et feuillé accomp. de 3 merlettes d'argt 2 et I .  - (Chérin 135). 

DE MESSIGNAC. - Voir : BONNIN. 

DE MESSIMIEUX. - Voir : TROLLIER. 

DE MESSIMY. - Voir : DESRIOUX ET DES RIOUX. 

DE MESSINE. - Voir : COLLET. 

DE LA MESSUZIERE. - Voir : AUBIN. 

MESTADIER. 
23.765. - (LIMOUSIN. - Chr héréditaire en 1815). - D'az. au chevron d o r .  accomp. en chef de 2 rares du mesme cf en Pte d u n  cœur 
enflammé d'or. - (Révérend Restauration 5). 

DE MESTIER DU BOURG. 

MESTRAL. 
23.766. - (VIVARAIS). - D'ar. ci 3 tiges d'épines d'argt 2 et 1. - (Benoît d'htrevaux). 

23.767. - (PAYS DE VAUD). - De gur. ci la bande componnle d'or et d'az. - (Pièces Originaler 1952). 
23.768. - (Sgr de Combremont). - De Que. ci la roue d'argt. - (Pièces Originales 1952). 
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DE MESTRE. - Voir : DE MAISTRE DE VAUJOURS DANS ADDENDA. 

MESTREZAT. 
23.769. - (PROVENCE). - D'argt d 2 fasces de gue. accomp. en chef de 5 mouchetures ¿'her. de a b .  

23.770. - (SUISSE et CUYENNE. - Confirmé noble en 1785). - D'or cì la bande mgrd¿e de sab. accomp. en chef d'une ¿toile d'az. et 
en Pte d'un mont de 3 coupeaux du mesme mouount de dextre. - (P. Meller). 

LE METAER DU HOURMELIN ET DE LORGERIE. 
23.771. - (BRETAGNE. - Filiation de 1396. - Montres de 1441 à 1535. - Maintenu noble en 1668. - Sgr du  Crandpre, 
du  Hourmelin, Villeauroux. Vaujoyeux, Dorbelays, Villebarbou, Villebague. Ravillais, Lorgerie. - Titré Marquis du  Hourmelin. 
Page de la Grande Ecurie en 1730, Admis aux Honneurs de la Cour en 1788. Eteint début XXe siècle). - D'argt ci 3 merlettes 
de sub ; - alias : De gue. ci 3 étoiles d'argt. - (Pièces Originales 1952. - Nouveau d'Hozier 236. - Dossiers Bleus 447. - ChCrin 
135. - Potier de Courcy. - La Messelière 4). 

METAYER DES COMBES. 
23.772. - (FOREZ). - D'az. ù 3 roses d'or mouuant d'une même tize issante d'un croissant d'argt, au chef cousu de gue. chargi de 3 
étoiles d'or. 

LE METAYER. 
23.773. - (NORMANDIE et BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1389. -Preuves pour St-Cyr en 1716 remontth 
à 1345. - Spr de la Haïe, Guichainville, Anperville, La Rive). - D'az. d 3 aigles d'argt rangdes en fasce becquées armies de sab.- 
(Pièces Originales 1953. - Nouveau d'Hozier 236. - Armorial Général Normandie 3). 
23.774. - (BRETAGNE. - Olim. : LE MÉTAYER DE KERDANIEL. - Montres de 1469 à 1535. - Maintenu noble en 1669. - Sgr 
de Kerrio. de Villeneuve, de Kerdaniel. - Eteint fin XIXe siècle). - D'argt au pin de sin. chargé de pommes d'or, le fût accost6 de 
2 meilettes de sah. affrontées. - (Chérin 135. -Potier ¿e Courcy. - de La Messelière 4). 
23.775. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1535. - Sgr de Vauboussel, Boisfranc. La Touche. Boisfremy. 
Boisberger). - D'or. ù la croix engreslée d'or, cantonnée de 4 fleurdelys d'argt. - (Pièces Originales 1953. - Armorial Général Bre- 
tagne l .  - Potier de Courcy). 

METENIER DE GOUTTEMORE. 

METHE DE FONREMIS ET DE LA MOTTE. 
23.776. - (BOURBONNAIS). - De sin. d 2 cheorons d'argt. - (Cte de Villatte de Peufeuilhoux d'outremont). 

23.777. - (CUYENNE). - Tiercé en fasce d'az., de sah., et d'or ; raz. chargé de 3 merlettes mal ordonnies d'or ; l'or de 3 couleuvres 
ondoyantes en fasce d'az. l'une au-dessus de l'autre. - (P. Meller). 

DE METIVIER. 
23.778. - (LIMOUSIN et BORDELAIS. - Anobli en 1698. - Titré Vicomte de  Saint-Pau. - Sgr du  Doux, de St-Pau. de Belatre. 
d'Eyquiem. - des Conseillers au Parl. de Bordezux au XVIIIe siècle. - Comparant à Nérac et à Tulle en 1789). - D'az. d lu gerbe 
d'or liée de sin. (d'or)  au  chef de gue. char& de 3 étoiles d'argt (ou accomp. en chef de deux têtes de pavots de Que. - (Nouveau d'Hozier 
256. - Armorial Cénéral Guyenne. - P. Meller). 

METRAC DE ROUVILLE ou METRAL. 

DE LA METTE. - Voir : FROHARD. 

METTENIER DE BUSSIERE. 

DE LA METTRIE. - Voir : DE LA CHOUÉ. - FORESTIER. 

23.779. - (LYON. - Anobli en 1775 3) .  - De gue. ci une faxe d'or accomp. de 3 cogs du m u m .  - (ChCrin 135). 

23.780. - (EOURBONNAIS). - D'or ù 3 trifles de sub. 2 et I. - (de Villatte d'outremont). 

DE METZ ET DE METZ-NOBLAT. 
23 781. - (LORRAINE). - D'az. a u  monde d'or surmonté d'une croix pattie du mesme. 
Cette famille aurait pour auteur Mathieu de Metz, anobli par René d'Anjou en 1452. - Claude de Metz, 
Avocat, tils de Picrre et de Marguerite Poirot, épousa en 1721 Françoise Maget et en eut : Nicolas, all¡& en  
lÏ49 à Jeanne-Marguerite Jacquemot, leur fils, Nicolas de Metz, Chr puis Baron de l'Empire (1810, confirm4 
Earon héréditaire en 1816, Procureur Général à Nancy, Chr de St-Louis et de la L.H., (1751-1825), laissa 
de Françoise-Georges, qu'il avait épousée en 1778 : lo François-Alexandre, Baron de Metz, (I 780-1840), 
Chr de la L H., allié à Jeanne de Klopstein, et père d'Hyacinthe, Baron de Metz, (1824-1889). qui laissa 
deux fils de Mlle de Guaita ; - 2 O  Victor-Sylvestre, Com. de la L H.. (1782-1848). s. a. : - 3" Charles- 
Nicolas (1788-1821) ; - 4" Alexandre-Jules de Metz-Noblat. né en 1789, marié : lo en 1820 à Adélaïde 
de Noblat ; 20 en 1830 à Marie-Thérèse Marchal de Champal ; qui eut pour fils : du l e r  lit : Alexandre 
de Metz-Noblat (1820-1871). allié en 1849 à Mlle Marchal, d'où postérite : du 2e lit : Victor-Jules de Metz 
(1835-1901). qui épousa en 1874 Mlle de la Chaise et continua. - (Révérend Empire 3. - Restauration 5. 
- Confirmations). 

DU METZ. - Voir : BERBIER. 

DU METZ DE ROSNAY, ALIAS DUMETZ. 
23.782. - (BOURGOGNE. - Ancien nom : de La Motte : famille aya..t donne au XVIIIe siècle plusieurs Présidents A la Chambre 
des Comptes de Paris. - Dispense du Marc d'or en 1774. - Comte de Rosnay par lettres de 1826). - D'az. d 3 colombes d'argt 2 
et I. - (Révérend Restauration 2. - de  Roton). 

DE MEUDON. - Voir : DE LA CROIX. - FURET, 

DE MEULAN. - Voir : DE LA CROIX. - FURET. - SANGUIN. 
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D E  MEULAN. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE. 
23.783. - (ANGOUMOIS. - Plusieurs Conseillers Secrétaires du Roi au XVIIIe siècle. - Comte héréditaire en 1818). - Echiqueté 
d'or et d'oz. - (Révérend Restauration 5 et 1912). 

D E  MEULLES. 

MEULON D E  LA CHAUVINIERE. 

D E  MEUN. - Voir : DE LA FERTÉ. 

MEUNIER. 

23.784. - (POITOU. - Maintenu noble en 1707). - D'argt ci 7 croix pattées de gue. 3, 3 et I. - (Pièces Originales 1955). 

23.785. - (MAINE). - D'or à la fasce d'az. chargée de 2 meules de moulin d'argt. - (Rietstap). 

23.786. - (ROUSSILLON. - Baron de l'Empire en 1813. Baron héréditsire en 1816). - D'argt au pal de gue. churgk d'un meunier 
(poisson) d'argt. - (Révérend Empire 3 et Restauration 5). 
23.787. - (FRANCHE COMTÉ. - Baron de l'Empire en 1808). - Ecartelé : au I. duz.  ci la levrette J a g t  soutenant un N d'or ; au 2, 
des Barons militaires c. ci d. de Que. ci l'épée haute d'argt en pal. : au 3, de Que. au lion grimpant d'or ; au 4, d'az. ci une pyramide d'argt 
maçonnée de sub. terrassée de sin. - (Révérend Empire 3). 

MEUNIER DU HOUSSOY. 

D E  ou LE MEUR. 
23.788. - (Comte Ron& en 1885). - D'or à 5 chateaux de Sue. maçonnés de sub. pods 2, 2, 1. - (J. de Bonnefons). 

23.789. - (BRETAGNE. - Montre de 1543. - Maintenu noble en 1677. 1699. 1773. - Page de la Grande Ecurie en 1720 sur preuves 
remontées à 1479. - Sgr de Kerigounan). - D'argt ci la fasce d'ut. accomp. en chef d'un croissant de Sue. - (Armorial Cénéral Bre- 
tagne 2. - Nouveau d'Hozier 237. - Potier de Courcy). 
23.790. - (BRETAGNE. - Montres de 1481 à 1543. - Maintenu noble en 1677, 1770. - Sgr de Crec'hriou). - D'argt à un moxion 
de sob. accomp. de 3 quintefeuilles de gce. - (Potier de Courcy). 

23.791. - (NORMANDIE. - Múintenu noble en 1641 et 1666 sur preuves remontées à 1392. - Page de la Crande Ecurie en 1695. -- 
Sgr de Grenneville, S;inte-Croih. du Bois). - De Sue. à 2 jumelles d'or surmontées d'un léopord du mesme. - (Pièces Originales 1955. - 
Nouveau d'Hozier 237. - Cherin 136). 
23.792. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr des Champs-Meudinets). - De Sue. ci lo bond: Jargt accomp. en chef 
d'un oisoge d'homme contourné de profil au naturel regardant un léopard lionné d'or. - (Pièces originales 1955). 
23.793. - (NORMANDIE). - De sab. ci la fasce d'argt accomp. de 6 merlettes du mesme. - (Pièces Originales 1955. - de Souancé). 

D E  MEURDRAC. 

MEURGEY. 
23.794. - (Conseiller au Parl. de Besançon en 1696). - De gue. ci une tour ronde d'orgt, maçonnke de sub. ouverte de gue. - (Armorial 
Général Bourgogne 2. - de Lurion). 

23.795. - (MARCHE et BERRY. - Maintenu noble en 1634 et 1667 sur preuves remontées à 1508. - Sgr d'Estançannes. St-Loup). - 
De gue. au sautoir d'argt cantonné de 4 molettes d'éperon d'or. - (Nouveau d'Hozier 242. - Woëlmont I ere). 

[MEURON] D E  MONTAIGNAC. 

DU MEURTEL. - Voir : GROUT. 

D E  LA MEURTHE. - Voir : BOULAY. 

LE MEUSNIER D E  LARTIGE. 
23.796. - (ANGOUMOIS. - Maire d'Arpoulème en 1593. - Conseiller au Parl. de Paris en 161 I. - Comparant à St-Jean d'Angely 
en 1789). - D'ut. au chevron d'or uccomp. de 3 meuniers (poissons) d'argt. - (Pikes Originales 1955. - de La Morinerie). 

23.797. - (VALOIS. - Maintenu notle en 1670 et 1706 sur preuves remontées à 1548. - Preuves pour St-Cyr en 1718. - Spr 
de la Monie). - D'or au lion d'ai.  armé et lampassé de gue. - (Dossiers Bleus 447. - Nouveau d'Hozier 237). 

D E  LA MEUSNIERE. 

D E  MEUUS. 

DE MEUVES. 
23.798. - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 étoiles du mesme 2 et 1. 

23.799. - (PARIS. - Anobli en 1702. - Sgr de Chamboi. - Comparant à Exmes en 1789). - D'az. cì un cheoron d'or accomp. en 
chef de 2 besans du mesme et en Pte dune  cigogne posée sur un rocher le tout d'argt, la cigogne tenant dans sa patte un caillou d'or. - (Pièces 
Originales 1956. - Nouveau d'Hozier 236. - La Roque et Barthélemy). 

23.800. - (BOURGOGNE. - Baron de l'Empire en 1810. Baron hsréditaire en 1817). - De sub. au ¿extrochere armé d'argt mouvant 
du flanc dextre tenant unc épée d'or posée en pal.. accosté de 2 étoiles du mesme. - (Révérend Restauration 5). 

23.801. - (PROVENCE. - Baron de l'Empire en 1810, Baron hc'réditaire en 1816). - De gue. chaussk d'her. - (Révérend 
Restauration 5). 

MEUZIAU. 

MEVOLHON. 

D E  MEYDAT. - Voir : BASTIER. 

D E  MEYJOUNISSAS. 

DE MEYMONT. - Voir : BESSE. 

23.802. - (Comparant en Périgord en 1789. - Sgr des Granges. de Laubarie, Puyjoli). - De Que. au croissant d'argt. el un chef 
cousu Jar. chargé de 3 étoiles d'argt. - (de Cumond. - RCvdrend 1893). 
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DE MEYNADIE. - Voir : DURIEU. 

MEYNARD. - Voir : MAYNARD et MESNARD. 

MEYNARD D E  LA FARGE. 

23.803. - (GUYENNE. - Anobli et  Baron personnel en 1829). - D’az. ¿ la tour crinelhe d’argt, ouoerte du champ, matonnte et ajour& 
de sub., la tour sommée de 3 étoiles d’argt et soutenue de 3 croisettes d‘or. - (Révérend Restauration 5). 

23.804. - (LIMOUSIN. - Un Conseiller Secrétaire du  Roi en 1730. - Baron héréditaire en 1823). - Parti : au I ,  d’az. d la main 
appaumée ¿e carnation ; au 2 d’argt à l’ancre ¿L? sub. ; au chef ¿e gue. 6rochant sur le parti chargé d’une Noile d’argt accostée de 2 croissants 
du mesme. - (Rétérend Restauration 5). 

D E  PIIEYNIAL. - Voir : H É R A U D .  

DE MEYNIER D E  LA SALLE. - OLIM : MAYNIER. 
23.805. - (BOURGOGNE et DAUPHINE. - Anobli en 1522 par Charles-Quint (tiliation noble ? établie depuis 
1309). - Pages de la Grande Ecurie en 1763 et 1784. - Sgr de La Salle, de Publy). - D’ar. QU griffon 
rampant d’or langué et on& de gue. - (Pièces Originales 1956. - Nouveau d’Hozier 131. - Chérin 136. 
- de Tourtoulon). 

D E  MEYNOT. - Voir : BERTHOUMIEU. 

D E  MEYRAN D’UBAYE ET D E  LAGOY. 
23.806. - (PROVENCE). - Palé contre palé d’argt et d’oz. d 5 pieces, à la fasce d’or 6rochant sur le tout. 

. - (Branche de Lagoy. armes non portées). - D’or d une rose de Bue.. cantonnCe de 4 triangles de sab. 
appointés. 
Cette famille paraît avoir donné deux grandes lignes : la première, celle des sgrs d’Ubaye, éteinte, avait pour 
auteur Louis Meyran. fils de Jean-Baptiste, anobli en 1515, allié à Isabeau de Turpin, pbre de Jean, qui 
épousa en 15 1 5 Louise de Buk, Dame d’Ubaye, et fut le bisaïeul de Ferdinand de Meyran, Eyr, sgr d’Ubaye, 
allié à Philippe d’Aiguières-Méjanès. dont le fils André fut maintenu noble en 1668 ; - La seconde ligne 

était représentée au  XIXe sikcle par Louis-Roger de Meyran, Marquis de Lagoy (1790-1860), Membre de L’Institut, allié à Alexandrine- 
Claire de Castellane de Crimaud, et par Auguste. Marquis de Lagoy. marié vers 1860 à Antoinette des Isnards qui continua : elle remonte sa 
filiation à Jean Meiran, fils de Bertrand. qui testa en 1488, laissant de Marie Conès : Jacques, aïeul de Barthélemi. Consul d’Arles, allié en 1565 
à Catherine Roux, et père d’Etienne Meiran, anobli par lettres de 1582. qui épousa en 1595 Marguerite de La Cetta qui lui donna deux tils : 
lo Jacques dit Meyran-d’Ubaye, auteur du rameau des sgrs de St-Vincent, maintenu noble en 1668, qui a donné Jacques Meyran d’Ubaye, Page 
de la Grande Ecurie du Roi en 1667 ; 2 O  Guillaume de Meyran, Eyr, sgr de Nans. qui épousa en 1635 Julie de Laugier et en eut : Jean 
de Meyran-La Cetta (1642-1 709). Gouverneur de Saint-Rémy, créé Marquis de Lagoy par lettres de 1702, allié en 1662 à Marthe d’Arcussia 
d’Esparon dont il eut entr’autres : Joseph-Etienne, Chr, Marquis de Lagoy. sgr de Nans. Premier Consul d’Arles, Gouverneur de Saint-Rémy, 
maintenu noble en 1709, marié en 1695 à Blanche de Croze et père de : Jean-Baptiste, Marquis de h g o y ,  Page du  Roi en 1712, Syndic de  la 
Noblesse de Provence en 1753. qui épousa en 171 9 Catherine de Musy et en eut : Joseph-Etienne de Meyran, Chr, Marquis de Lagoy. allié en 
1743 à Thérèse-Catherine de Piquet. - (Pièces Originales 1956. - R. de Briançon). 

. 

MEYRAND. - Voir : HUGALY. 

D E  MEYRAS. - OLIM : MEIRAS. 

23.807. - D’az. à une main dextre d’argt tenant un rameau d’oliuier ¿e sin., le tout soutenu d’un croissant d‘or. - (Armorial CCnéral 
Auvergne). 

23.808. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1514. - Sgr de  Fabiac, Accusat.). - Parti. au 1 de gue. 
à une tête d’homme d’argt posée de front ; au 2 d’argt au chef d’az., chargé de 3 étoiles d’or chacune soutenue d‘un croissant d’argt. - 
D‘ Ribier). 
23.809. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668 et 1697). - De Sue. au lion d’or. armé et lamp. de sub. au chef cousu d’az. chard 
de 3 étoiles d’argt. - (Pièces Originales 1913. - Armorial Général Languedoc I). 

23.810. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1526 par S.M.I.). - D’ar. ci la bande on¿& de 3 uagues d’argt, charde d’un serpmt au nut. 
posé dans le sens de Ia bande, et accompagnée de 6 besans d’argt. - (de Lurion). 

MEYRE. 

D E  MEYRIGNAC. - Voir : DU BOIS. 

D E  MEYRONNET. - Voir : BOYER. 
23.81 I .  - (Provence. - Conseillers au Parl. de Provence en 1688, 1693, 1709, 1733. 1739 et 1765. - Comparant h Aix en 1789. - 
Branche de Chateauneuf-les-Charbonnier : Marquis en 1727 ; Baron de l’Empire 1812 : Comte de Wellingerode et de l’Empire en 
1808 ; éteinte en 1917. - Baron de St-Marc). - D’ar. au rocher d’argt issant d’une mer du mesme, accomp. en chef de 2 cioissants auui 
d’argt. - (d’Arteteui1. - Révérend Empire 3. - Woëlmont 1 er. - de Boisgelin). 

D E  MEYSSES. - Voir : DE LA BROUSSE. 

MEYSSONNIER D E  CHATEAUVIEUX. 
23.81 2. - (VIVARAIS. - Filiation de 1594, Comparant à Villeneuve de Berg en 1789, &eint 1840). - D’az. au sautoir d’or (Iccomp. 
en flancs ¿e 2 étoiles du mesme, en chef d‘un croissant d’argt et en Pte de 5 besans d‘or 2 et 3. - (de Cigord). 

23.813. - (LIMOUSIN. - Maint. nob. en 1666 suc preuves de 1525. - Sgr d’Artois du Repaire. -Preuves pour le service en 1787) 
- D’argt au cheoron de Que. accomp. de 3 étoiles de sub. - (Chérin 126. - Nadaud 3). 

D E  MEYVIERES. 

MEYZE D E  LA GARDETTE. 

DE MEZAILLES. - Voir : DUPRAT. 
23.814. - (BEAUJOLAIS). - De sa. au cheo. d’or accomp. en chef de 2 &oilcc d’argt. - (Rietstap). 
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D E  MEZAMAT D E  CANAZILLES ET DE LISLE. 
23.815. - (GASCOGNE). - Ecartelé de gueules et d’azur cì la Croisette d’argent brochant sur le tout. 

Selon Dom Villevielle (Tresor génClogique - Manuscrits - Biblioth&que Nationale) et selon l’Art de VCrifier les dates, cette ancienne tamille 
serait issue d’un cadet des anciens Comtes d’Astarac. Toutefois !e Père Anselme (Tome II) et M. de Jaurgain (Vasconie) ignorent cette descen- 
dance et Woëlmont (Noblesse Subsistante, T. III) met en doute cette filiation à l’appui de laquelle le principal document invoqué est un arrêt 
de la Cour des Comptes de Montpellier de 1784 dont I’orikinal n’a pu être retrouvé - une partie des archives de cette Cour ayant disparu à 
l’époque de la Révolution. Cet arrêt qui fait état d’un grand nombre d’actes, contrats de mariage, testaments, etc., permet d’établir la filiation 
suivante dont les neuf premiers degrés sont confirmés par Dom Villevielle. 
Arnaud, Chr, sgr de Mezamat, qui aurait été fils cadet de Bernard IV, Comte d’Astarac. testa en 1317 et laissa de Jeanne de Faudoas, Bernard, 
Chr, testant en 1327, allié à Guiraude de Crimoard, d’où : Pierre qui épousa en 1344 Bernarde de Montaigut. Leur fils Arnaud-Julien partagea 
en 1397 la succession paternelle. C’est cet acte, dont I’authenticite est contestée, qui permet d’établir la descendance des Mezamat des Comtes 
d’Astarac. Arnaud- Julien épousa en 1388 Jeanne de Puigaillard d’où Bernard, allié en 1421 à Anne de Robert, père de Pierre, qui épousa en 1471 
Jeanne de Lagarde. Leur fils Pierre, Chr, qui testa en 1532, avait épousé en 1497 Antoinette de Julia dont il eut Arnaud, archer et homme 
d’armes, marié en 1544 à Marguerite Gautier, père de Guillaume, Eyr, qui épousa en 1605 Jeanne d’Andrailh. Leur fils Jean épousa en 1630 
Anne de Lagarde d’où Jean Alpinien, marié en 1672 à Jeanne de Malgasc. père de Jean, Eyr, qui épousa en 1699 Marie de Lixandres et en eut 
Jean-Baptiste, allié en 1736 à Jeanne de Grégoire. Leur fils aîné Nicolas-Guillaume de Mezamat, sr de Canazilles, Chr, Mousquetaire du Roi, 
Comparant à Toulouse en 1789, épousa en 1758 Jeanne-Catherine de Polastron : i l  ne laissa qu’une fille alliée à Jacques-François, Vicomte de 
Narbonne-Lara. Leur fils cadet Jean-Nicolas Alpinien de Mézamat de Lisle, Officier, épousa en 1768 Catherine-Claire de Prades dont deux fils : 
l’’Silvestre qui 6pousa en 1808 Jeanne Maury dont il eut Paulin de Mézamat de Lisle (1812-1886), allié en 1845 à Gabrielle Maury d’où : Gabriel, 
marié à Augustine Sol, père de deux filles -et Charles (I 857-1895), qui épousa Berthe d’Arnaldy d’Estroa et continua :- 2O Pascal, allié en 1821 
4Emilie Ressayre, dont Charles qui épousa en 1870 Eudoxie de Calmels d’Artensac d’où un fils qui continue. - (Woëlmont III. - Bremond 13. 
- Art de Vérifier les dates. - Dom Villevielle. - Actes d’Etat-Civil). 

DE MEZAUBRAN. - Voir : LE GUALBS DE MEZAUBRAN. 

L E  MEZEC DE KERMEZEC. 

D E  MEZENGES. - Voir : DE M ~ S A N G E .  

D E  MEZENS. - Voir : DE GINESTE. 

D E  MEZERAY. - Voir : BERTHELOT. - PICHOT. 

D E  MEZIERES. - Voir : D’ANJOU. - BETHISY. - DE FILHOL. - ARNOULD. 

23.816. - (BRETAGNE. - Montres de 1481 à 151 3). - D’argt au lion de gue. lamp. de sa¿. accomp. au canton dextre du chej d’un annelet 
du mesme. - (Potier de Courcy). 

23.817. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remont& à 1492. -Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772. 
- Sgr de LEspervanche, Bournainville. Socance). - D’or d un lion de sa¿.. couronné du mume. lampasse‘ de gue. - (Nouveau 
d’Hozier 237. - Chérin 135). 
23.818. - (Sgr du Passage). - Parti, d’at. à 3 g l a d s  d’argt et d’az. à 5 larmes d’argt podes en sautoir. - (Armorial Général 
La Rochelle). 

23.819. - (METZ. - Anobli en 1718). - D’az. d 3 é p h  d’argt poda en pal. 2 et 1 lu pointes en haut, celle en Pte soutenant un casque 
tart! de front aussi d’argt. - (Dictionnaire des Anoblissements). 

MEZIERS DE FAILLO~E.  

D E  MEZILLAC. - Voir : DU PONT. 

D E  MEZILLY. - Voir : LE FLOCH. 

D E  MEZY. - Voir : DUPLEIX. 

DE MIAGNIANIS ou MAGNIANIS. 
23.820. - (ROUERGUE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1719). - D ’ ~ z .  au chevron d’or accomp. de 3 papillons du mume. - 
(Révérend 1906). 

D E  MIALET. - Voir : DE GASCQ. - DE MÉALET. 

D E  MIANNAY. 
23.821. - (PICARDIE). - D’oz. à 3 mo!et/es d’argt 2 et I. 
23.822. - (PICARDIE). - De sin. au chef d’or chargé d’un annelet0 de sa. - (Armorial CCnCral Picardie). 

MICAULT. 
23.823. - (BRETAGNE. - Anobli en 181 5). - Dar. au buste d’or, reprisentant le silence, mouvant de la Pte. au chej d’argt chargé de 
3 mouchefures dher. - (Révérend Restauration 5). 
23.824. - (BOURGOGNE. - Conseillers Secrétaires du Roi en 1735 et 1770. - Sgr d’Harvelay. Toucy, Courbeton). - D’oz. au 
chevron d’or, accomp. de 3 chats assis d’argt 2 et I ,  ceux en chef affrontb. - (Nouveau d’Hozier 237. - Révérend 1909). 
23.825. - (BRETAGNE. - Alias : MICAULE DE LA VIEUVILLE). - D’at. au cygne d‘argt nageant dans une fontaine du mesme. - (de 
La Messelière 4). 

MICHAEL D E  LA BOURGONNIERE. 
23.826. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - Ecartelé, aux I et 4 de sa6. d 1 tour d’argt ; aux 2 et 3 d’or à 3 croix pattées 
de gue. et une ¿ordure d’argt. - (Potier de Courcy). 

DE MICHAELIS. 
23.827. - (PROVENCE. - Conseiller au Pad. de Provence en 1554 et 1676. - Plusieurs Conseillers à la Chambre des Comptes de 
Provence. - Comparant à Aix en 1789). - Parti, au 1 de gue. au lion d’or ; au 2 d‘az. au dragon ailé d’or. - (Armorial Général 
Languedoc. - LI Roque et BarthClemy. - de Boisgelin). 
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DE MICHAILLE. - Voir : CHATILLON. 
23.828. - (PAYS DE Gut). - D'az. à 2 croissants d'argt l'un sur l'autre en pal., celui en Pte rmverd, accompagnés de 4 buans d'or potCr 
I, 2, I. - (de Foras). 

23.829. - (DAUPHINÉ et SAVOIE. - Maître en la Chambre des Comptes de Savoie en 1580. - Sgr de la Chabaudière. de Ruanr, 
de Roncheray, de Leschaux, de la Chambre). - De sin. au coq d'argt, la patte dextre levée, crdé, k q u é  et bar& de gue. - D :  J E  
VEILLE. - (de Foras 4. - Rivoire de la Bâtie). 

MICHAL. 

DE M ICHALLON. 
23.830. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1598. - Maintenu noble en 1667 et 1692. - Comparant B Romans en 1789). - D a r .  d un 
escalier de 3 marches d'or. - D : VITUS CELI CRADUS. - (Armorial Général Dauphiné. - Nouveau d'Hozier 237. - Rivoire 
de la Bâtie). 

DE MICHAU. 
23.83 I. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1402 ? - Maintenu noble en 1696 sur preuves remontéesà 1562. - Sgr de Frontigny, du Clos, 
de Belfont, de Feuquerolles). - D'az. à un besan d'or écartelé J a r .  ci un lion d'or. - (Armorial Général Paris 2. - Dossiers Bleus 
448. - Nouveau d'Hozier 237. - Chérin 136). 

23.832. - (BRETAGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1671. - Sgr de Montaran, Thieux. Montblin. - Preiives pour le Service 
en 1789. - Un Baron de l'Empire 181 I. - D'argt à l'aigle bicephale de sab. becquée et membrée de Bue. - (Armorial Général Bretagne I .  

MICHAU DE MONTARAN. 

- Révérend Empire 3. - Chérin 136). 
MICHAUD. 

23.833. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1658. - Sgr de la Tour et de Cressia). - De sab. à 3 losanges d'argt POJCC en fasce. 
23.834. - (Savoie. - Baron en 1846). - Tranché d'or au lion de sab. armé et lamp. de p e .  brandissant une épie d'argt. et au 2, par 
une ligne canrlée de 14 pièces. de Sue. à 2 bandes d'argt. - (de Foras 4). 

23.835. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1525 ? et 1699. - Preuves pour le Service en 1750. - Comparant à Pontarlier. h Lonr- 
Ie-Saulnier en 1789). - D'or ri 3 feuilles de laurier de sin. - (Chérin 136. - de Lurion. - La Roque et Barthdlemy). 

L E  MICHAUD D'ARçON. 

XICHAULT DE SAINT MARS. 
23.836. - (AVESNES. - Baoon de l'Empire en I81 O. Vicomte héréditaire en 181 8). - Coupé d'argt à la tour ¿e sab. et d'ar. au cheoron 
d'or semé d'éloiies d'ut. - (Révérend Empire 3 et Restauration 5). 

MICHE DE MALLERAY. - OLIM MIESCH. 
23.837. - (ALSACE et BRETAGNE). - D'argt au cheoal gai passant de sub. - (de LA Messelihe 4). 

23.838. - (ROUERGUE. - Msintenu noble au 1 7e siècle sur preuves remontées à 1514. - Comparant en 1789). - De me .  QU lion 
d'or rampant armé d'une épée d'aigt la garde en haut, et un chef d a t .  chargi de 3 étoiles d'or. - (de Bonald). 

MICHEAU DE CABANES. 

DES MICHEAUX. - OLIM : LA FAYE. 
23.839. - (LIMOUSIN et VIVARAIS). - D'azur d trois chiens Jargt à mi-corps 2 et I, surmoniés en chef d'un 
croissant du même soutenant une &foile aussi d'argt. 
Arthaud des Micheaux, f i l s  de Louis-Marcel des Micheaux, qui serait le petit-tils d'Amyeu. vivant au 
XIVe siècle, obtint en 1589 des lettres de réhabilitation de noblesse et laissa entr'autres. de Jeanne du Faure : 
Pons, Eyr, sgr des Micheaux et de Mortesagne. qui de sa seconde épouse, Anne de Feugeyrolles. laissa plu- 
sieurs fils décédés sans postérité. et Marie, qui suit. Marie des Micheaux épousa en 1570 Simon de La Faye, 
Eyr, q u i  devint sgr des Micheaux et f u t  père ¿e Simon, sgr des Micheaux, époux d'Isabeau de Serre, d'où 
Simon, qui de Geneviève de Meyssonnier eut entr'autres Simon IV, sgr des Micheaux, qui laissa Pierre, sgr 
des Micheaux et de Grandpré, marié en 1695 à Isabeau de la Valette. Leur fils Antoine, Eyr, sgr des Micheaux. 
épousa en 1729 Marie-Benoît de la Feuille, dont il eut Jean-Antoine, époux de Madeleine-Salabelle, et père 
entr'autres d'autre Jean-Antoine, Eyr. sgr des Micheaux. qui comparut à Villeneuve-de-Berg en 1789 et 
laissa d'Anne Sallier Jean-Charles des Micheaux, Officier, marié en 1818 à Elisabeth de Flossac. d'oh 
entr'autres : Charles-Flavien de La Faye des Micheaux, qui épousa en 1855 Jeanne Davallon. d'où postéritd. 
- (J. Villain 2". - de Gigord. - A. Le Sourd). 

54 I CH E L. 
23.840. - (Sgr de St-Michel). - D'az. d 3 coquilles d'or 2 et I. - (Armorial Général Bourges). 
23.84 I. - (BRETAGNE. - Anobli en 1747). - D'az. ri la fasce d'or, chargée d'un cœur de gue. et accomp. de 3 trkfles d'or. - (Nouveau 
d'Hozier 237). 
23.842. - (BRETAGNE. - Sgr des Fontaines, du Cosquer). - D'argt d une têfe de More de sub. tortillée d'argt. - (Potier de Courcy). 
23.843. - (BRETAGNE. - Sgr de Kerlan). - D'argt d! l'écusson de gue. en abisme, accomp. de 6 muscles d'az. - (Potier de Courcy). 
23.844. - (BRETAGNE. - Anobli en 1816). - D'ber. au vase d'or. rempli de lys de jardin au nat.. posé sur un autel aussi d'ar. et soutenu 
d'une épée de sub. posée en fasce. - (Révérend Restauration 5). 
23.845. - (CHAMPAGNE, - Alias : MICHEL DE LA LOYAUTÉ. - Sgr de Dronai. - Confirmé. - Anobli en 1706). - D'ar. d 
2 levrettes courantes dargt, accolées et bouclées d'or posées l'une sur l'autre. - (Nouveau d'Hozier 237). 
23.846. - (CHAMPAGNE. - Alias : MICHEL MARQUETTE. - Anobli en 1707). - D'az. cì 3 candtes d'argt, celle en Pte nageant sur 
une mer du mesmc. - (Nouveau d'Hozier 237). 
23.847. - (DAUPHINÉ. - Conseiller au Parl. de Grenoble en 1696. - Sgr de Sozey et de Croix). - D'az. d 3 bandes d'or. - (Rivoire 
de la Bâtie). 
23.848. - (DAUPHINÉ. - Sgr de Beauregard). - D'or à la guivre de sin., et un chQ de gue. chargé d'une colom6e d'argt. - (Pièces 
Originales 1959). 
23.849. - (FOREZ. - Ou : MICHEL DE CHABANNES. - Olim. : DE CHAVANNES DES PEUX). - D'or à 3 coquilles d'ar. 

- 56 - 



23.850. - (LORRAINE. - Anobli en 1572. - Sgr de Rancourt). - D’az. au chevron engreslé d‘argt, actomp. en chef de 2 croix ancrées 
d’or et en pte d’un lion passant du mesme. - (Dom Pelletier). 
23.851. - (Echevin de Lyon en 1622. - Sgr de la Tour des Champs). - Dar. au cheoron d’or, accomp. de 3 croissants d’argt et 
un chej cousu de gue. chargé de 3 étoiles d’argt (ou d’or). - (Pièces Originales 1959. - Armorial Général Lyon). 
23.852. - (Echevin de Lyon en 1660. - Sgr de la Tour). - De Sue. au cheoron d’argt soutenu d’un pal. du mesme, au chef d’az. chargé 
de 3 étoiles d’or. - (Pièces Originales 1959). 
23.853. - (LYON. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1720. - Sgr ¿e Villars). - De 536. ci une coquille d’argt. - (Armorial Général 
Bourgogne 2. - Révérend 1906). 
23.854. - (BUGEY. - Sgr puis Baron de Villebois en 1827). - D’or au poisson d’argt nageant sur une rivière de sin. et un chef Jar.  
charge de 3 étoiles d’or. 
23.855. - (MACONNAIS. - Anobli en 1816). - D’ut. au cheoron d’argt, accomp. de 3 coquilles du mesme, et un chef d’argt chargé de 
3 étoiles de Que. - (Révérend Restauration 5). 
23.856. - (NORMANDIE. - Sgr de Belloit. - Maintenu noble en 1667). - /?carte/é, aux 1 et 4 d’argt à l’aigle bicephale de sub. ; 
aux 2 et 3 d’or au soleil de Sue. - (Pièces Originales 1959). 
23.857. - De sub. à la fusce d’orgt accomp. de 3 coquilles du mesme. - (Armorial Général Normandie 2. - Dxsiers Bleus 448). 
23.858. - (NORMANDIE. - Sgr de Quequeville). - De sub. à la croix potencée d’or. cantonnée aux I et 4 ¿un croissant d‘argt aux 
2 et 3 d’une coquille du mesme. - (Armorial Général Normandie 2). 

23.859. - (NORMANDIE. - Sgr des Parquetz). - D’az. ri une aigle épbyée d’argt. - (Dossiers Bleus 448). 
23.860. - (NORMANDIE. - Sgr de la Bretonnike). - D’ut. d la croix d’or cantonnée de 4 coquilles du mesme. - (Arm&l Général 

(Révérend Restauration 5). 

LE MICHEL. 

Normandie I).  
MICHEL D’ARMANCOURT. 

23.861. - (LYONNAIS). - De Que. à 2 fasces, l’une d‘argt l’autre d’or. accomp. en pte d’une rose d’atgf, et un chef cousu d’az. chargé 
d’un soleil d’or. - (Bachelin-Detlorenne). 

MICHEL DE GRILLEAU [ET DE THARON]. 
23.862. - (BRETAGNE. - Comparant à 0rlé.m en 1789. - La branche de Tharon anoblie par Echevin de Nantes et un Conseiller 
Secréraire du Roi en 1752). - D*argt au sautoir de contre oair chargé en abisme d’un annelet de gue. et cantonné de 4 étoiles du mesme. - 
(La Roque et BarthClemy. - de la Messelière 6. - Révérend 191 I) .  

23.863. - (BRETAGNE. - Montres de 1447 à 1502. - Maintenu noble en 1669 et 1702. - Sgr de Kcrvenv, Carpont. Kerhorre, 
Baron de Kerflorre en 181 7). - EcartJé ; aur 1 et 4 losan& d’argt et de sub. (ou de sub. à 9 losanges d’argt) ; aux 2 et 3 d’or d la coquille 
de gue. en abisme. - (Pièces Originales 1959. - Armorial Général Bretagne I .  - Potier de Courcy. - Révérend Restauration 5). 

23.864. - D’or ci la fasce d’ar. chargée de 3 besans d’argt. accomp. de 3 merlettes de sub. 2 et I .  - (Armorial Général Guyenne). 

MICHEL DE KERHORRE. 

MICHEL DE LA LANDE. 

MICHEL DE LAVERINE. - OLIM : LA VERINE. 
23.865. - (LIMOUSIN). - D’az. à la bande d’or d l’orle de 6 étoiles du inzsmz. - S : 2 1Coriers darqt colletés d‘ut. - C :  un lévrier issant. 

Noble Mathelin Michel, vivant au début du XVIe siècle. allié à Marguerite Bignone, eut pour fils : Noble Martial-Michel, sgr de la Vérine, qui 
épousa en 1526 Louise de Sainte-Marie dont il eut François, qui testa en I595 laissant de Catherine de La Tour : Paul, père de Philippe-Michel 
de Laverine, Eyr. skr de I’Echelle. mzri5 en 1628 à Marie de La Chaussée. Leur fils Louis, maintenu dans sa noblesse en 1668, épousa 
en 1660 Marie de Marolles et en eut plusieurs fils. - (Nouveau d’Hozier 237. - Dossiers Bleus 448). 
DE MICHEL DE MALBOSC. 

23.866. - D’az. à 3 épées bases d’argt rangées en fasce posées en pals. - (Armorial Gé:iéral Lanpedoc I) .  

23.867. - (FRANCHE-COMTÉ. - Earon puis Comte de l’Empire 1898-1814, Comte héréditaire 1815). - D’ar. chargé ci dextre d’un 
dextrochère armé d’or et à senextre en Pte d’une main gauche appuum6e du mesme tauide vers la pte de l’écu ; au chef d’or chargé d’un 
cheoal effrayé de sub. - (Révérend Restauration 5). 

23.868. - (BRETAGNE). - D’az. à la bande dargf  chargée de 3 tolirtenbx de gcle. accomp. en chef d‘une molette d‘argt. - (de la 
Messelière 4). 

MICHEL-MARET. 

MICHEL DE LA MORVONNAIS. 

MICHEL DE MONTHUCHON, DU ROUCHET, DE CAMBERNON, DE VIEILLES ET 
D’ ANN OVILLE. 
23.869. - (NORMANDIE). - D’az. à la croix d’or cantonnée de 4 coquiIles du mesme. D : QUIS UT DEUS I 

Cette ancienne famille, originaire du Cotentin, a produit, en outre des branches que nous rapportons, les 
rameaux : du Bouchet, fixé en Bourbonnais, éteint en 1865. auquel appartenait Jean-Baptiste-Michel du 
Bouchet, Off. de la L.H., Chr de St-Louis, (1747-1827), créé Baron de l’Empire en 1810 et confirmé 
Baron du Bouchet en 1820; - de Vieilles, subsistant, représenté au début du XIX“ siècle par le Baron 
Michel de Vieilles, allié à Mlle Le Clément de Taintegnies (1815-1890). - L’auteur des différentes branches 
de cette Maison est noble Thomas Michel, Homme d’Armes des Ordonnances du Roi, vivant en 1350. allié 
à Jeanne Cordier et père de Jean, Eyr, sgr de la Michelière, qui se trouva à Azincourt en 1415 et  eut pour 
fils de Perrine Morice : Pierre, père de Guillaume, confirmé dans sa noblesse en 1489, marié à Aliette Adam ; 
leur fils : Pierre-Michel, Eyr, sgr de Verly, Sénéchal de Marigny, épousa en 1496 Cillette Meurdrac dont 
il eut : lo Guillaume, qui suivra ; - 2” Pierre, qui continua les sgrs de Verly. maintenus nobles au 
XVIIe siècle ; - Martin, Eyr, sgr des Essars. marié à Jacqueline de La Forestière, dont l’arrière-petit- 
fils : René, Eyr, sgr du Bois et des Esssrs. maintenu dans sa noblesse en 1667. laissa d’Angélique Bataille, 
qu’il avait épousée en 1653, deux fils : le cadet, François César, fut père de Barthélemy, Eyr, sgr de Chambord, 
allié en 1722 à Marie-Anne Gaultier, d’où François, Eyr. sgr de Chambord, né en 1727 ; l’aîné, Jacques, 
Eyr, sgr des Essars. né en 1656, épousa en 1679 Anne-Suzanne du Bois, il fut l’aïeul de Pierre. Eyr. sgr 
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des Essars, comparant en Poitou en 1789, marié en 1762 ii Perrine Richard de La Missardibre. et pCre de Joseph, Page du  Prince de  Conti 
en 1777. 
Cui]laume-Michel. Eyr, sgr de Belouze, tils aîné de Pierre et de Gillette de Meurdrac. épousa en 1521 Marguerite Hervieu ¿e Senoville, il en 
eut : Arthur qui de Françoise Adam laissa trois fils : Guillaume, auteur du rameau des sgrs de Montechaton ; Charles. qui suivra ; et Adrien, 
Eyr, sgr de Belouze, marié en 1610 à Charlotte Guesnon, père de 2 fils : A) Louis, Eyr, sgi de Camhernon, allié en 1657 à Charlotte Poupinel, 
leur descendance qui est éteinte a donné : François-Michel de Cambernon. Eyr. né en 171 I ,  Page du Roi en 1727 : - ß) Jacques-Michel, Eyr, 
sgr d’Annovi]le, qui épousa en  1645 Roherde Alleaume et en eut : Alexandre, allié en 1679 à Marguerite Costentin de Bretteville, père de Jacques, 
qui de Madeleine Le Comte eut Charles-Léonord qui continua : ce rameau était représenté au début du XIXe siècle par Florent-Michel 
d’Annoville allié 
Charles, deuxième tils d Arthur, laissa de Jeanne Cuesnon : François-Michel. Eyr, sgr de Monthuchon, maintenu dans sa noblesse en 1666 et 
1677, Françoise Osbert. et père de Philippe, Lieutenant Général à Coutances en 1679, décédé en 1725, ayant eu de sa seconde 
épouse Claire du Buisson (m. 1676) : Philippe, Chr, sgr Patron de Monthuchon, (1677-1 727). marié en 1700 à Madeleine Dancel, de là : Séhastien 
(1704-1786) qui épousa en 1731 Renée-Marie Tuftin de la Roirie : leur fils, Jacques-Henri (1732-1795), eut de Charlotte Le Poupinel de 

entr’autres : Antoinette, née en 1756, admise à St-Cyr en 1767 ; et un fils, Jacques-Louis-Michel de Monthuchon (1 759-1852), 
CAr de St-Louis, Comparant à Coutances en 1789, allié en 1798 à Elisabeth-Louise de Bonnestable d’orgères, qui lui donna : Charles-Louis 
(1 799- 1844, marié en I830 à Adelaide de Derval, de Ià : Stanislas François (1 835-1 908) qui épousa en 1859 Mlle Pinczon du Sel et continua. - 
(pièces originales 1959. - Dossiers Bleus 448. - Nouveau d’Hozier 237. - Chérin 136. - de la Messelière 4. - Révérend Restauration 5). 

Louise-Félicité du Fay (1827-1 910) et Fernand-Michel d’Annogille marié à Mlle Quesnel de la Morinière. 

en 1639 

~ ~ I C H E L  DE LA MORINERIE. 
23.870. - (SAINTONGE. - La branche de St-Dizant comparut à Saintes en 1789). - D’ar. d la fasce d’argt. chargée de 3 tourteaux 
de gue. accomp. de 3 merlettes d’or. 

MICHEL DE PIERREDON. 
23.871. - (PROVENCE. - Comte Romain 1882). - Ecartelé : nur 1 et 4 d’ut. d 3 phares d’or, 2 et 1 ; aux 2 et 3 d’argt au lion de gue. 
surmonté de 3 tourteaux du mesme. - (Trudon des Ormes 1929). 

MICHEL DE CHAMPOURCIN ET DE PIERREFEU. - OLIM : MICHELS. 
23.872. - (PROVENCE. - Anobli par le Duc de Calabre en 1456. - Maintenu noble en 1667). - D’ar. au cor d’or, liC, enguich¿ et 
“irolé degue. accomp. ci dextie et en chef d’une croix de Lorraine d‘or et ci senestre d’une +ée d’argt haute pode en pal. - (Nouveau d’Hozier 
237. - Chérin 136). 

MICHEL DE PREVIA. 

DE MICHEL DU ROC DE BRION ET DE FRIOUL. 

23.873. - (NIVERNAIS). - D’argt au chevron de gue. accomp. de 3 coquilles de sin. - (Cte de Villatte d’outremont). 

23.874. - (CEVAUDAN). - D’az. au rocher d’argt surmonté d’une étoile d‘or en chef. 
23.875. - (Armes du Duc de Frioul). - Ecartelé : aux 1 et 4. d’or au château A 3 tours donjonnées de Que. f e rdes  ajourCa et girouettiu 
de sub. : aux 2 et 3, d’az. QU cavalier armé de toutes pièces. tenant de la dextre un sabre nu le tout d’argt : SUT le tout : ¿e sin. (d’ut.) au 
rocher d’or surmonté d’une étoile d’argt ; au chef des Ducs de l’Empire, c. a d. de Sue. semé d’éioiles d’or brochant. 

Cette famille est connue en Gévaudan dès le XVIe siècle ; Christophe-Michel du  Roc. Procureur Général 
à la Cour des Aydes de Montauban en 1654, fut père de  Jean, Procureur Général en la Cour des Aydes, main- 
tenu noble en 1668, allié en 1660 à Madeleine de Franc dont il eut : Céraud de Michel du Roc, Chr. maintenu 
noble en 1699. qui épousa en 1689 Jeanne de Rouvière, qui lui donna : Céraud-Pierre, né en 1690, Maire 
perpétuel de Marvejols, marié à Marie Thecle de Vachery de Felmes, et père de Pierre. qui suit, et de Claude 
Sidoine de Michel du Roc, Chr de St-Louis, dicédé en 1809, laissant de Dauphine Papigny. qu’il avait époude 
en 1768 : Géraud-Christophe de Michel du Roc (1772-1813) - Duroc, admis aux Ecoles Militaires en 1782. 
Lieutenant d’Artillerie en 1793, il se trouva au siège de Toulon pris alors en affection par Bonaparte qui en tit 
son aide de camp pendant les campagnes d’Italie et d’Egypte : Général de Division en 1803 : Grand Maréchal 
du Palais, Grand Off. de la L.H. et Sénateur de l’Empire, il fut créé Duc de Frioul en 1808 : Duroc fut tué 
à Reichenbach, en Saxe, le lendemain de la bataille de Bautzen, Napoléon, qui avait en lui une confiance 
aveugle et qui appréciait grandement son excellent jugement, fut profondément affecté par sa mort : - de 
Marie-Dominique Martinez de Hervas, il laissa une fille unique, Hortense (1812-1829). Duchesse de 
Frioul (1813). 
Pierre de Michel du Roc, frère aîné de Claude, ( I  708- 1792). fut créé Marquis de Brion par lettres de 1756, i l  épousa 

en 1734 Claudine de Cabiron de Curières qui lui donna : Céraud-Christophe. Chr, Baron dc Lodikres (1 740 1774). allié en I773 à Mariè Anne 
de Seguins de Reyniès et père de Geraud-Pierre, Marquis de Brion (1774-1842), créé Bnron de l’Empire en 1808. marié en 1800 à Marie-Mdeleine 
de Lastic de Fournels dont il eut : Pierre-Dominique-Eugène (1 809-1873). qui épousa en 1832 Gabrielle de Sampigny d’tssoncourt, de IA : Pierre 
Dominique Henri de Michel du Roc, Marquis de  Brion (1831-1900) allié en 1863 à Alix des Mazis, d’où postérité. - (Armorial Céniral Langue- 
doc I. - Nouveau d’Hozier 237. - de Courcelles 2. - Révérend 1904. - Révérend Empire 3). 

MICHEL DE ROISSY. 
23.876. - (NORMANDIE. - Branche ¿es sgrs de Montpezat et des sgrs de Roissy anoblies toutes deux par charges en 1728). - D’ar 
d la fasce d’or chargée d’un cœur accomp. de 3 trèfles d‘or. 
23.877. - Alias : D’az. au griffon d’or, au chef d’argt chargé de 3 roses de gue. - (Révérend 1908). 

MICHEL DE SAINT ALBIN. 
23.878. - (COMTAT-VENAISSIN. - Charge anohlissante en 1778. - Baron héréditaire en 1830). - D’ar. ci la montagne de 3 coupeaux 
d’argt, surmontée d’une comète du m e “  posée en bande. - (Révérend Restauration 5). 

- 58 - 



MICHEL DE TRETAIGNE. 
23.879. - (BOURBONNAIS). - D’or d 2 cheorons de gue. char& d’une &de d’argt. posée en pal., autour de 
laquelle est entortillé un seipent de sin. : les cheorons accomp. en chef de 2 Noiles d’az. 
Cette famille est connue à Montluçon depuis la fin du XVe siècle : elle établit sa filiation prouvée depuis 
Gervais-Michel. vivant à Estivareilles en 1585, époux de Pasquette Alasseur, et père de Jehan Michel, 
Notaire royal, allié en 1616 à Isabeau de la Faye, leurs descendants qsi  ont possédé les terres de Champmilan, 
des Dagorets, de la Ronde, etc., étaient divisés au XVIII“ siècle, en deux grandes branches ; au rameau 
cadet appartensit Léon-Michel (1677-1 746) - arrière-petit-fils de Jehan - marié en 1712 à Franqoise 
Bompzrd, Dame de Pauline, dont il eut entr’autres deux fils : l’aîné, Jean-Baptiste, sr de Pauline, Cons. 
Médecin Ordinaire du Roi, ne laissa que des filles : le cadet, Gilbert, sr de Trétaigne. (1715-1778). fut 
le père de Jean-Baptiste, sr de Trétaigne. (1750-1826), qui épousn en 1776 Anne Bompois et en eut : Jem- 
Baptiste Michel de Trétaigne. médecin militaire, Maire de Montmartre, (1780-1869). anobli en 1828 et Cré6 
Baron héréditaire en 1829, allié en 1816 à Elise Cordier. leur fils : Jean-Baptiste. Baron àe Trétaigne, (1819- 
1876). marié en 1846 à Angélina-Anais Moureau d’Arembole, fut pkre de Lion, Baron de Trétaigne. Off 
de la L.H., Chr de Malte, qui épousa en 1882 Mlle du Cauzé de Nazelle et continua. - (Révérend Restau-. 
ration 5. - Révérend 1893-1905. - Trudon des Ormes 1929. - Archives de l’Allier). 

MICHELET. 
23.880. - (LANGUEDOC). - De sin. d 7 étoiles d’or : 3. 3. I. - (Armorial Général). 
23.881. - D’argt au  griffon de sub. - (Armorial CénCral Normandie I). 
23.882. - (ALSACE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1712. - Comparant à Colmar en 1789). - D’or ci un Saint-Michel de gue. 
ri la bordure du mesme chargée de 7 coquilles du champ et en Pte d’une tour d’argt. - (Chérin 136). 
23.883. - (VELAY. - Ou : MICHELET DE ROCHEMONT. Chr héréditaire en 1815). - D’az. d 2 lions affrontés d’or. surnonfés ¿e 3 besans 
rang.& en faxe ¿u mesme. - (Révérend Restauration 5). 

23.884. - D’az. li la tête ¿e léopard d’or, i m p .  de fue. et un chef cousu de Sue. ci 2 coquilles d’argf. - (Armorial Général Champagne). 
23.885. - D’az. au chenon d’or, accomp. en Pte d’une tête de léopard ¿or  et en chef ¿e 2 coquilles d’argt. - (Armorial Général 
Champagne). 

MICHELIN. 

MICHELS. -. Voir : MICHEL. 

MICHET DE VARINE. 
23.886. - (DOMBES. - Anobli par charge en 1740. - Comparant en Bresse en 1789. - Autorisz&on d‘ajouter le nom de Bohan 
en 191 3). - D’ar. au  cheoron d’or accomp. de 3 merlettes d’argt posées 2 et 1. - (R. de Clavière. - La Roque et BsrthClemy). 

23.887. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1400. - Sgr de Bossacolart, la Noë, la Marre). - D’argf au 
sautoir de oair chargé en cœur d’un “!et de Sue. et cantonné de 4 étoiles du mesme. - (Nouveau d’Hozier 237). 
23.888. - (BRETAGNE. - Montres de 1513 à 1544. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de la Richardais (Olim. de la Disardais), 
Fougerais, La Courbe). - D’argt ci 3 merlettes de sub. - (Potier de Courcy). 

23.889. - (BOURGOGNE. - Anobli au XVII e siècle. - Sgr d’Hauteville). - D’ut. d la fasce d’or chargée d’une leorette de sa¿. colletée 
de Sue. - (Chérin 136. - Borel d’Hauterive 1859). 

MICHIEL. 

DE LA MICHODIERE. 

MICHON DE PIERRECLOS DE VOUGY ET DU MARAIS. 
23.890. - (LYONNAIS. - Filiation bourgeoise remontée à 1588. - Bracche de Pierreclos, éteinte au milieu du  XIXe siècle. - Ano- 
blie par lettres de 1698. - Comparant à Mâcon en 1789. - Branche des sgrs de  Chamarante. La Farge, Vougy, Anoblie en 1696, 
Maintenue noble en 1745, Comte de Vougy en 1766. Comparant à Lyon en 1789, éteinte à la fin du XIXe siècle. - Branche du 
Marais. subsistante, Baron héréditaire par lettres de 1809). - D’ut. d la fasce d’or accomp. de 3 besans d’argf. - Alias (Branche 
de Pierreclos) : D’ut. ci 3 besans d’argt 2 et I ,  et un losange d’or en abisme. - (Dictionnaire des Anoblissements. - Armorial Générai 
Bourgogne 1. - Nouveau d’Hozier 237. - Révérend Confirmations. - de Jouveiicel, Lyon). 

23.891. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli par charge en 1576. - Premier Président au Parl. de Dôle en 1664. - Maintenu noble 
en 1694 et 1699). - De Que. d 3 cheorons d’or. - (Armorial Général Bourgogne 2. - de Lurion). 

MICHOTEY. 

MICOLON. 

MICOUD. 

23.892. - (AUVERGNE. - Comparant à Riom en 1789. - Sgr de Cuerines, du Bourgnon, de Berardières). - Dar.  au cheoron 
d’or accomp. en chef de 2 étoiles d’argt et en pie d‘une merlette du mesme. - (A. Tardieu). 

23.893. - (ILES SOUS LE VENT. - Anobli en 1654. - Confirmé noble en 1667. - Sgr de Maisonforte). - De gue. d la bande d’argt 
chargée en chef d’un lambel ¿e sub. - (Nouveau d’Hozier 237. - Chérin 137). 
23.894. - (BEAUJOLAIS. - Olim. : MICOUD DE BOURRON). - D’ar. d 3 têtes de renard d’or. - (Rietstap). 
23.895. - (DAUPHIN~. - Baron Micoud d’Umons et de  l’Empire en 1809). - Ecartelé : au I ,  d’az. semé d’étoiles d’argt, au 2. des 
barons préfets, au 3. d’or au micoucoulier de sin. issant entre deux rochcrs de sub.. au 4, Jar. à une ancre bouclée d’argf. - (Révérend 
Empire 3). 

23.896. - (BRIE. - Anobli par charge en 1555. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de Montdorin. Fretay. Maillarde, Renardière, 
Gravas, St-Gervais). - D’or. au cheoron d’or accomp. de 3 épis Jorge du mesme. - (Armorial Général Tours et Soissons. - Pièces 
Originales 1961). 

23.897. - (ILE-DE-FRANCE. - Anobli en 1619. - Comparant à Orléans en 1789. - Sgr de Lile et de Lauroy). - Coupé Ja rg t  
et de gue. d la croix cì 8 pointu de ¿‘un en Vautje. - (Pikes Originales 1%1. - La Roque et BarthQemy). 

MIDORGE. 

MIDOU. 
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MIDY. 
23.898. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1712. - Comparant à Chartres en 1789. - Sgr de Levainville, Bellair). - Dar. 
au chevron d'or mcomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d u n  croissant d'argt soutenant une palme de sin. brochant sur le chevron. - 
(Armorial Général Paris 2. - Pièces Originales 1961. - Révérend 1904). 

MIEG, ALIAS MÜEG DE BOFFSHEIM. 
23.898 bis. - (ALSACE et PROVINCE RHÉNANE. - Règlement d'armoiries de 1472. - Noble du St-Empire en 1582. - Chr du 
St-Empire en 1792). - Coupé:au I ,  d'or au lion léopardé de gue., au 2 d'ar. aux 2 ¿toiles d'or rangées en fasce. - (Hist. CCnCalogique 
de la famille Mieg. par Philippe Mieg. - Archives du Bas-Rhin (E. 1077). - Rietstap). 

23.899. - Parti, au 1 de Sue. au  besan d'or, accomp. de 3 larmes d'argt ; au 2, d'oz. au lion d'or arm¿ et lamp. de gue., à la bande de 
Sue. chargée de 2 étoiles d'or brochant. - (Armorial Général Languedoc I). 

23.900. - (NORMANDIE. - Anobli en 1697). - D'argt à 2 lions affront& ¿e gue. au chef Jar. chargé d'un croissant d'or. - (Pikes 
Originales 1962. - Nouveau d'Hozier 267). 

23.901. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Chaumont). - D'ar. au cheuron d'or accomp. de 3 croissants ¿u mesme. 
- (Pièces Originales 1962). 

DE MIELET. - Voir : DE GIRARD. 

LE M I E R E  DES CARMEAUX. 

DE MIERRE. 

MIESCH. - Voir : MICHE. 

MIET DE BONNEVILLE. 

DE MIEULET DE RICAUMONT. 
23.902. - (AUVERGNE). - D'az. d la fasce d'or chargée de 3 roses de gue. et accomp. de 3 demi-fers de lance d'argt. 

23.903. - (LANGUEDOC). - D'az.  d 3 ruches d'or, posées 2 et I, accomp. de 3 mouches d miel du me", ¿eux entre Zu deux ruches en 
chef et une en abisme. 

Cette famille pense être originaire du village de Mieulet en Armagnac ; elle remonte sa filiation prouvée à Jean 
Mieulet, licencié en droit, Lieutenant en la Judicature de Bourret, né vers 1600. fils de Céraud et de Marguerite 
Dubrans. qui épousa Marie Domingon de Larrazet et en eut : Jean-Francois, qui suivra, et Blaise Mieulet 
(1661-1750), auteur du rameau de la Terrade éteint en 1845. 
Jean-François Mieulet (1642-1713). Avocat en Parl., Capitoul de Toulouse en 1684, marié en 1670 à Anne 
de Pelut, fut père de : 1" Jean, qui suivra ; 2" Jean, Eyr, sgr de La Rivière, décédé en 1734, allié en 1722 
à Bernardine de Rottond, auteur d'un rameau représenté à Castelsarrasin en I789 et éteint avec son arrière- 
petit-fils : Octave de Mieulet, dit le Marquis de Larivière. (1802-1888). sans postérité de Mlle d'Avessens 
de Montcal ; - 3 O  Louis (1685-1 743), auteur du rameau de Lombrail éteint avec Armand de Mieulet, dit 
le Baron de Lombrail (1828-1904). 
Jean [de] Mieulet, Eyr, sgr de Labarthe. (1677-1717), épousa en 1701 Fleurette de Moncau. dont il eut : 
lo Jean-Alexandre, sgr de Labarthe. sans postérité de son alliance, en 1741, avec Cécile de Caumont ; et 
2 O  François, Eyr, sgr de Ricaumont, (1710-1753). allié en 1737 à Françoise de Carquet qui lui donna : 
Etienne-François, Eyr, sgr de Ricaumont, Liebtenant au Rég. de Bretagne, convoqué à Toulouse en 1789. 
(1741-1802). marié en 1765 h Angélique de Clairambault. de cette union vinrent : l o  Etienne-François, nC 

en 1770, père d'Albert, allié en'.1828 à Mathilde de Peytes de Montcabrier. d'où : Léo, dit le Marquis de Mieulet de Ricaumont. né en 1831, 
marié en 1860 à Mlle Princeteau ; - 2 O  Maur Honorat Mieulet de Ricaumont, Chr. (1780-1852), Chr de la L.H. et de St-Louis, allié en 
1818 à Constance Canat [de Colmont], dont il eut : Auguste, dit le Comte de Ricaumont. Général de Brigade, Com. de la L.H., (1819-1 8%). 
qui épousa en 1862 Alice-Allain Dupré et continua. - (Armorial Général Languedoc. - Chérin 137. - Bremond 13. - Archives 
particulières). 

7 

DE MIEULLE. 
23.904. - (PROVENCE). - Coupé : au I, d'azur ci 3 étoiles d'or rangées en fasce, au 2 d'or au chat passant de sable terrassé de sin. 

Bernard Mieulle, Notaire royal à Sisteron, hissa de Marie-Claire Rouet Joseph-François, Membre du Conseil des Cinq Cents, Receveur GénCral 
des Finances, Chr de la L.H. (1769-1849), anobli en 1816. I1 laissa : I"  Louis-Alfred, qui suit ; 2" Anatole, auteur d'un rameau éteint ; 3" Joseph- 
Jules, qui ne laissa pas de postérité de son alliance avec Pauline de Cumont ; 40 Auguste-Romain (1812-1881), allié à Claire-Gabrielle Hochet 
et père de quatre tils : Maurice, allié en 1888 à Anne-Gabrielle-Julie Hochet, d'où un fils, Ludovic, Comte romain, sans postérité de Louise 
Hare1 ; André-Jules, allié en 1883 à Joséphine de Mallac, d'où deux fils ; et Louis Prosper, allié en 1908 à Jeanne-Marie de Saunhac de Fossat. 
Louis-Alfred, Trésorier payeur général, G d  Off. de la L.H. (1805-1900), laissa de Louise Hochet : Louis-Joseph, marié en 1868 à Marie-Isabelle 
Quesnel, d'où trois fils qui continuèrent. - (Révérend Restauration 5. - 1901. - La Roque). 

MIFFANT D'ANCOURT. 
23.905. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Page de la Dauphine en 1752). - D'ut. (de sub.) ci 3 bustes de femme d'argt 
2 et I .  - (Armorial Général Normandie 3. - Nouveau d'Hozier 237. - Pièces Originales 1962). 

23.906. - (BUGEY et BOURGOGNE. - Anobli par le Duc de Savoie en 1520. - Maintenu noble en 1670 et 1699. - Admis aux Etats 
de Bourgogne en 1748. - Marquis ¿e Savigny en 1706). - De sob. d 3 étoiles d'argt 2 et I .  - (Arbaumont et Beaune. - 
Woëlmont I er). 

DE MIGIEU DE SAVIGNY. 

MIGLOS. 
23.907. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Roquairan. - Comparant à St-Girons en 1789). - Ecarteli aux 
1 et 4 de gue. au lion rampanf d'or ; au 2, d'argt au chiteau à 3 tours de sin. maçonnd de sob. ; au 3e d'ut. ,  ci fa croix d'or. - (Bremond 13). 

23.908. - (CHAMPAGNE. - Peintre du Roi. - Anobli en 1687). - D'az. au lion d'or, armé et lamp. de gue., et un ckejdu mame chard  
de 3 trèfles d'or. - (Dictionnaire des Anoblissements). 

MIGNARD. 



DE MIGNIERE. - Voir : ALDART. 

MIGNON ET DE MIGNON. - Voir : BOUCHERIE. 
23.909. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). -D’or d une tête de More de sub.. tortillée d’argt. posée de face et un chef de gue. 
plein. - (Armorial Général Bourges). 
23.910. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D’ar. au cheoron d’argt. accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d’un croisan t du 
mesme. - (Armorial Général Paris 2). 
23.91 I .  - (TOURAINE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1692. - Preuves pour le Service en 1788. - Comparant à Tours en 1789. - 
Sgr de la Mignonière). - D’argt d l’arbre de sin. terrasse’ du mesme, chargé d’un croissant d’or en abisme et cantonné de 4 étoiles de gue. - 
(Nouveau d’Hozier 237. - Chérin 137). 

MIGNOT. - OLIM : LE MIGNOT. 
23.913. - (BAR. - Maintenu noble en 1 785 sur preuves remontées à 1548). - D’ar. ci 3 pommes de pin oersécs d’or, 2 et I .  - (Dossiers 
Bleus 449). 
23.914. - (BEAUJOLAIS et LYON. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1590. -Preuves Four les Ecoles Militaires 
en 1773. - Sgr de Bussy, La Martizibre). - D’ar. au pal d’argt chargé de 3 mouchetures d’her. de sub. - (Armorial Général Lyon. - 
Nouveau d’Hozier 237. - Chérin 137). 
23.915. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1698. - Sgr du Boisgourdel et de la Boissière). - D’ut. d une chouette d’argt becquée 
et membrée de Que. - (Potier de Courcy). 
23.916. - (FRANCHE-COMTÉ. - Filiation de 1577. - Preuves pour le Service en 1756. - Comparant à Dôle en 1789. - Ssr de 
la Bevière. de la Balme, de Salgret. de Montfleur). - De gue. ci une bande d’argt. accomp. de 2 tours du mesme maçonnées de sub. - 
(Armorial Général Bourgogne 2. - Chérin 137. - de Lurion). 
23.91 7. - (NORMANDIE et BRETAGNE) - Maintenu noble en 1670. - Sgr de Bievredent, Montcornet). - D’argt ci 3 merlettes de 
sub. 2 et I .  
23.918. - (VENDÉE. - Baron de l’Empire 1813. Baron héréditsire 1817. - Olim. : MICNOT DE LA MARTINIBRE:. - D’ar. ci 3 épé- 
d’or 2 et I, coupé d’or à 3 palmes d‘az. 2 et I .  - (Rhérend Restauration 5). 

23.91 9. - (PARIS. - Chr héréditaire en 181 5). - D’argt ci la bande de pourpre. chargée de trois roses d’or, accomp. en chef d’un cheval 
courant de sab., et en Pte de 2 tours de Sue. jointes par un entremur du même et chargées des lettres S et C posées une sur chaque tour. - 
(Révérend Restauration 5). 

23.920. - (VELAY et ANDORRE). - De gue. cì 3 croix pattées d’argt et un chef cousu d‘or. chargé de 3 fleurdelys d’argt (d‘or). - 
(J. Villain). 

23.921. - (ESPAGNE et LANGUEDOC). - De sin. au milan d’argt posé sur un rocher de 3 coupeaux du mesme. - (Brémond 13). 

23.922. - (PROVENCE. - Anobli en 1607. - Famille ayant donné des Conseillers et un Président au Parl. de Provence au 
XVII“ siècle. - Maintenu noble en 1668. - Page de la Petite Ecurie en 1718). - D’or ci 3 milans de sub. 2 et 1, écartelé d’or ci un 
chevron d’az. accomp. de 3 têtes de léopard de sub. - (Nouveau d’Hozier 237). 

23.923. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1670. - Sgr de Lissort). - D’ar. au lion couché d’or, sur une terrasse de sinople et 
contre un cep de oigne d’or. - (Brémond. - de Caux). - Ou : D’or à 3 milans de sub. 2 et 1 (?). 

23.924. - (Sgr du Perron). - D’ar. d l’aigle éployée d’or, et un chef cousu de gue. ci 3 étoiles d’argt. - (Armorial Général Bourges). 
23.925. - (LORRAINE. - Anobli en 1663). - Parti d’or et de Que. d 2 lions adossés de l’un en l’autre. - (Dom Pelletier). 
23.926. - (PROVENCE. - Comparant à Toulon en 1789). - D’ar. ci 3 branches d’olivier d’or posées en pal. 2 et I ,  et un chef d’or chargé 
de 3 roses de fue. - (R. de Briançon). 

23.927. - (Capitoul de Toulouse en 1707 et 171 3. - Comparant à Castres et à Toulouse en 1789. - Sgr de la Gourjade, de Saint- 
Martin, de Roquerlas). - D’ut. à 3 épis de mil d’or (tenus par une main d’argt), liés de Sue.. soutenus par un croissant d’argt. et un chef 
cousu de gue. à 3 étoiles d’argt. - (Armorial Général Languedoc I. - Brémond 13). 

23.928. - (AUVERGNE. - Comte de l’Empire en 1808). - D’or au pélican aoec sa piété de Sue., soutenu deux drapeaux de sub. croisés 
en sautoir, craoatés d’or et surmontés en chef et d senestre d’une étoile de Sue. ; au franc quartier des Comtes militaires c. a d. d’as. ci l’épée 
haute d’argt garnie d’or en pal. - (Révérend Empire 3). 

23.928 bis. - (AUVERGNE). - D’ar. d une plante de millet d’argt accomp. de 3 dtoiles d’or rangées en chef. - (Rietstap). 

23.929. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D’ar. au cheoron d’argt. accomp. en chef de 2 gerba de blé d’or et en Pte d’un 
leorier d’argt colleté de gue. - (Armorial Général Paris 2). 

MIGNOTTE. 

D E  MIJOLA DU CROUZET. 

MILA D E  CABARIEU. 

MILAN DE FORBIN DE LA ROQUE. 

* 

DE MILANES. 

MILET. 

MILHAU ou DE MILHAU. 

MILHAUD. 

MILHET DE LA BORIE. 

MILLAIN. 

DE MILLANCOURT. - Voir : DE DAMPIERRE. 

MILLANOIS. 

MILLARD DE MONTRION. 

23.930. - (LYON. - Anobli par charge en  1757). - Sgr de la Salle et de la Thibaudière. - Comparant à Lyon en 1789). - D’argt 
au lion de Bue. portant un écusson écartelé, aux 1 et 4 d‘or à 3 pals de @e., aux 2 et 3 d’or à la croix de sub. - (de Jouvencel). 

23.931. - (BOURGOGNE). - Duz.  à une tour d’or. ’ 
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DE MILLEPIEDS. - Voir : RIGAULT. 

MILLERET, ALIAS DE MILLERET. 
23.932. - (Originaire d’Italie. - La Branche de Brou fixée en Lorraine a donné un Chr de St-Michel en 1781). - Coupé au 1 d’or 
à une aigle éployée de sub., au 2 d’az. au château d‘argt donjonné du mesme, posé SUT une montagne mouvante de la Pte et accostCe de 2 étoiles 
d’argt. - (Nouveau d’Hozier 237. - Borel d’Hauterive 1861). 

23.933. - (ANJOU). - D’argt à la croix de sub. cantonnée de 4 marcs du mesme. - (Pièces Originales 1965). 
23.934. - (BOURGOGNE et MARTINIQUE. - Maintenu noble en 1666, 1669, 1674, 1787. -Admis aux Etats de Bourgogne en 1700. 
- Sgr de Germiny, Oizilly, Montarbi, de la Cosne, de la Bourdeliere). - De due. à 5 losanges d’argt pos& en croix. - (Pièces Originales 
1965. - Noaveau d’Hozier 238. - Chérin 137. - Arbaumont et Beaune). 
23.935. - (DAUPHINÉ). - D’az. à la bande d’or, accomp. de 3 molettes d’argt 2 et 1. - (Rivoire de la Bâtie). 
23.936. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 161 4. - Sgr de Fondrement, Vulvoz, Gennes). - Pallé d’or et de gue. à 8 pikes Ci 3 losanges 
posés 2 et 1 de l’un en l’autie. - (Borel d’Hauterive. - de Lurion). 
23.937. - (LORRAINE. - Anobli en 1521). - D’az. au  chevron d’argt accomp. de 3 têtes de pavot d’or. - (Pièces Originales 1965). 
23.938. - (PARIS. - Echevin de Paris en 1689. - Sgr de Boisblondet, Chanvalon). - Tranché d’or et Jar. ù l’étoile Ci 8 rais de l‘un 
en l’autre. - (Dossiers Bleus 449. - Armorial Général Soissons. - Cauvin. - Borel d’Hauterive 1859). 
23.939. - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 cœurs du mesme. - (Armorial Général Paris 2). 
23.940. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr du Taillis). - D’argt au lion de Que. - (Pièces Originales 1965). 
23.941. - (NORMANDIE - Baron de l’Empire en 181 3). - D’az. Ci la bande cousue de Sue. au signe des chevaliers légionnaires accomp. 
en chef de 3 grenades allumées d’argt 2 et I ,  et en pte d’un lion passant d’or, au franc quartier des Barons Militaires, c. Ci. d. de gue. à /‘é#e 
haute en pal d’argt. - (Révérend Empire 3). 

MILLET. - Voir : LE ECEUF. 

DE MILLEVILLE. - Voir : BRIANSIAUX. 
23.942. - (NORMANDIE). - De Que. au sautoir d’argf accomp. de 4 glands d’or. 

Cette famille, connue depuis 1464, remonte sa filiation prouvée à Jean de Milleville. Eyr, sgr de Pontrancart. 
fils d’Archambaud et de Madeleine de St-Fierre, tr  en 1538, allié à Jeanne de Bouillonnay, et &re 
d’Archambaud, Eyr, sgr de Boissay et de Pontrancart, Gentilhomme de la Chambre du Roi, qui épousa en 
1543 Jossine de BraultC (Bréauté), dont il eut Robert de Milleville, Chr de l’Ordre du Roi, qui épousa en 
1582 Marie du Bosc ; il en eut : Daniel, maintenu noble en 1641, père de Barthélemy, Eyr, sgr de Boissay, 
maintenu noble en 1668, allié en 1654 à Elisabeth Le Mougnier, de là : Samuel, Eyr, sgr du Mesnil, marié 
en 1714 à Françoise d’lmbleval, leur fils : Louis-Barthélemy de Milleville, Chr. sgr de Boissay, du Mesnil, 
épome En 1742 Marie-Françoise d’Avasne, qui lui donna Gabriel, né en 1746, allié en I771 à Gabrielle 
Le Vaillant de Beaumont, père de Gabriel, né en 1776, marié en 1807 à Louise-Cécile Manoury, de là :  
Edmond-Pierre de Milleville, né en 1808, qui épousa en 1837 Blanche d’Auffray ; et Archambaud de Milleville. 
né en 1810, allié en 1839 à Albertine de Gallye ; ces frères continuèrent. 
Flusieurs auteurs indiquent qu’Archambaud de Milleville, sgr de Boissay, eut de sa femme, Jossine 
de Bréauté, un second {ils : Jacques, auteur du rameau de La Patrière et de Boutonvilliers. - Woëlmont 
estime qu’il s’abit de deux tamilles entièrement ditférentes. Quoiqu’il en soit, ce Jacques de Milleville. marié 
en 1592 à Olive des Portes, laissa : Jacques, Commissaire de l’Artillerie de France en 1638. marié à Marie 

Le Maire, dont il eut : Jacques, qui de Marguerite-Françoise Bouvart, laissa Jacques, Eyr, sgr de La Patrière, Conseiller Secrétaire du  Roi 
en 1743. De son mariage avec Marie-Madeleine Tribollet, il eut : Jacques, Eyr. sgr de Boutonvilliers. né en 1701, maintenu noble en 1774, 
allié à Anne Thorin, dont on ignore la descendance. De  cette branche s’était détaché un rameau, représenté au milieu du XVIII“ siècle par 
Pierre-Octave, Eyr. sgr de Liemay, allié en 1770 à Rosalie de Bulande, d’où Louis-Octave, Chr de Saint-Louis, (1774-1851). allié en 1806 
à Aglaé Huger de Bacquencourt dont il eut : Adrien-Octave, dit le Baron de Milleville (I 81 9-1885). marié à Claire-Alexandre de Montlambert, 
d’où deux fils : Louis, allié à Jeanne de Beausse ; et Gontran, allié à Blanche du Passage, qui continuèrent. - (Pièces Originales 1966. - 
Nouveau d’Hozier 268. - Chérin 137. - de La Messelière 4). 
MILLIERE. - Voir : GUINEBEAU DE LA MILLIÈRE. 

23.943. - (BOURGOGNE. - Anobli par charges au XVle siècle. - Maintenu noble en 1698. - Admis aux Etats de Bourgogne en 
1674. - Sgr de Villeneuve, Saint-Germain, La Chapelle). - D’az. d 3 épis de millet d’or 2 et I .  - (Pikes Originales 1966. - Armorial 
Général Bourgogne I .  - Arbaumont et Beaune). 

MILLIET DE FAVERGES ET D’ARVILLARS. 
23.944. - (SAVOIE). -D’oz. au chevron d’or chargé d’un chevron de Sue. et accomp. de 3 étoiles d‘or. - D : AUSPICE TUTO. 

Cette famille est connue depuis Jean Milliet. Notaire à Rumilly, en 1360 ; elle remonte sa filiation à Jacques Milliet. t r  en 1482. dont l’arribre- 
petit-fils, Jean-Louis Milliet (1527-1599), fut premier Président du  Sénat de Savoie en 1571. Grand Chancelier de Savoie en 1580 et créé Chr en 
1581 ; il laissa deux fils : François-Amédée, qui suivra et Hector, Chr, Baron de Challes et d’Arvillars, par lettres de 1618. allié en 1610 à 
Madeleine Montchenu qui lui donna : lo Jean-Louis, Marquis de Challes par lettres de  1669, Premier Président de la Chambre des Comptes 
de Savoie, auteur d’un rameau éteint en 1777 ; - 20 Silvestre (1 616-1685). Marquis d’Arvillars en 1678, Maréchal des Camps du Duc de Savoie. 
allié en 1655 à Anne-Marie de la Flichère, qui forma la branche des Marquis d’Arvillars. éteinte en 1897 après avoir pris alliance dans les 
familles : du Coudrey de Blancheville (1679). Fichet de Pontchy (1718). de Bertrand de La Perrouse (1766). Morand de St-Sulpice (1787), Buttet 
du Bourget (1820). 
François-Amédée Millet, Comte de Faverges par lettres de 1609, Chr, Grand Croix de St-Maurice et de St-Lazare, épousa en 1591 Diane Costa 
d’Arigano : leur fils Claude (1 597-1671), Marquis de Faverges par lettres de 1644, fut père de Charles, Chr. Marquis de Faverges (1631 -1706), 
qui épousa en 1665 Marie de Mareschal-Duyn et en eut : Jean-Baptiste (1676-1737). allié en 1716 à Anne-Charlotte du  Clos, d’où : Charles- 
Joseph Milliet, Chr, Marquis de Faverges, Comte de Montebello (1 726-1 787), marié en 1773 à Henriette Costa de Beauregard, de là : IoHenri 
( I  775-1839), père d’Amédée, Marquis de Faverges (1829-1877), sans postérité ; - 2O Auguste (1780-1854), qui épousa Thérèse deZachet en eut : 
Oscar (1813-1868). qui ne laissa que des filles de Mlle d’Agoult, et Edouard Milliet, Marquis de Faverges (1812-1890), allié B Thérbse Montanier 
de Vens, d’où postérité. - (Pièces Originales 1966. - A. de Foras). 

MILLET DE SAINT-ALBAN. 
23.945. - (FRANCHE-COMTÉ et SAVOIE. - Agrégé à la Noblesse Savoyarde en 171 8. - Sgr Comte de  St-Alban 1778). - D’oz. QU 

lion couronné d’or armé et lamp. de gue. QU ch$ échiqueté d’argt et de Bue. - (Pikes Originales 1965-1 966. - de Foras). 
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DE LA MILLIERE. - Voir : GUINEBEAU. 

MILLIN DE GRANDMAISON ET DU PERREUX. 
23.946. - (NIVERNAIS et BOURBONNAIS. - Branche de Crandmaison et de Chambelaine. - Rameau aîné éteint en 1887. - Baron 
en 1826, Chr de l’Empire en 1808. - Rameau cadet subsistant). - D’ut. au chevron d‘or accomp. en chef de 2 étoiles d’argt et en Pte 
d u n  croissant du mesme. - (Révérend Empire 3. - Restauration 5. - Borel d’Hauterive 1894). 
23.947. - (NIVERNAIS et ILE-DE-FRANCE. - Branche du  Perreux, Anoblie par charge en 1749. - Sgr de Montgirard, Le Perreux, 
Savigny. - Baron héréditaire en 1828, éteinte en i 852). - De Sue. au chevron d’or, accomp. en chef de deux épis de lin d’argt posés 
en sautoir, les grains en bas et en pte d’un épi de millet du mesme. - (Révérend 191 I .  - Restauration 5). 

MILLON. - OLIM : MILON. 
23.948. - (BRETAGNE, ANJOU et BERRY. - Anobli par charge en 1590. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1780. - Sgr de Mesme, 
Boisbonard, Villeperdue, La Borde). - De Sue. à une fasce d’or chargée dune merlette de sub. accomp. de 3 croissants d’or posés 2 et 1 - 
D : NON EST QUOD NOCEAT. - (Armorial Général Bourges et Paris 2. - Nouveau d’Hozier 238). 
23.949. - (BRETAGNE. - Anobli en 1452, Maintenu noble en 1670. - Sgr de La Touche, Vergeral, Launay). - D’argt au dextrochtre 
vetu et ganté de gue., soutenant un épervier de sub. membré d’or. - (Pièces Originales 1697. - Potier de Courcy). 
23.950. - (CHAMPAGNE. - Alias : MILLON DE CHATEAUVIEUX, Echevin de Paris en 1732. - Comparant à Châlons-sur-Marne 
en 1789). - D’argt à 4 fusées et 2 demies d’ar. et un chef de gue. plein. - (Pièces Originales 1966. - La Roque et Barthélemy. - 
Borel d’Hauterive 1859). 
23.951. - (CHAMPAGNE). - D’or à 2 fasces de gue. d l’orle de 7 merlettes du mesme [et un écusson d’argt burelé d’az. chargé d‘un lion 
de gue. brochant en abisme. - (Dossiers Bleus 449). 

MILLON D’AILLY, D’AINVAL, DE MONTHERLANT ET DE LA VERTEVILLE. 
23.952. - (PICARDIE et BRETAGNE). - De sin. à la tour d’argt maçonnée de sable, embrasée de gue., surmontée de deux épées passées en 
sautoir d’argt, montées d’or. 
23.953. - Ou : D’azur au chevron d’or accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d’une bouteille dans un punier, le tout d‘or. 

Robert Millon. sgr d’Abbémont, tr  1644, épousa Françoise Lefebvre du Sart dont il eut quatre fils : Jean, qui suit : Robert, sgr de Margimont, 
qui ne laissa de Marie-Anne dAinval qu’un fils : Lazare (1662-1 739) mort sans postérité ; Antoine, auteur des Millon d’Aumont, éteints, et 
des Millon de Montherlant et de la Verteville, encore subsistants : et Pierre, auteur d’un rameau éteint. 
Jean Millon, Eyr, sgr de La Merlière (1598-1666). laissa de Françoise Le Caron, Charles Millon, Chr, sgr de La Morlikre, Chr de Saint-Louis, 
qui épousa Jeanne-Thérèse Fournier et en eut Pierre-Charles-Antoine, sgr d’Ainval. qui de Suzanne Randon de La Randonnière, qu’il avait 
épousée en 1735, laissa Jean-Louis et Augustin. Le premier de ces frères épousa Antoinette Bbreau de Sérandey, comparut à Melun en 1789, 
et eut deux fils : Antoine-Pierre, qui suit, et Augustin Noël, qui ne laissa que des filles d’Euphrasie Fombert de Villiers ; Antoine-Pierre Millon 
d’Ainval épousa en 1801 Louise-Joséphine Lemercier, dont il eut Edmond Millon d’Ainval, Chr de la L.H. (1805-1874), qui de  Marie-Clémence 
Tardy de Montravel laissa Maurice Millon d’Ainval, né en 1851, qui épousa en 1876 Charlotte-Marguerite du Cos de la Hitte, d’où Jean-François, 
né en 1894. Augustin Millon, Eyr, sgr de Verneuil, frère cadet de Jean-Louis, épousa en 1773 Marie-Antoinette de Laleu, qui lui donna Alphonse 
Millon d’Ailly de Verneuil, époux en I816 de Lucile Mézéron-Monneron, d’où entr‘autres Henri-Alexandre, Chr de la L.H.. qui laissa de Louisia 
Hammond. épqusée en 1847, Edmond, né en 1848 et Maurice Custave, né en 1858. 
(Bul. héral. 1894. - La Roque et Barthélemy. - La Messelière 4. - Woëlmont N.S.). 
MILLON DE VILLEROY ET MILON DE BEAUMANOIR. 

23.954. - (BRETAGNE). - D’ar. à 3 têtes de lévriers d’argt. les colliers de que. bouclis et bord& d’or. 
La première de ces familles (Millon de Villeroy) ne semble pas avoir possédé la noblesse. Par contre les Milon de Beaumanoir. de Keryvon et 
de Ville-Morel parurent aux montres de 1437 et 1513 et furent maintenus nobles en 1669. - (de la Messelière. -Potier de  Courcy. - Rietstap). 

MILLOT. - Voir : DE MONTJUSTIN. 

MILLOTET. 
23.955. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1614, 1667, 1698. - Admis aux Etats de Bourgogne 1674. - Sgr de Vignoles). - 
D’az. au sautoir d’or accomp. en chef d’une croisette d’argt. - (Pièces Originales 1967. - Armorial Général Bourgogne I). 

DE MILLY. - Voir : BOUCHART. - BOUCHER. - DEMILLY. - DU HAMEL. - LE FEVRE. - 
D E  THY.  
23.956. - (AUVERGNE. - Grand Maître de Rhodes en 1454). - De gue. au chef dench! d‘argt. - (Salle des Croisades). 
23.957. - (PICARDIE. - Sgr de Montreuil, Monceaux, Soyecourt. - Filiation de 1350. - Preuves pour Saint-Cyr en  1686). - De 
sub. au chef d’argt. - (Pièces Originales 1967. - Nouveau d’Hozier 238). 

23.958. - (LORRAINE. - Anobli en 15%). - D’ar. d la fasce d’or, accomp. de 3 croix recroisefées au piedfichéd’or. - (Dom Pelletier). 
23.959. - (LORRAINE. - Anobli en 1631). - D’or au chevron d‘ut., accomp. en Pte d’un ours de sob. - (Dom Pelletier). 

23.960. - D’az. à 2 tours d‘argt, maçonnées de sal., pavillonnées d‘or, jointes par un entremur d‘argt maçonnéde sali., ouvert du champ. 
- (Armorial Général Poitiers). 

MILOT. 

DE MIMBRELLE. 

DE MIMERAND. - Voir : DE RANCOURT. 

DE MIMEURE. - Voir : FYOT DE MIMEURE. 

MIMEREL. 
23.961. - (FLANDRES. - Comte héréditaire en 1866). - Ecartelé, au I, de gue. d la roue d’horloge crénelée d’argt ; au 2, d’argt au navire 
équipé de sub. voguant sur une mer du mesme ; au 3, d’or à une tour ronde de sub. : au 4, de sin. au  canal d‘argt, posé en fasce et ondé. - 
(Révérend Confirmations). 

23.962. - (FRANCHE-COMTÉ. - Baron de l’Empire en 181 O). - D’az. ci 2 épées hautes posées en chevron et accomp. de 3 étoiles d’argt, 
au comble d‘or chargé d‘un léopard de sal., au franc quartier des Barons militaires. - (Révérend Empire 3). 

MINAL. 

- 63 - 



I\IIK.\RDIf;,KE. - Voir : DE VALENCE DE LA MINARDI~RE,  

IIINARD. 
23.963. - (BOURBONNAIS. - Anobli par charge en 1522. - Sgr de la Tour Crollier). - D'argt au pont de 3 arches de gue. maçonni 
de sob. accomp. de 6 mouchetures d'her. de sub. 3 en chef et 3 en Pte. - (Dossiers Bleus 449). 

23.964. - (ANJOU. - Page du Roi en 1747. - Maintenu noble en Bretagne en 1778). - D'argt à 3 moucheturu d'her. de sub. 2 et I. 
- (Armorial Général Tours 2. - Potier de Courcy). 

23.965. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1697). - De gue. ci un chat assis d'argt. posé de front. la tête contournée regardant un moufle 
(gant) aussi d'argt rebrassé d'her. - (Pièces Originales 1969. - Armorial Général Paris 2). 
23.966. - (LYONNAIS. - Olim. : MINET DE LA CARDETTE. - Echevin de Lyon en 1644). - D'ut. ri la Øaxe d'argt accomp. de 3 trrfrcs 
d'or. - (Pièces Originalos 1969). 

11 IN AU LT. 

31 IN ET. 

MINETTE DE BEAU JEU. 
23.967. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 151 5. - Sgr de St-Vérain, Beaujeu, Viapre, Dinteville, Bassignan. 
Pierrefitte, Saulx, Breuil. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1760. - Comparant à Langres en 1789). - D'or fretté de gue. d 
6 pikes, et UR losange ¿'or brochant sur le tout chargé d'un lion de gue. - (Pièces Originales 1969. - Dossiers Bleus 449. - Nouveau 
d'Hozier 238. - La Roque et Barthélemy). 

DE MINIAC. - Voir : LE CLAVIER. 
23.968. - (BRETAGNE). - De gue. à l'aigle bicéphale d'argt accomp. de 7 billettes du mesme 4 et 3. 

Cette famille paraît avoir pour auteur Olivier de Miniac, Compagnon de Bertrand du Guesclin qui aurait laissé 
2 fils : Jehan, auteur d'un rameau qui figure dans les réformations de la noblesse de Bretagne de 1448 à 1483. et 
autre Jehan, Eyr, sgr de la Coignardière qui aurait été père de 3 fils : Jean, sgr de la Coignardière, auteur d'un 
rameau éteint au XVIe siècle : Jean, sgr du Val, allié à Marguerite de Crénédan, auteur de la branche d'llifaut, 
éteinte à la fin d u  XVllIe  siècle qui a projeté plusieurs rameaux dont l'un, le rameau de la Bodays fut maintenu 
noble en 1669 : - et, Julien, qui aurait épousé Georgette Jourdan, Dame du  Boisquinou et en aurait eu : 
Guillaume Miniac, sr du Boisquinon, %allié vers 1530 à Ceoffrette d'Urfém, aïeul de Maitre Mathurin Miniac, 
sr du Boisquinou, marié vers 1613 à Tassine Le Roy [de Guebrisntl et père de : lo Maître Cuilliume, sr de 
Champvallée, Conseiller-SecrétGre du Roi, alliéà Jeanne Couppé, dont le fils : Pierre, sgr des Fossés, fut reconnu 
noble en 1699, et laisss : Pierre de Miniac, Eyr, sgr de La Rabaudière (1703-1769) marié à Anne-Yvonne 
Le Bouhellec. aïeul de Paul-Yves (1792-1873) qui épousa Mlle Thyrat de Fregalet et en eut Paul-Octave, dit le 
Comte de Miniac (1827-1881) allié en 1866 à Mlle de Soyer qui continua ; - 20 Antoine, né en 1616, Procureur 
au Présidial de Rennes, dont le fils Cuy, Avocatà Rennes fut reconnu noble par lettres de 1699 et laissa de Perrice 
Goubin : Guy- Jean de Miniac, Eyr, allié en 1725 à Marie-Ursule Le Blanc, père de Jean-Alexis (1 728-1 778) qui 
épousa en 1758 Marie-Marthe Guezennec de Kerdeno et en eut : Armand, qui de Théophanie Laennec eut 

entr'autres : A) Armand Meriidec (1812-1895) qui ne laissa qu'une fille. - B )  Julien-Michel (1815-1871) marié en 1847 à Elisabeth Grégoire 
de Guermarquer dont entr'autres : André-Michel, né en 1848, époux en 1897 de Mlle Le Bastard de Kerguiffinec ; Armand, né en 1850 ; Théophile 
marié en 1885 à Isabelle Carnier - Jules, (1855-1905) allié en 1892 à Anne de Lescluse ; ces frères continuèrent. - (Pièces Originales 1969. - 
Armorial Général Bretagne I .  - de La Messelière 4. - A. P. Dutertre). 

DE MINIERES. - Voir : BARENTIN. - BELLOT. - DOUTREMONT. 

DE MINIHI. -- Voir : BARTAIGE. 

LE MINIHY DE LA VILLEHERVE. 

LE MINTIER DE LA MOTTE-BASSE ET DE LEHELLEC. 
23.969. - (BRETAGNE). - D'argt d 2 fasces de gue. et deux bisses affrontées d'ar. brochant sur le tout. - (de la Messelière 4). 

23.970. - (BRETAGNE). - De gue. à la croix engreslée d'argt. - D : DEUS MEUS OMNIA SLINT. 
Cette ancienne famille, connue dès 1320 figure dans les montres de la noblesse de Bretagne de 1423 à 1535 : elle 
remonte sa filiation prouvée à Noble Pierre Le Mintier, vivant en 1440, qui de Marie de La Motte laissa Pierre, 
allié à Marguerite Budes, père de deux fils : le cadet, Charles, fut l'auteur du rameau des sgrs de Beauchesne, 
maintenu noble en 1668 ; l'aîné : Thomas, sgr de la Ville Esion. épousa en 1509 Jeanne Cauteron, il en eut 
entr'autres : Antoine, Eyr, sgr de la Ville Esion, décédé avant 1598, qui de Marguerite Le Mintier laissa deux fils : 
Jean et François, qui suivront, auteurs des deux grandes branches de cette famille. 
Le premier de ces frères : Jean, Eyr, sgr de la Motte-Basse, fut père de Pierre, allié en 1609 à Jacqueline Rouault, 
Dame de Beaurepaire dont le fils : Jean Le Mintier, Eyr, sgr de  la Motte-Basse, maintenu dans sa noblesse en 
1668 laissa deux fils : Luc et René. 
Luc, Chr, ser de la Motte-Basse, né en 1664, msintenu noble en 1670, épousa Jeanne de Coadallan et en eut : 
Antoine, allié en I723 à Renée de la Motte de Vauvert, père de : 1 O Antoine-Paul, né en 1734, marié à Mlle 
de La Villeléon et père de René, admis aux Ecoles militaires en I781 ; 2" François-René, Chr, sgr de la Motte- 
Basse, dézédé en I777 ayant eu de Mlle Morin ; François, dit le Marquis de la Motte-Basse qui épousa en 1787 
Julie Brunet du Guillier, de Ià : Antoine, dit le Marquis de la Motte-Basse (1 788-1875) allié en 1808 à Pauline 
Le Bel de Penguilly dont il eut deux fils : Ceodefroy, titré Marquis de la Motte-Basse (181 1-1877) mari4 en 

secondes noces en I8608 Clémentine de Vallois et père d'un fils : Antoine, qui continue ; Auguste (1815-1901) qui épousa en 1844 Mlle de France, 
leur fils René est mort sans postérité. 
René, hère cadet de Luc, fut l'aïeul d'Yves, Chr, sgr de St-André, allié en 1772 à Anbélique de La Monneraye. de IB : Aupustin (1779-1855). 
marié en 1808 à Mlle Le Saiga de Villebrune puis en 1830 B Cécile-Anne de la Monneraye dont il eut un tils : Henri, dit le Comre Le Mintier 
de Saint-A idré (1831 -IS%), sans postérité de Mlle de Poulpiquet. 
François Le Mintier Eyr sgr de Lehellec, second tils d'Antoine, épousa en 1594 Isabeau Joiisn, leur t i ls ,  Pierre, all¡& en 1616 à Françoise de 
La Haïe, tut père de Jean Le Mintier, Chr, (1620-1670), Gentilhomme de la Meison du Roi, mari4 en 1656 à Olive Pasquier de La Villeblanche 
et père de : lo François, qui de Françoise de Caradeux eut Jean-Marie ; - 2 O  Nicolas Le Mintier de Lehellec, Eyr, sgr de Quenhouët, qui épousa 
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en 1705 Mlle Le Quinio de Kerdavid et en eut : François- Joseph. Eyr, sgr de Quenhoüet et des Aulnays, allié en 1740 à Marie-Mathurine de 
Gourdan dont il eut deux fils : Gabriel et Charles. 
Gabriel, dit le Comte Le Mintier, Chr, spr de Lezorgan, Lieutenant de N. S. les Maréchaux de France, épousa en 1768 Marie-Louise du Bouexic, 
il en eut Sévère, sgr des Aulnays (1773-1840), Colonel, Chr de St-Louis, marié en 1797 à Marie-Anne de Forsanz et père d'Edmond-Laurent, 
dit le Comte Le Mintier (1802-1894). allié en 1831 à Julie de Lorgeril de La Motte-Beaumanoir, qui lui donna : Léon-Marie, titré Comte 
Le Mintier (1831-1914) qui épousa en 1860 Marie du Hamel de Milly et continua. 
Charles, second fils de Francois- Joseph, Chr de St-Louis, marié en 1773 à Françoise LorfeLvre de Boisnouault, fut père d'Annibal, dit le Marquis 
de Lehellec, Cap. de Cav., Chr de St-Louis (1779-1858). allié en 1828 à Odène de Querohënt dont il eut : Ange-Sébastien, dit le Marquis 
de Lehellec (1829-1882), qui épousa en 1856 Clotilde Thomé de Keridec qui lui donna trois fils qui continukrent ; - et Charles, dit le Vicomte 
de Lehellec (1832-1905). allié à Mlle du Mesnildot. dont les fils n'ont point de postérité mâle. - (Dossiers Bleus 449. - Nouveau d'Hozier 238. 
- Armorial Général Bietagne I. - Potier de Courcy. - de la Messelière 4). 

MINUT DE CASTERAS ET DE PRADERE. 
23.971. - (Premier Président au Parl. de Toulouse en 1524. - Baron de Casteras en 16%. - Maintenu noble en 171 5. - Comparant 
à Rivière-Verdun en 1789). - D'az. au lion d'or, lamp. et armé dargt, et un chef cousu de gue. chargé de 3 besans d'or. - (Bremond. 
- Armorial Général Languedoc I). 

23.972. - (GUYENNE). - D'ut. d une tour d'or maçonnée de sob.. ouoerte du champ posée sur un rocher d'or. - (Armorial Général). 
23.973. - (GUYENNE. - Anoblie vers 1600 (?). - Conseiller au Parl. de Navarre en 1606. - Maintenu noble en 1670. - Comparant 
à Bordeaux en 1789). - Ecurtelé aux 1 et 4 d'argt à 3 fasces ondées de sub.. aux 2 et 3 de gue. à la croix du St Esprit d'argt. - (Chérin 
137. - P. Meller). 
23.974. - (GUYENNE). - De sin. fretté d'or, à la fasce d'her. brochant. - (P. Meller). 

DE MINVIELLE. 

DE MINZE. - Voir : JARRY. 

DE MIOLANS. 
23.975. - (Ancienne Maison de Savoie et Lyonnais. - Admise aux Etars de Bourgogne en 1578). - Bandé d'or et de gue. écartel6 
d'or à l'aigle bicèphale de sab. - (Pièces Originales 1970. - Dossiers Bleus 449. - De Foras. - Arbaumont et Beaune). 

DE MIOLLIS. 
23.976. - (PROVENCE et CUYENNE). - D'ut.  au  cheoron d'or accomp. de 3 lis de jardin d'argt tigés et feuillés du 
mesme. 
Cette famille a pour auteur Charles Miollis, Consul de Villecroze en 1629, allié à Anne Escolle et aïeul de Cesar, 
Procureur au Parl. en 1707 (I 657-1 733) qui de Marguerite de Séguiran eut : Jean-Baptiste, Greffier en Chef au 
Parl. de Provence (1682-1718) père de Joseph-Laurent de Miollis, Conseiller en la Chambre des Comptes de 
Provence en 1771, anobli par lettres de 1770, allié en I741 à Marie-Thérèse Boyer de Fonscolombe, dont il eut : 
Baltazar (1749-1827) Chr de St-Louis, qui ne laissa que des filles ; François, (1753-1843), Evêque de Digne en 
1806 ; Sextuis-Alexandre (1759-1825). Général de Division, Grand Officier de la L.H.. Chr de St-Louis, créé 
Comte de l'Empire en 1808, sans postérité de Mlle Boutté ; et, Honoré-Gabriel-Henri de Miollis, (1758-1830), 
Préfet, créé Baron héréditaire en 1820. qui épousa en 1806 Marie-Armande de Kerhorre dont il eut : lo Augustin, 
Baron de Miollis (1 794-1 890) marié en 1831 à Jeanne Dezest et père de François-Gabriel, Baron de Miollis ( I  838- 
1905) qui épousa en 1863 Mlle Forpomès et continua ; 20 Jérôme de Miollis (1 809- 1894) allié en 1833 à Amelie 
de Fredot de Plantys. dont le fils : Sextuis Jérôme, né en 1832, épousa en 1855 Mlle du Couëdic de Kergoualer et 
continua. - (Révérend Empire 3. - Restauration 5. - Annuaire 1909. - P. Meller. - de la Messelière 4). 

DE MIOMANDRE. 
23.977. - (AUVERGNE. - sgr de Châteauneuf. ste-Marie, la Roche, St-Pardoux. - Comparant à Moulins et 
à Limoges en 1789). - Ecartelé uux 1 'et 4 d'az. uu lion d'or armé et lamp. de Que. ; uux 2 et 3 dargt ci l'aigle uu 

o01 abaisd de sub. - (La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Bourbonnais. - A. Tardieu). 

DE MION. - Voir : BLANC. 

DE MIONS. - Voir : BOURGES. 

MIORCEC DE KERDANET. 
23.978. - (BRETAGNE). - D'ut. au hérisson d'or, et un chej d'argt chargé de 3 mouchetures d'her. de sab. 

Julien Miorcec. sr de Mesgouez et de Kerdanet (1679-1732). petit-fils de Cuillaume, tr en 1650, laissa d'Elisabeth Floc'h de Lisle : Jacques 
(1 708-1 767). allié en 1746 à Louise-Charlotte Brichet et père de Daniel-Nicolas Miorcec de Kerdanet (1 752-1 836), Député de Bretagne en 1788, 
anobli en 1815, marié en 1778 à Marie-Jeanne Le Guell [des Places] d'où : Daniel-Olivier (1792-1874). qui épousa en 1827 Marie-Gabrielle 
Karuel de Mercy et en eut : Antoine Miorcec de Kerdanet (1836-1902), marié en 1872 à Anne-Marie de Kermechou de Kerautem, qui continua. 
- (Révérend Restauration 5. - de 1s Messelière 4). 

DE MIOSSENS. - Voir : D'ALBRET. 

MIOT DE RIELITO. 
23.979. - (VERSAILLES. - Comte de l'Empire en 1814). - Ecartelé : au I, des Comtes Conseillers d'Etnt, c. a. d. échigueté d'ut. et 
d'ou. ; aux 2 et 3, de que. d une ruche d'or ; ou 4. parti dargt  et de sub. d lu bande de l'un en l'autre chargée des mots UT VITA de l'un 
en l'autre. - (Révérend Empire 3). 

23.980. - (GUYENNE. - Conseil!er Secrétaire du Roi en 1706. - Conseiller au Parl. de Bordeaux en 1751). - D'az. ri 3 trèfles d'or. 
- (Pièces Originales 1970. - Révérend 1904. - P. Meller). 

23.981. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire 181 I. - Baron héréditaire en 1816). - D'or au volcan de sub. enfhmmé de gue. adexire 
en chef d'un Borée de cam., soufflant de sin. et senestré de deux clefs d'az. posées en sautoir ; au  chef aussi d'az. chargé d u n  lion couché 
et contoumd d'argt. - (R6vérend Restauration 5). 

DE MIOTTE. 

MIQUEL DE MIQUEL. 



23.982. - (GUYENNE. - Sgr de Sainte-Gemme, d’Ustou. - Meintenu noble en 1699. - Comparant ¿ Muret en 1789). - De me. 
semé de fleurJelgs d’or. - (Pièces Originales 1970. - Chérin 137. - Brémond). 

23.983. - (PARIS. - Maintenu noble en 1609). - D’orgt d 3 bandes de gue. - (Pièces Originales 1970. - Nouveau d’Hozier 238). 

23.984. - D’az. au château d’or maçonné de sub., la tour du milieu sommée d’une croix d’or. - (Armorial Cénkral Paris). 

DE MIR. 

DE MIRABEAU. - Voir : DEYDIER. - RIQUETTI. 

MIRABEL DE NEYRIEU. 

DE MIRABEL. - Voir : D’ARLAMDE - BOUYSSON. 

MIRAMBEAU. 

23.955. - (VIVARAIS et DAUPHINÉ). - D’or au grtffon de gue. et un chevron d’argt brochant sur le tout. - (Rivoire de la  Bâtie). 

DE 

DE 
DE 

DE 
DE 

DE 

DE 
DE 
DE 

DE 

DE 
LE 

DE 

23.986. - (BORDEAUX. - Anobli 1701). - D’az. ci une tour d’argt po&e sur une mer ondée de sin., mouoante de la Pte ; la partie en chef 
du champ semée d’éfoiles d’argt. - (Nouveau d’Hozier 238. - Armoricil Cédra l  Paris 2). 

23.987. - (LIhlouSlN. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1488. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1769. - sgr de Nouaille 
Champagnac). - D’az. ci 3 miroirs ovales d’argt 2 et I .  (Dossiers Bleus 450. - Nmveau d’Hozier 238. - Nadaud 3). 

MIRAMREL. - Voir : DU PUY. 

MIRAMON. - Voir : DE CASSAGNES DE BEAUFORT DE MIRAMON. 

MIRAMONT. 
23.988. - (Capitoul de Toulouse en I718 et 1731. - sgr de Daumazan, Poussignan. - Comparant à Toulouse en 1789). - De guc 
a u  monde d’or. (Brémond 13). 
23.989. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1773. - sgr de Laval, de Chadebec. 
de La Coute). - D’az. au lion d’or armé et lamp. de gue. adextré de 6 besans d’argt I. 2. 3. senestré de 3 besans d’or 2. et I. (Pikes 
Originales 1970. - Chérin 137). 

MIRAN. - Voir : NICOLAS. 

MIRANDE. 

MIRANDOL. - Voir : DE LASTEYRIE. 

23.990. - De gue. ci l’ar6re d’or terrassé de sin., et un léopard d’or brochant en Pte. (Armorial Général La Rochelle). 

23.991. - (Comparant en Périgord en 1789). - D’orgt d une aigle de sub. becquée onglée de me. et cm chefdaz. chard  de 3 ¿toilu d’or. 
Pièces Originales 1971. - de Cumont. - Armorisl Général Guyenne). 

LA MIRANDOLE. - Voir : PIC. 

MIRAVAL. - Voir : GARNIER. 

MIRBECK. 
23.992. - (FLANDRES, une branche fixée en LORRAINE en 1714. Conseiller-Secrétaire du Roi fin XVIII“. D h r .  au cheuion d’or accomp. 
de 3 étoiles, celle de la pte aEaissée scus une force renwrsée et surmontée d’un croisant, le tout d’or. (Borel d’Hauterive 1881). 

MIRE. 
23.993. - (NORMANDIE. - Meintenu noble en 1668, sgr de Miraumont et de Chaumont. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 
1785). - D’ut. au cheoron d’or accomp. de 3 coquilles du mesme 2 et 1. (Dossiers Bleus 450. - Nouveau d’Hozier 238). 

MIRE. - Voir : BRUNEAU. 

MIRE. 
23.994. - (BOURGOGNE et CHAMPAGNE. - Mzintenu noLle en 1668 sur preuves remontées à 1559). - D’az. au cheoron d’argt (d’or) 
accomp. de 3 pommes de pin d’or. (Armorial Général Champagne. - Nouveau d’Hozier 238). 
23.995. - (NORMANDIE et FRANCHE-COMT~). - D’az. au chevron d’argt, accomp. de ’3 miroirs d’argt sertis d’or. 

23 996. - (AUVERGNE et CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1471. - sgr de Berrieux, Monsigny, St-Etienne, 
Suippes, Gueux, Belval, Coudelaincourt. - Comparant à Reims, Sezanne. Laon en 1789). - D’az. au pal d’argt frctt. de sa¿. accoste! 
de 2 fers de pique d’argt. (Armorial Général Soissons. - Pièces Originales 1972. - Dossiers Bleus 450. - Nouveau d’Hozier 238). 
23.997. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1536. - sgr du Monteil, de Mornac, de Chalinargues, d’Enval. 
Comparant à Mende en 1789 (2)). - D’a=. au lion rampanf d’or, couronné, arm.! et lamp. de Que. 
Parti de sub. ri 3 besans d’or et un chef de Sue. plein. (Armorial Général Languedoc I .  - D’ de Ritier). 

MIREMONT. -- Voir : DE COMBES. - GALONIÉ. 

MIREPOIX. - Voir : DE BATZ D’ARMANTHIEU. - DE LÉVIS. 

DE PIIIRIBEL. - Voir : D’ALLEMAND. - BAILE. - COPIN. 

MIRIBEL DE GRIGNY. 

MIRIEU DE LA BARRE. 
23.998. - (FOREZ. - Maison éteinte en 1360). - Deux fasces. - (Rietztap). 

23.999. - (GUYENNE. - Conseiller-Secrétzire du Roi en 1788). - D’az. d une &ée d’argt prn ie  d’or. posée m pal, la painte en bas. - 
D : CALAMITATUM BURDIGALÆ E T  AQUITANIÆ PROVINCIÆ REPARATOR. (Nouveiu d’Hozier 238. - P. Meller). 

24.000. - (PARIS. - Conseillcr-Secrétaire du Roi en 1737. - Comparant à Mondobbleau en 1789). - De gue. d la bande d’argt 
chargie de 3 mole!tes de sub. (La Roque et Bzrthélemy. - Révérend 1910). 

MIRLEAU DE NEUVILLE ET D’ILLIERS. 



DE MIRLEMOXT. - Voir : AVRE. 

DE MIRMAN OLIM DE MIRMAND. 
24.001. - (LANGUEDOC). - D'or au lion rampant de Sue. au chef d'az. chargé de 2 étoiles d'or. 

Cette ancienne famille prouve sa filiation depuis Jacques de Mirman, Chr, allié en 1491 à Isabeau de Pierrefort, 
père de : Cuillaume, Eyr, sgr de Roubiac qui épousa en 1527 Antoinette de Ranchin qui lui donna deux fils, 
I'aînéAntoine, Eyr, sgr de Roubiac, marié en 1572 à Delphine de Malmont fut le bisaïeul d'Henri, maintenu noble 
en I669 qui ne laissa que des filles ; le cadet, François, Eyr, sgr du Fau, allié en 1574 à Marguerite de Cubières 
fut père de Jean. qui suivra et de Justin, auteur du rameau des sgrs de La Tour et d'Aguzac, éteint à la fin du 
XVIIIe siècle après s'être allié aux familles : de Chastagnier, de Piolenc (1643), de La Croix ( I  702). de Bouzigues 
(1 708). de La Fare (I 720). 
Jean de Mirman, Chr, fils aîné de François, fut reçu Président-Trésorier-Général de France à Montpellier en 
1621, il épousa en 161 9 Marie de Crasset dont il eut 5 fils, l'aîné : Jean-François, Chr. Trésorier-Général à Mont- 
pellier en 1651. sgr Baron de Florac, syndic de la Noblesse du Languedoc en 1669. maintenu noble en 1669, allié 
en 1652 à Isabeau de Peyrat laissa deux fils : l'aîné François. dit le Comte de Plaissan ne laissa que deux filles, le 
cadet : Jean Pons, Eyr, sgr de Belarga, Cap. de Cav. au Rgt d u  Dauphin, marié en I710 à Marguerite [de Vissec] 
de La Tude de Fontès fut père de François, qui suit et d'Etienne. Brigadier des Armées du Roi, Chr de St-Louis, 
Chambellan de I'Electeur de Cologne, allié en I765 à Jeanne de Weiler, leur descendance qui est demeurée en 
Allemagne subsiste. 
François de Mirman. Eyr, sgr d'Adissan, fils aîné de Jean Pons, Chr d'honneur à la Cour des Comptes de Mont- 

pellier, épousa en 1722 Hélène de Torches dont il eut entr'autres : Etienne, Cap. aux Gardes Lorraines, Chr de St-Louis, comparant à Béziers en 
1789, marié à Jeanne de Nattes en 1774, dont la fille fut admise à St-Cyr en 1789. - et, Jean-Baptiste de Mirman, Chr. sgr de St-Georges et 
de Juvignac, Chr de St-Louis, allié en 1753 à Hélène de Bonafoux, dont le fils : Jean-Hyacinthe, Chr, sgr de St-Georges, représenté à Montpellier 
en 1789 épousa en 1802 Thérèse d'Ex& qui lui donna deux fils : Barthélemy, qui de  Mle d'Albenas n'eut que des filles, et Etienne-Jules 
de Mirman, allié en 1846 à Joséphine de Ribas, de  cette union vinrent : Henri, marié en 1881 à Elise Arnaud de Foiard, et Roger, qui épousa 
en 1883 Jeanne Fabre, ces deux frères continuent. 
(Pièces Originales 1972. - Carrés d'Hozier 436. - Nouveau d'Hozier 238. - Brémond 13. - de La Roque. - de Tourtoulon). 

DE MIRO. 

DE MIROMESNIL. - Voir : HUE DE MIROMESNIL. 

MIRON ET MIRON D'AUSSY. 

24.002. - (ROUSSII.LON. - Bgs immatriculé de Perpignan en 1712. - Maintenu noble en 1788. - Comparant à Perpignan en 
1789. - sgr de Riunoguès). - D'argt au miroir carré encadré de bois au nut posé en barre. (Chérin 137. - La Roque et Berthélemy). 

24.003. - (PERPIGNAN - BRETAGNE et ORLÉANAIs. - Maire de Nantes en 1578, Prévost des Marchands de Paris 1604, comparant à 
Orléans en 1789. - sgr du  Tremblay, de Villeneuve, de St-Germain, d u  Coudray, de Soulère, de la Motte, des Bordes. - branche 
d'Aussy, sgr de Hautchamps, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1762). - De Sue. au miroir d'argt, rond et pommeté d'or : alias : D'ar. au  
miroir rond, le bord perléd'argt. au chef aussi d'ar. chargéde 3 croissanfs d'argt. (Pièces Originales 1973. - Dossiers Bleus 450. - Potier 
de Courcy. - La Roque et Barthélemy. - A. de Ternas). 

24.004. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1512. - Maintenu noble en 1777. - Comparant au Bailliage d'Amont en 1789. - 
sgr d'Ornans, de Cessey. de Maufflans. de St-Ferjeux). 

24.005. - De sin. à 3 têtes d'ours d'or bridées de Sue. (Armorial Général Flandres. - Pièces Originales 1974). 

MIROUDOT DE GESSEY. 

MIROUL. 

DE MIRVILLE. - Voir : EUDES DE MIRVILLE. 

DE MISCAULT. 
24.006. - (LORRAINE. - Maintenu noble en 1723 ct 1775. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1777). - Dar. d un cor de chasse 
liéd'argt, l'embouchure à senestre, et une flèche aussi d'argt, brochant en barre, emwnée  et ferrée d'or accomp. en chef d'une étoile du mesme 
et en Pte d'une ffamme aussi d'or. (Nouveau d'Hozier 238). 

24.007. - (VIVARAIS et CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1556. - sgr de Vaux). - D'argt uu che- 
uron de sub. accomp. de 3 merles du mesme, becqués, écfairés d'or. posés 2 et 1. ceux en chef affrontés. (Pièces Originales 1974. - Dossiers 
Bleus 450. - Nouveau d'Hozier 238). 

DE MISERAC. 

DE MISEREY. - Voir : D'ORIVAL. 

DE MISERY. - Voir : BIBAUT DE LA VIEVILLE. - DE L'EAU. 

DE MISSIESSY. - Voir : DE BURGUES. 

MISSILLIER. 
24.008. - (ROUSSILLON. - Lettres de naturalité en 1787, Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1788). - D'or ci une aigle de zahle, tram& 
de sin. au lion d'argt. (Pièces Originales 1974. - Nouveau d'Hozier 238). 

DE MISSOLS. - Voir : FERRAND. 

DE MISSOLZ. 
24.009. - (VIVARAIS. - Famille ayant donné plusieurs Chrs de St-Louis, l'un d'eux comparut à Annonay en 1789). - D'argt au 
cerf au nut. passant sur une terrasse de sin. au chef d'ut. chargéd'un soleil d'or. - D : FIDES ET HONOR. (J. Villain 2). 

24.010. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667). - D'ut. à une aigle bicéphale d'or, becquée membrée de gue. couronnée d'une seule 
couronne royale d'or. (Pièces Originales 1794. - Armorial Général Normandie 2.). 

DE MISSY. 
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DE MISTRAL. 
24.01 1. -  DAUPHIN^ et PROVENCE. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Mondragon et de Montmiral). - De sin. au chevron d’or 
chargé de 3 tr2fl.s d’az. (de sob.). - la branche de Mondragon écartel¿ : de gue. au dragon monstrueux à la faxe humaine, la queue termi- 

née en serpent la main tenant sa barbe. (Pièces Originales 1974. - Armorial CtnCral Dauphin& - R. de Briançon. - C .  Allard. - 
Rivoire de la Bâtie). 

MITATE. 

MITCHELL. 
24.012. - (LORRAINE. - Anobli en 1535). - D’or d la faxe degue. accomp. de 3 croix pattdu d’az. (Pibces Originales 1974). 

24.013. - (IRLANDE et GUYENNE. - Filiation établie par tables depuis 1295. prouvée par titres depuis 1645. - Maintenu noble en 
1777. - Comparant à Bordeaux en 1789. - sgr dePradets). - D’az. à un chevron d’or. accomp. de 3 têtes de léopard du mume lampas- 
sées de gue. (Chérin 137. - P. Meller). 

MITHON .OLIM MYTHON ou MITON. 
24.014. - (MONTREUIL-SUR-MER. - sieur d’Hsrselaine). - De gue. à 2 lévriers d’argt, accolés de sub., affiontis accomp. en chef d’une 
hure de sanglier d’or. (Nouveau d’Hozier 238). 
24.015. - (PARIS. - Anobli en 1620. - spr de Genouilly, Cix. La Grange et Froideville. - Comparant è Montargis et à Melun en 
1789). - D’az. à la fasce d’or accomp. en chef de 2 roses d’argt et d‘un croissant du mume en Pte. (Dossiers Bleus 450. - Nouveau 
d’Hozier 238. - Rietstap). 

DE MITRY. 
24.016. - (PAYS MESSIN). - D’or ci 3 tourteaux ¿e gue. 
Ancienne famille connue depuis Thiebaut, t ren  1343 dont la filiation prouvée remontée à Nicolas de Meltry, ti en 
1426 [et 1376 ?] qui d’Alix de Ramberviller laissa Pierre, t r e n  1446. alliéà Alix Le Châtel. Jacques de Mitry, Eyr, 
sgr de They et de Vaudemont, arrière petit-fils des précédents, tr en 1580, laissa de BarLe du Mesnil. sa seconde 
épouse : Charles, Conseiller d’Etat du Duc de Lorraine, qui testa en 1629 ayant pour fils d’Anne de Fourt : 
François, Chr, sgr du Mesnil, père de Nicolas-Dominique, Chr. sgr du Mesnil, Lieutenant-Colonel du Rgt du 
Duc de Lorraine, Bailli de Pont-à-Mousson, allié en 1656 à Louise de Bildisten qui lui donna : Charles- Joseph, 
Chambellan du Duc de Lorraine, dit le Comte de Mitry. marié en 1699 à Nicole Reneault. père de : lo Jean- 
Hyacinthe qui épousa en 1729 Jeanne de Franquemont et en eut : Jacques- Joseph ( I  740-1 791). Chr de St-Louis, 
allié à Antoinette de Croismare puis Gabrielle-Eugénie de Mitry. dont il n’eut que des filles ; 2O Charles-François 
(1 708-1 781) qui d’Antoinette de Bonnenouvelle laissa entr’autres : Jean-Thomas, dit le Comte de Mitry, Chr, 
sgr de Rosières (1752-1832) qui de sa première épouse, Rose de Bault, laissa plusieurs fils décédés sans 
postérité ; d’un second mariage avec Charlotte de Lauzières de Thémines. il eut Charles-François-Xavier. dit le 
Comte de Mitry (1820-1901) qui épousa en 1855 Marie-Eugénie-Berthe Belgrand. d’où deux fils ; I’ainC, 
Georges-Marie-Antoine, Officier d’Etat-Major ( I  856-1 901) épousa en 1883 Marie-Thérèse de Cargan. d’où 

postérité. Le cadet, Henri de Mitry, Général, Grand Off. de la L H., (1857-1924) épousa en 1882 Pauline Devay dont il n’eut qu’une fille. - 
(Dossiers Bleus 450. - Chérin 137. - Généalogie de la La Maison de Mitry). 

MITTAT. 

MITTE DE CHEVRIERES. 
24.017. - (LORRAINE. - Anobli en 1546). - D’az. au chevron d’or accomp. de 3 têtes de bélier d’argt. - (Dom Pelletier). 

24.018. - (DAUPHINÉ. LYONNAIS et ANJOU. - Famille noble éteintL : Marquis de Saint-Chaniont, Baron de Miolans). - D’argt 
au sautoir de gue. ù la bordure de sub. chargée de 8 fleurdelys d’a. - (Pièces Originales 1974. - Dossiers Bleus 450). 

DE MITTERSBACH. - Voir : D’OBERTIN. 

DE MOAYRE. 

DE MOBECQ. -- Voir : LE FORESTIER D’OSSEVILLE. 

MOCET DE CHILLOIS. 

24.019. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1669). - De sob. à 3 lions d’argt arm& et lamp. Zar. - (Pibces Originales 1975). 

24.020. - (POITOU. - Anobli en 1722. - Comparant en 1789). - De gue. au cheoron d’or accomp. de 3 conettes d’argt 2 et I. 
- (Armorial Général Tours I .  - Nouveau d’Hozier 238. - Carré de Busserolle). 

MOCHOT. 
24.021. - (BOURGOGNE. - Anobli par chaiges en 1652. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1709. - sgr de Cemeaux. Urcy). - 
D’ar. à 3 roses d’or feuillées et soutenues du mesme, soutenues d’un croissant d’argt. (Armorial Général Bourgogne I. - Arbaumont). 

DE MOCOMBLE. - Voir : DE CAVELIER. 
MOCQUET. 

24.022. - (PARIS. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1745). - D’oz. au lion d’or. aceomp. en chef de 3 ¿toilu rangces tf’argt. (Pikes 
Originales 1975. - Révérend I91 1). 

MODART. 

DE MODENE. - Voir : REYMOND DE MODÈNE. 
DE MOFFET. - Voir : LE CAMUS. 

MOGELES. - Voir : DE CHATEAUNEUF. 

24.023. - De gue. au chevron d’argt, accomp. de 3 glands tigis et feuille3 d’or. (Armorial CCnCral Lorraine). 

- 68 - 



MOËLIEN. 

LE MOENNE, OLIM LE MOINE. 

MOET DE MOERKERKEN. - Voir : VAN PRAET. 

23.024. - (BRETAGNE. - Réformations de 1426 à 1562. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de  1427. - Page de la Grande 
Ecurie en 1721. - Honneurs de la Cour en 1789. - sgr du Vieux-Chnstel). - D'oz. ù un anneau darqt, touché et enuironné de 3 fers 
de lance du mesme. (Pièces Originales 1975. - Dossiers Bleus 451. - Nouveau d'Hozier 238. - Chérin 137. - Potier de Courcy). 

24.025. - (BRETAGNE. - Montres de 1423 à 1535. - Maintenu noble en 1669 et 1671. - sgr de Quellenes, St-Eloy). - De Sue. à 
3 croissants d'argt accomp. d'une jleurdelys d'or en abisme. (Pièces Ori,iwles 1975. - Potier de Courcy. - Dossiers Bleus 451). 

24.026. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1446. - Maintenu noble en 1668. - sgr de Broüillet, Dugny. Louverny, Bronville, 
Crevecœur, Forte-Maison, Tarnault). - D'az. d 2 lions d'or, adossés les têtes tournées. - S : 2 cycgnes d'argt couronnés d'or, becquis et 
membrés de sub. - C : un cygne du mesme. (Pièces Originales 1975. - Cabinet d'Hozier 239. - Dossiers Bleus 451). 

D E  MOGES. 
24.027. - (NORMANDIE. - Anobli en 1464. - Conseiller au Parl. de Rouen en 1572-1590-1620-1654. - Maintenu noble en 1670 
et 1716. - Page de la Petite Ecurie en 1694, Page du Roi en 1745. - Marquis de Moges-Buron par lettres de 1725. - Honneurs de 
la Cour en 1766 et 1789. - Comparant à Tinchebray en 1789. - sgr des Preaux, Buron, Montviette,St-Martin, Vaubray, Coulonges - 
Eteint 1903). - De Sue. d 3 aiglettes bicéphales au o01 abaissé d'argt, posées 2 et I .  - S : 2 lions. - D : C E L U M  NON SOLUM. 
(Pièces Originales 1975. - Cabinet d'Hozier 239. - Chérin 137. - Nouveau d'Hozier 238 - de Courcelles 4. - de Lurion. - 
Woëlmont 6. - S. de Merval). 

MOGNIAT D E  L'ECLUSE. 
24.028. - (BEAUJOLAIS et LYON. - Filiation bourgeoise de 1556. - Branche des sgrs de Conflans, de Combes, du Four. - Ano- 
Hie 1 7 6 ,  Conseiller-Secrétaire du Roi 1720. - Branche des sgrs de I'Ecluse, de Liergues : Echevin de Lyon i 738. TrSsorier de France 
1755, comparant à Lyon 1789. - Comte de 1'Ecluse 1826. - éteint 1834). - D'az. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 étoiles du 
mesme. et en Pte d'un croissant d'argt ; au chef aussi d'argt chargé de 3 roses de Sue. tiqées et feuillées de sin. (Pièces Originales 1976. - 
Nouveau d'Hozier 238. - de Jouvencel. - Révérend Restauration 5). 

L E  MOICTIER ou MOINCTIER. - Voir : LE MOITIER. 
24.029. - (PONTHIEU. - Maintenu noble en 1699 sur preuves remontées ir 1551). - Degue. uu cheuron d'or accomp. de 3 gerbes de blé 
du mesme. (de Belleval. - Nouveau d'Hozier 238). 

DE LA MOIDIERE. - Voir : DE GUILLET. 

MOIGNO. 

LA MOIGNON. - Voir : BARTELLE. 

L E  MOINE, LE MOYKE ou L E  MOISNE. - Voir : LEMOINE. - LE MOËNNE. 

24.030. - (BRETAGNE). - D'or (argt) ci 3 moineaux (merlettes) de sob. 2 et I .  (de La Messelière 4). 

24.031. - (BRETAGNE. - Montres de 1428 1535. - Maintenu noble en 1668. - sgr de Launay. Rebourcière. Landelle. Bazillais, 
Beauregard. La Roche au Lion, des Ormeaux, la Houssaye. La Tour, La Grée). - D'or ci 3 faxes  de sub. (Armorial Général Bretagne I 
- Dossiers Bleus 451. - Pièces Orisinales 1977. - Cabinet d'Hozier 239. - Potier de Courcy). 
24.032. - (BRETAGNE. - sr du Mancir et de Scepaux). - De gue. ou cœur d'or soutenant une croisette du mesme. (Armorial Général 
Bretagne I .  - Potier de Courcy). 
24.033. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1534. - Maintenu noble en 1671. - skr de Trévigny, Plestin, Vieux Chastel, Kergoët) 
. - D'argt ci 3 coquilles de Sue. 2 et I .  (Pièces Originales 1977. - Potier de Courcy). 
24.034. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remonties à 1327. - sgs de Trévigner, la Ville, Lesvenen). - D'argt 
au croissant de gue. accomp. de 3 croisettes du mesme. - D : MARGfUT QUI EST UN MORT. (Pièces Originales 1977). 
24.035. - (BRETAGNE. - sr de la Courbe). - De sob. ù 4 fasces d'or. (Potier de Courcy). 
24.036. - (BRETAGNE. - Réformations de 1441 à 1535. - Maintenu noble en 1669. - sgr de la Garenne. de Kerguezan, de 
Kerourin. de Talhouët). - D'argt ù 3 merlettes de sub. 2 et 1. et un chef de Sue. chargé de 3 besans d'argt. (Pièces Originales 1977. - 
Armorial Général Bretagne I .  - Potier de Courcy). 
24.037. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1764. - Baron en 1823. - branche éteinte en 1841). - D'argt au cheuron de gue. accomp. 
de 3 mouchetures d'hermine de sub. (Armorial Général Lorraine. - Chérin 138. - Révérend Restauration 4). 
24.038. - (LORRAINE. - Anobli en 1553). - De sinople ci la harpe d'or. (Pièces Originales 1976). 
24.039. - (Comparant en MAINE en 1789). - D'argt d 7 losanges de Sue. (Pièces Originales 1977. - Cauvin). 
24.040. - (NORMANDIE. - sgr de la Houssaye et de Biville). - De Que. ù 3 roses d'argt. 
24.041. - (conseiller-Secrétaire du Roi en 1696). - D'argt d un cheoron d'ar. accomp. en chef de 2 roses de gue. et en pte d'un oiseau 
au nut. (Armorial Général Paris 2). 
24.042. - (PARIS. - Anobli en 1723). - De sin. d une bande fuselée d'argt et de gue. (Dictionnaire des anoblissements). 
24.043. - (PICARDIE-ARTOIS et NORMANDIE. - Filiation de 1302. - Maintenu noble en 1517-1668-1693. - sgr de St-Momelin). 
Plaines, Seraintilliers. - Blangermont, Marles, Couï, Vaudricourt. - La Motte, Rouzières, Cordes, Heronnière). - D'ar. d une 
bande d'argt chargée de 3 croix de Que. ; ou : De Que. au cheoron d'or accomp. de 3 roses du mesme. (Dossiers Bleus 451. - Cabinet 
d'Hozier 239. - Nouveau d'Hozier 239. - Chérin 138. - Lhomel). 
24.044. - (Vexin. - ou le Moyne de Belle-Isle). - D'ar. d! 3 besans d'or ù l'orle componnée d'argt et de Sue. 
24.045. - (VERSAILLES. - Anobli en 1764). - D'ar. au chevron d'or accomp. en chef de 2 épées d'argt, les pointes en haut, posées en 
sautoir et surmonfées d'une étoile d'or ; et en Pte, deux forêts d'or plantées sur une terrasse de sin. mouuante de la Pte, et un cerf d'argt 
sortant ù mi-corps de la seconde forêt. (Nouveau d'Hozier 239). 

LE MOYNE D'AUBERMESNIL ET D E  BOISGAUTHIER. 
24.046. - (NORMANDIE. - Anobli en 1577. - Maintenu noble en I658 et 1667. - Preuves pour les Goles militaires en 1745. pour 
St-Cyr en 1768. - sgr d'Aubermesnil, d'Anneville, d'Abancourt, de Boisg3uthier). - De Sue. ci 3 roses d'argt posdes 2 et I ,  accomp. en 
chef d'un lion léopardé d'or. (Pièces Originales 1977. - Nouveau d'Hozier 239. - Chérin 138). 
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LE MOYNE D E  LA BORDERIE. 

L E  MOYNE D E  LONGUEUIL, D E  SERIGNY ET D E  CHATEAUGUE. 
24.047. - (BRETAGNE). - D'or ci 3 chicots écotés d'ar. au chefau mesme charg¿de 3 alérions d'or. (RCvCrend 1893). 

24.048. - (NORMANDIE et CANADA. - Branche de Longueuil, qui a donné les rameaux : de Longueuil, de Serigny. de ChateauguC. - 
Anoblie en 1668. - Baron de Longueuil en 1700 ; comparant à Saintes et à St- Jean d'Angély. - cette famille a donné aussi les 
rameaux de Beaumarchais, de Bienville. de Maricourt, d'Iberville, de Martigny). - D'ar. d 3 roses d'argt. et un chef cousu ¿e gue. 
charge'd'un croissant d'argt accoste' de 2 étoiles d'or. (Dictionnaire des anoblissements. - Chérin 138. - de La Morinerie). 

L E  MOINE DES MARES. 

DES MOINES. 
24.049. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667). - D'or frettdde sub. d 6 pièces, au franc quartier ¿u mesme. (de La Messelière 4) 

24.050. - (LORRAINE. - Anobli en 1593). - taillé denché de gue. et d'argt d 2 bustes de moines au not. vêtus de gris nichés de l'un en 
l'autre. (Dom Pelletier). 

MOINET. 
24.051. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées à 1466. - sgr de La Jarriayes. de La Salmondière des 
Feuilles). - Ecartelé aux 1 et 4 d'argt au cheoron de gue. accomp. en pte d'un croissant de sab. ; aux 2 et 3, d'argt d 3 fasces d'az. 
(Dossiers Bleus 451. - Chérin 138). 

24.052. - (AGENOIS. - Anobli en 1702. - sgr de Bonnel). - D'ut. ci 2 poissons d'argt posés en fasce l'un sur rautre. celui du milieu 
contourné. (Nouveau d'Hozier 239. - Dictionnaire des anoblissements). 
24.053. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1709). - De sin. ci 3 cyqnesd'argt, les 2 en chef affrontés, et un chef cousu d'az. char& ¿e 3 ¿toiles 
d'or. (Dictionnaire des anoblissemer.ts). 

MOINIER. - Voir : MOYNIER. 

MOIRON. - Voir : PARENT DU MOIRON. 

D E  MOISAN. - Voir : MOYZEN. 

24.054. - D'ot au chevron de sub. accomp. en Pte d'une aigle bicéphale ¿u mesme, et un chef d'az. chargé¿e 3 étoiles d'or. (Armorial CCnC- 
ral Flandres). 

24.055. - (BRETAGNE). - D'her. d 3 bandes ondées de gue. (Pièces Originales 1979). 
24.056. - (BRETAGNE. - alias Moisan de La Corbinaye). - D'ar. au cheoron d'or, accomp. en chef ¿e 2 croissunts d'argt et en Pte d'une 
colombe du mesme. (Rietstap). 
24.057. - (BRETAGNE. - Montres de 1423 à 1535. - Maintenu noble en 1669. - sgr de la Cotière. de Villeurnoi, du  Miroir, de 
Bourgneuf). - D'ut.. ci 3 molettes J a rg t  et une fleurdelys du mesme en abisme. (Armorial Général Bretagne I. - Pièces Originales 1979. 
- Dossiers Bleus 471. - Potier de Courcy). 

24.058. - (TOURAINE. - Comte Romain en 1867)). - D ' a .  à 3 molettes d'argt 2 et I, accomp. en abisme d'une croisette d'or. (J. de 
Bonnefon). 

MOISANT. 

D E  MOISMONT. - Voir : DE BEAUVARLET-BERNARD. 

D E  MOISSARD. - Voir : DE CHARRIER. 

MOISSET. 

MOISSON D E  VAUX. 
24.059. - D'orgt ci une rose ¿e gue. soutenue d'un croissant ¿u mume. (Armorial CCnCral Guyenne). 

24.060. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire en 181 1). - Coupé : au I, parti de gue. cì la croix d'argt. et des krons officiers de la 
maison des princes c. a. d. de Que. d un portique ouoert à 2 colonnes surmonté d'un fronton d'argt accomp. des lettres D et J ; au 2, dar .  QU 

lion assis d'or, adextré en chef d'une étoile d'argt. (Révérend Empire 3). 

24.061. - (BOURGOGNE. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1577. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Cessey. Senecey). - 
De sin. d 3 bandes ondées (d une bande de 3 pikes ondée) d'argt. au chef coust dar .  chargé de 3 dtoiles d'or. (Arbaumont et Beaune. - 
Dossiers Bleus 45 I. - Pièces Originales 1979). 
24.062. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1641 et 1668 sur preuves remontées B 1520. - sgr de Prkcorbin, Thhre. Quesnel, 
Villanois, Montcanel. - Preuves pour Saint-Cyr en 1725. pour les Ecoles militaires 1769). - D'argt d 3 fasces ¿e gue. kcartel¿ ¿e guc. 
plein. (Armorial Général Normandie 2. - Pièces Originales 1979. - Nouveau d'Hozier 239. - Chérin 138). 

MOISSON. 

D E  LA MOISSONNIERE. - Voir : LE PRÉVOST. 

MOISY. 
24.063. - (BOURGOGNE. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1587. - Maintenu noble en 1669 et 1697. - sgr de Saffres, Villy, 
Le Moustier). - De Sue. d la croix d'argt cantonnée de 4 croisettes tréflées du mesme, sur le tout ¿e gue. ci 5 aiglettes d'argt. (Pièces Origi- 
nales 1979). - ou : De gue. ci 3 croissants d'or. (Arbaumorit et Beaune). 

24.064. - (PICARDIE. - Mzintenu noble en 1669 et 1697 sur preuves remontées à 1555. - sgr de Tombrely, Bichecourt). - De 
gue. au cheoron d'or, accomp. ¿e 3 gerbes du mesme. (Pièces Originales 1979. - Dossiers Bleus 452). 

24.065. - (Olim : Mol de Lurieux. - Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1739). - De Bue. ¿illetté d'or. ci 5 fosonges d'argt en croix bro- 
chant. (Révérend 191 O). 
24.066. - (BRETAGNE. - Montres de 1448 à 1534. - Maintenu noble en 1669. - sgr d ?  Kerjan, Rumorvan, Langousian, Henquer) 
. - D'argt d 3 ancres de sub. 2 et 1. (Armorial GCnCral Bretagne 1 et 2. - Dossiers Bleus 452. - Potier de Courcy). 

L E  MOITIER OLIM LE MOICTIER. 

MOL. 
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DE MOLAC. - Voir : DE LA CHAPELLE. 

D E  MOLAN. 
24.067. - (TOURAINE ET BOURGOGNE. - rgr de la Tour, de Neuville. - Maintenu noble au XVIIe sikcle, comparant à Châlon-sur- 
Saône en 1 789). - Coupé d'or et d'argt. au lion coupé de gue. et d'az. brochant. (Pièces Osiginales 1979. - Armorial Général Bourgogne 
I .  - Dossiers Bleus 452. - Cuichenon). 

D E  MOLANDE. - Voir : LE PELLETIER. 

D E  MOLANDON. - Voir : BOUCHER. 

D E  MOLANS. - Voir : DAMÉDOR. 
24.068. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'or ci 3 molettes de gue. (Borel d'Hauterive). 

DU MOLANT. - Voir : DE BOBERIL. - DE BRUNET. 

HUMBERT ET IMBERT.  
L E  ROY. - R O B E R T  D E  CHATEAUNEUF.  
24.069. - (Chr héréditaire en 1816). - Parti au 1 d'az. d une ancre posée en barre, et une épée posée en bande et croisées en sautoir, le 
tout d'argt. au 2 d'argt au lion de Que. surmonté de 3 étoiles rangbees en fasce du mesme. (Révérend Restauration 5). 
24.070. - D'az. ci un mont de 6 coupeaux d'argt, et un chef d'or ci 3 croissants de sub. (Armorid Général Dauphiné). 
24.071. - D'argt ci 3 jumelles be sub. (Armorial Général Dauphiné). 
24.072. - (BRETAGNE. - Mzintenu noble en 1669 et 1699 sur preuves remontéesà 1477. - sgr de Dieulamont, duPlessis Regnault) 
- De gue. ci 3 losanges d'or 2 et I. (Chérin 138. - Potier de Courcy). 

24.073. - (LOMAGNE. - Anobli en 181 6). - D'az. à une tige de lys d'argt. terrassée de sin., senestrée d'un chien assis dhrgt. (Rédrend 
Restauration 5). 

MOLARD ou DU MOLARD. - Voir : DE BARRÈS. - BOUVIER.  - 

MOLAS D E  FRANS. 

DE MOLAY ET DU MOLAY. - Voir : LE COUTEULX. 

MOLE. 

24.074. - (BOURGOGNE. - Armes de Jacques de Molay, dernier Grcnd Maître de l'Ordre des Templiers. brûle en 1313). - D'ai. 
ci la bande d'or. 

24.075. - (CHAMPAGNE et PARIS). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'un 
croissant d'argt ; aux 2 et 3, d'argt à un lion de sab. armé et lamp. de gue. 

Cette famille, célèbre par les magistrats illustres qu'elle a produit était connue bourgeoisement à Troyes depuis 
le début du XV" siècle, elle a pour auteur : Guillaume Molé, Bgs de Troyes, décédé vers 1459 laissant de Jeanne 
Léguisé : Jean, sr de Villé-le-Mareschal, tr  en 1467. qui de Jeanne de Mesgrigny eut : l o  Clmde. auteur du 
rameau des sgrs de Villé-le-Mireschal. éteint en 1678; 20 Nicolas, sgr de Jusanvigny, Conseiller au Parl. de Paris 
en 15 17, décédé en 1542, il avait épousé en premières noces : Jeanne Hennequin, dont il eut : Nicolas, Intendant 
Général des Finances, sieu1 de Jean Molé, Chr, sgr de Jusanvigny, Président au Parl. de Paris, décédé en 1658 ne 
laissant que deux filles : d'une troisième alliance contractée vers 1530 Nicolas Molé eut : Edouard, Président à 
mortier au Pari. de Paris en 1612, sgr de Lassy décédé en I614 laissant de Marie Chartier : Mathieu Molé, Chr, 
sgr de Lassy, Champlâtreux, Premier Président au Parl. de Paris en 1641, Carde des Sceaux de France en 1651, 
décédé en 1656, il avait épousé en 1614 Renée de Nicoldi qui lui donna : Edouard, Evêque de Bayeux et Jean- 
Edouard, Conseiller d'Etat, Président au Parl. de Paris en 1657, décédé en 1682 laissant de Madeleine Garnier : 
Louis, Président au Parl. de Paris, allié en 1702 à Maie-Nicole Le Gorlier de Drouilly, et p k e  de Mathieu- 
François Molé, Chr, sgr Marquis de Mery-sur-Oise. Champlâtreux, Luzarche, Président (1 731) puis premier 
Président au Parl. de Paris (1 757) (1 705-1 793) marié en 1733 à Bonne-Félicité Bernard de Coubert, Dame de Mery 
dont il eut : Edouard-Mathieu. Chr. Président au Parl. de Paris en 1788 (1 760 t décapité 1794) qui épousa en 

1779 Marie-Louise de hmoignon de Bâville, fille du Carde des Sceaux, et en eut : Mathieu Molé de Champlâtreux, Directeur des Ponts-et- 
Chaussées, Ministre, Membre de l'Académie Française (1840)-(1781-1855) Grand Off. L.H., Comte de l'Empire (1809) Comte Pair de France 
(181 7) alliéà Mlle de La Live de la Briche dont il eut deux filles : La Marquise et la Comtesse de la Ferté de Meung. - (Pièces Originales 1780 
1781 - 1782. - Dossiers Bleus 452. - Nouveau d'Hozier 239. - Blanchard. - Moreri. - Révérend Restauration 5). 
D E  LA MOLE. - Voir : DE BOYER. 

D E  MOLEN D E  LA VERNEDE D E  SAINT PONCY. 
24.076. - (AUVERGNE et LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1671 et 1672 sur preuves remontées à 1530. - Comparant à St-Jean 
d'Angely en 1789). - De sin. (d'az.) ci 3 flanchis aIaisés d'or 2 et I. - (Pièces Originales 1983. - Nouveau d'Hozier 239. - La Roque 
- Dr de Ribier. - de la Morinerie). 

D E  MOLENES. - Voir : GASCHON. 
24.077. - (PÉRIGORD) D'ut. ci un cygne d'argt s'essorant SUT une rivière du mesme, au chef cousu ¿e gue. chargé d'un croissunt d'argt accosté 
de 2 étoiles d'or. - (Chaix 20. - Dre de Courcelles 3). 

DE MOLETTE D E  MORANGIES. 
24.078. - (VELAY e~ LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1666 5ur preuves remontées à 1481. - Baron de St-Alban en 1746. - Compa- 
rant à Mende en 1789. - Baron de l'Empire en 1813). - D'az. au cor de chasse d'argt lié de gue. accomp. de 3 molettes d'éperon d'or 
2 et I. - (Dossiers Bleus 452. - de La Roque. - Dr de Ribier. - Révérend Empire 3). 

DE MOLIER. 
24.079. - (GUYENNE. - Confirmé anobli en 1700. - Comparant à Condom en 1789). - Dhz.  à 2 lions affrontés dhrgt  lamp. et 
armés de gue. rampants contre un pin d'or terrassé du mesme ; accomp. en chef de 2 colombes affrontées d'argt, becquées et membrées de gue. - (Nouveau d'Hozier 239. - Dictionnaire des Anoblissements. - La Roque et Barthélemy). 
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MOLIERE. - Voir : POQUELIN. 
24.080. - (VIVARAIS. - Maintenu noble en 1697 sur preuves remonttics à 1540). - €cartelé, aux 1 et 4 Jar .  à 3 kans d'or ; aux 
2 et 3 de gue. d 3 cloches d'argt ¿ataillées de sa¿. - (J. Villain 2. - Dre de Courcelles 3). 
24.081. - (VIVARAIS. - Alias : MOLIERE DE SAINT-ALBAN). - D'or au cheoron de gue. accomp. en chef de 2 étoiles d'az. et en pte d'une 
aigle au o01 aiaissé de sub. 
24.082. - (VIVARAIS. - Alias : MOLIERE DE VIENNE). - D'ar. au  dertrochère mouoant d'un nuage posé au canton senestre, tenant 
une aiguière d'où tombe un filet d'eau, le tout d'argt, ci la terrasse de sin. complcrntée d u n  rosier du mume fleuri de 4 roses d'argt. - (Benoît 
d'Entrevaux). 

24.083. - Sgr de Laumonière. - Anobli en 1721). - De gue. à 2 épéu d'argt pasdes en sautoir les pointu en h u t ,  et M chef d'or 
chargé de 2 trèfles de sin. - (Nouveau d'Hozier 239). 

DES MOLI ERES. 

DE MOLIERES. - Voir : DE FLORANS. - PRIVAT. 

DE MOLIGNY. - Voir : BOURGEVIN. 

DE MOLINES. - Voir : BLANC DE MOLINES. 

MOLIN. 
24.084. - (AUVERGNE. - Sr de Fressonnet. Chidrac). - D'or au cheoron Jar. accomp. de 2 croissants d'argt en chef et en Pte d'un 
arbre d'or terrassé de sin. ; au chef d a r .  chargé de 3 étoiles d'argt. - (A. Tardieu). 
24.085. - (BRIE. - Filiation de 1474. - Maintenu noble en 1699 sur preuves remontées à 1577. - Preuves pour Saint-Cyr en 1702. 
- Sgr de Boisraoul, des Bouleaux, de La Boulaire. de Lessart. de la Grange). - D'az. à un fer de moulin d'or, au chef d'argt chargé 
d'une hure de sanglier de sab., contournée et enflamméd de gue. - (Nouveau d'Hozier 239. - Dossiers Bleus 452). 

24.086. - (Baron héréditaire en 1814). - D'ar. au cheoron d'argt accomp. de 3 aigles d'or. - (RCvCrend Restauration 5). 

24.087. - (MEUSE. - Comte héréditsire en 1869). - Ecartelé : au I .  d'oz. d 2 épées en pal., l'une d'or l'autre dhrgt monfée d'tr ; 
au 2, d'or au lion de Sue. ; au 3. d'or d une forteresse de Sue. maçonnée de sub. posée sur une mer agitée d'argt : au 4. d'ar. au cheoron d or, 
accomp. en chefde 2 étoilesd'or et en Pte d'un croissant d'argt ; auchefd'argtchargéde 3fersde moulin de sa¿. - (Révérend Confirmations). 

MOLINI. 

DE MOLINET. 

MOLINIER. 
24.088. - (Capitoul de Toulouse en 1392). - De gue. au lion rampant d'or, d la ¿ordure d'ar. besantée d'or. - (BrCmond). 
24.089. - (PÉRIGORD. - Confirmé anobli en 1784). - D'argt ci 2 colombes affrontées de sub. ¿ecguées et membrk de gue.. posées sur 
un mont de 3 coupeaux de sin. ; et un chef de sue. chargé de 3 étoiles d'or. - (Dossiers Bleus 452. - Nouveau d'Hozier 239. - ChCrin 138.) 

24.090. - (DUNOIS. - Secrétaire du Roi en 1407. - Maintenu noble en 1702). - De gue. au taureau d'or passant. la QUCUL entre 
les j a d e s  releoée sur le dos. - (Nouveau d'Hozier 239). 

DE MOLITARD, OLIM : THOREAU ou TOREL. 

MOLITOR. 
24.091. - (MOSELLE). - De gue. d un écusson d'argt, posé en abisme, chargé de 3 fasces d'ar., accosté de 2 épées posées en pal. d'argt, 
montées d'or et surmontées chacune de 5 branches de laurier au nat. disposées en étoile d 5 pointes ; au franc canton dextre d'ai. ci I'CpcC 
haute d'argt montée d'or. 

Charles Molitor laissa de Marie Poupart : Gabriel-Jean-Joseph Molitor, Comte de l'Empire (1808). Général de Division (1800:. Maréchal Je 
France (1823). Pair de France (1815). Chr Com. du Saint-Esprit, Gd Croix de la L.H., Com. de St-Louis, Comte héréditaire 1815, Baron Pair. 
1824, le vainqueur de Caldiero (1 805), (I 770-1 849). qui épousa en 1 793 Marie-Barbe Becker [de Bagest] dont il eut deux tils : le cadet Auguste 
(1 797-1883) mourut sans postérité de Mlle Brussy de Sainte-Preuve, l'aîné: Gabriel, Comte Molitor (1 795-1870). allié en 1825 à Jeanne-Louise 
Thouvenel, laissa : Pierre-Olivier, Comte Molitor, Otf. de la L.H. (I 83 1-1 897), marié en 1857 B Mlle Cezard et père de 2 fils, le cadet continua. - 
(Révérend Empire 3. - Restduration 5). 

DE MOLL. 
24.092. - (MANTOUE. - Comte de l'Empire Franpis en 181 I). - D'ar. au cheoron cintre! d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. - 
(Révérend Restauration 3). 

MOLLERAT. 
24.093. - (CHAMPAGNE et BOURGOGNE). - D'argt d une bande dar .  chargée de 3 molettes d'argt. et accostée de 2 cotices d'ar. 

Jean Mollerat. Maître de Forges, fils de Georges et de Brigitte Cordier, épousa en 1645 Marie-Marguerite Cancelin, dont il eut 3 fils : Claude. 
auteur du rameau de Courzon ; Jean, qui suit ; Pierre, auteur du rameau de Thenances, qui a donné : Charles Mollerat de Garsault, Lkutenant 
Colonel, Chr de St-Louis, Comparant en Roussillon en 1789. 
Jean Mollerat. sr du Cottier. Maître de Forges, laissa entr'autres d'Antoinette Sieulle : l o  Jean, Eyr, sgr de Souhet. Conseiller Secrétaire du 
Roi près le Parl. de Bourgogne en 1762, alli5 à Barbe Savoye, et père de Jean Mollerat, Eyr. Médecin du Roi, Comparant en Auxois en 1789 ; 
2 O  Bernard, Eyr, Trésorier Général puis Secrétaire du Roi en 1778, allié en 1758 à Jeanne Millot de la Craye. dont il eut 4 fils qui paraissent 
morts sans postérité ; 3" Joseph Mollerat, sr de Lavault et du Jeu, marié à Anne- Jacquette de Thomassin. auteur du rameau de Mollerat du  Jeu, 
subsistant. - (André Bourée. - La Roque et Barthélemy). 
MOLLET. 

24.094. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 1722). - D'ar. au Bucher mflammC de gue. char& d'une salamandre d'or. la ttte contourn&. 
- (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 239). 

24.095. - (LORRAINE. - Anobli en 1598). - D'ar. au cheoton d'or accomp. en chef de 2 itoiler du mesme. et en Pte d'une ép& d'argt 
garnie d'or, la garde chargée d'un liore de sal. enrichi d'argt. - (Dom Pelletier). 

LE MOLLEUR. 

DE MOLLEVILLE. - Voir : BERTRAND - BENARD. 
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DE MOLLIENS. - Voir POUJOL. 

MOLLIEN. 

DE LA MOLLIRRE. - Voir : DES CLOS. 

DE MOLORI?. 

24.096. - (NORMANDIE. - Comte de l'Empire 1808. - Pair de France 1815 et 1819). - D'or. chargé à senestre d u n e  gerbe d'or 
et cì dextre de 3 chevrons alaisés et superposés du mesme, accomp. en chef de 3 étoiles aussi d'or. - (Révérend Restauration 5). 

24.097. - (NORMANDIE. - Anobli en 1701. - Comparant en  Maine et à Alençon en 1789. - Sgr des Fresneaux, de St-Paul, de 
Clatigny). - D'ar. d une ancre d'argt posée en pal., et un chef cousu degue. chargkde 3 Ctoiles d'or. - (Pièces Originales 1986. - Nouveau 
d'Hozier 239. - La Roque et Barthélémy. - de Souance). 

D E  MOLPREY. - Voir : D'ALEMAN. 

MOLUC. - Voir : BALAGNY. 

DE MOLY DE BILLORGUES. 
24.098. - (LANGUEDOC). - D'ar. cì 3 meules de moulin d'or, posées 2 et I ,  au chef cousu de Que. ci 3 étoiles d'or. 

Cette famille paraît avoir donné : Jean-Antoine Moly, Capitoul de Toulouse en 1681 ; Paul-Joseph Moly de Cadayrac. Trésorier Général à Mon- 
tauban en 1740 ; N. Molly de Malleville. anobli en 1715. 
Marie- Joseph Moly, Procureur à Rodez, fut père de Guillaume, Eyr. sgr de Billorgues, Capitoul de Toulouse en 1 764. dont le tils : Marie- Joseph 
de Moly, Eyr, sgr de Billorgues, Comparant en 1789. laissa d'Elisabeth de Garrigues de Bellefont, entr'autres : Edouard de Moly, décédé en 
1875, ayant eu de Rose de Maleville : Henry, Président du Tribunal à Foix, allié à Mlle Tallavignes, qui continua. - (Armorial Général 
Languedoc I .  - Brémond 13. - de Bonald). 

24.099. - (BÉARN et BIGORRE). - Ecarfelé, aux 1 et 4 d'or au pin de sin., fruité et arraché ; aux 2 et 3 ¿'arg! d 2 ours de sub. rampants 
musel& de Sue. posés l'un devant l'autre. 
Le nom de Momas est cité en Béarn dès le XIe siècle ; la famille de Momas, connue depuis Raymond de Momas, 
qui rendit hommage en 1343 remonte sa filiation prouvée àPierre de Momas, allié en 1614 à Simone de BeaudCn, 
Dame de Parabère et père de 2 fils : Jean, qui suivra, et Arnaud, sgr de Parabhre, tr en 1454 qui fut probablement 
l'aïeul de Louis de Beaudéan, sgr de Parabère allié en 1512 à Catherine du Fourc, lequel eut pour fils : Bernard, 
allié à Jeanne de Cambios, aieul de Jean de Beaudéan, Maréchal de France en 1622, Chr des ordres du Roi en 
1623, qui de Louise Gillier laissa : Henry, Comte de Parabère, Chr des Ordres du  Roi, décédé en 1653. 
laissant de Catherine de Pardaillan : Alexandre, Comte de Parabère et de Pardaillan, Lieutenant Général 
des Armées du  Roi, marié à Jeanne Meynaud. leur fils : César, Brigadier des Armées du Roi, épousa en 171 1 
Marie-Madeleine de la Vieuville (la maîtresse du Régent), en eut : Louis, père d'Alexandre (1766-1808), 
dernier mâle de sa branche, dont le neveu, Emile-César Lefébure de Sancy, releva le nom de Parabère en 
1830. et fut créé Baron. 
Jean de Momas, premier fils de Pierre, tr en 1437-1480, laissa de sa seconde épouse, Jeanne de Larée : Arnaud 
de Momas. dit de Beaudéan, marié en 1477 à Mondette de Saint-Lane, et père de Lancelot, sgr de Beaudéan 
et d'Aux, dont le petit-fils, Arnaud de Beaudéan, Baron d'Aux. épousa Andrée de Rivière Labatut : leur 

fils, Baron de Beaudéan, épousa en 1556 Catherine de Barrau, de cette union vint : Géraud, allié en 1578 à Olympe du Four de Montastruc, 
de Ià : Jean-Frsnqois, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, marié à Olympe de Comminges, aieul de Jean-François, sgr Baron 
de Beaudéan, maintenu dans sa not lesse en 1666 et 1699. dont le fils cadet : Jean-Henri de Beaudéan, épousa en 1720 Marie-Charlotte de Paute 
et fut père de Joseph, Ofticier des Vaisseaux, marié à Marie- Jeanne Le Forestier en 1760. Leurs enfants : Etienne, né en  1763 et Charlotte, née 
en 1771, firent leurs preuves pour les Eccles Militaires et pour St-Cyr. Cette branche, qui subsiste, a comparu à Toulouse en 1799. - (Nouveau 
d'Hozier 31. - Chérin 138. - Chaiv 3). 

DE MOMAS ou D E  BEAUDEAN DE MOMAS D E  PARABERE. 

DE MOMAS. 
24.100. - (LANDES. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1571. - Page du  Roi 1725. - Sgr de La Treille, Soulenx). - D'az 
à 3 filets d'or posés en bande accomp. de 2 agneaux pascals d'argt, leurs croix de gue., posés en bande l'un en chef l'autre en Pte. - (Nouveau 
d'Hozier 239. - de Jaurgain. - de Cuna) .  

D E  MONACO. - Voir : GRIMALDI. - GOÜYON. 
DE MONARD. 

24.101. - (CHAMPAGNE et BASSE MARCHE. - Maintenu noble en 1668). - D'argt à la fasce de gue. accomp. de 3 aiglettes Jar. - 
(Révérend 1892). 

DE MONBOSC. - Voir : D'ARCLAIS. 

DE MONCADE. 
24.102. - (GUYENNE. - Anobli en 1668. Confirmé noble en 1684. - Comparant à Condom en 1789). - D'argt au lion de sin., 
et un franc quartiet de gue. chargd d'une herse au pied fiché d'or, à l'orle de 8 besans du mesme. - (Nouveau d'Hozier 239. - La Roque 
et Barthélemy). 

24.103. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1675 sur preuves remontées B 1528. - Sgr de Sarraut). - D ' a .  à la tour crénelée 
d'argt. accostée de 2 lions rampants d'or. - (Brémond 13). 

24.104. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées h 1576. - Sgr du Monceau). - D'tu. au chevron d'argt 
accomp. de 3 étoiles du mesme. - (Pièces Originales 1988. - Dossiers Bleus 453). 
24.105. - D*orgt ci une ¿ordure Jar .  - (Armorial Général Soissons). 
24.105. - (Sgr de Chavené). - D'ar. d 3 monts d'argt ; ou : D'ar. à 3 trèfles d'or. - (Armorial Cenéral Paris 2). 
24.107. ( D'or ci la farce d'ar. accomp. en chef de 3 merlettes rangées de rob. et en Pte de 3 Noiles de gue. - (Armorial CCndral Lorraine). 

MONCAMP. 

DE ou DU MONCEAU. 
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DE MONCEAUX. - Voir : D’AUXY. - BIGNON. 

DE MONCEL. - Voir : BACHELIER. 

24.108. - Echiqueté d’or et de gue. au lambzl à 3 pendants d’argt a, chef. - (Armorial GCnéral Picardie). 

24.109. - De gue. d 3 pals d’or et une fasce d’argt chargée d’un mont de Que. brochant. - (Armorial CénérJ  Dauphine). 
24.1 1 O. - (LORRAINE. - Anobli en 1522). - De gue. d 5 annelets d’argt. - (Dom Pelletier). 

DU MONCEL. - Voir : BOYER. - FRASLIN. 
24.1 1 I. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au XVIIe siècle sur preuves de 1523. - Un Commandeur de Malte en 1712. - Preuves 
pour St-Cyr en 1713. - Comparant à St-Sauveur. à Valognes et à Verneuil en 1789. - Sgr de Martinvast, Beaurepaire. Harville. 
Haqueville, Etoupeville, Ozeville). - De gue. d 3 losanges d’argf 2 et I. - (Armorial Général Normandie 2. - Dossiers Bleus 453. - 
Nouveau d’Hozier 239. - La Roque et Barthélemy). 

DE MONCEY. - Voir : JANNOT DE MONCEY DE CONEGLIANO. 

DE MONCHALIN. - Voir : DE LA BALME. 

DE MONCHENY. 

DE MONCHEVREUIL. - Voir : DE BERCHER. 

DE MONCHY. - Voir : DEMONCHY.. 

21.1 12. - (PARIS). - D’ut* au chevron d’or accomp. de 3 rucha du mame. - (Dossiers Bleus 4533). 

21.1 13. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr d’Auberville. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760). - De gue. 
ci 5 bandes d’argt [et 3 maillets d’or brochant]. - (Pikes  Originales 1993. - Nouveau d’Hozier 239). 

DE MONCHY. 
24.1 14. - (PICARDIE). - De Sue. d 3 maillets ¿’or. 

Cette famille, connue dès la fin du XIe siècle, aurait donne : Drogon, Chr croisé en 10%. dont les armes 
sont à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. La filiation certaine remontait à Jean, sgr de Monchy 
et de Mortagne, tr en 141 I, qui épousa Jeanne de Cayeu, Dame de Vismes et en eut : Edmond, Chr, sgr 
de Massy, Planques, qui épousa Jeanne, Dame de Montcavrel, dont il eut : l o  Pierre, allié en 1473 à Jeanne 
de Lannoy ; leur descendance s’est divisée en deux grandes branches : celle des Marquis de Montcavrel qui 
a produit le rameau des Marquis d’Hocquincourt. auquel appartenait : Charles de Monchy, Marquis 
d’Hocquincourt, Maréchal de France, Gouverneur de Péronne, décédé en 1658. ayant eu d’Eléonore d’Etampes 
qu’il avait épousée en 1628 : Georges, Marquis d’Hocquincourt, Chr des Ordres du Roi, dont la descendance 
s’est éteinte en 1705 ; - 2 O  Edmond, sgr de Senarpont et de Vismes, allié à Isabeau de Ligne, aieul de Jean, 
Baron de Vismes, marié en 1531 .i Claude de Longueval, et père de deux fils : le cadet, Sidrach, forma le 
rameau des sgrs de Moimont et de Boisrobert, éteint vers 1700 ; l’aîné, Antoine de Monchy, Chr de l’Ordre 
du Roi, Gouverneur de Boulogne, eut à son tour deux fils de Jeanne Olivier, qu’il avait épousée en 1559 : 
A) Gédéon, dont les fils formèrent les rameaux des sgrs de Sénarpont et des Barons de Vismes ; B) François, 
auteur du  rameau des sgrs de Longueval. - (Pièces Originales 1989 à 1993. - Dossiers Bleus 453. - Nouveau 
d’Hozier 239. - Armorial Général Picardie. - Anselme. - Moreri). T 

D E  MONCLAR OU MONTCLAR. - Voir : D’ESTISSAC. - DE MONTCLAR. 
24.1 15. - (LANGUEDOC). - D’argf ci 3 leoriers au nut. courant l’un sur l’autre. 
24.1 16. - D’ar. a u  cheoron d’or accomp. de 3 étoiles du mesme 2 et I .  - (Armorial Général Bourbonnais). 

D E  MONCLOT. - Voir : LE ROYER DE MONCLOT. 

D E  MONCORPS. - OLIM : MONTCORPS. - Voir : REGNAULT DE SAVIGNY. 
24.1 17. - (BOLIXOGNE et NIVERNAIS). - D h r f t  ci 7 mouchetures de sah posées 3. 3 e l  I .  

Cette tamille connue dès le >(IVe siècle établissait sa tiliation depuis : Henri de Moncorps, allié en 1402 à Hélène de Langear. elle a 6th maintenue 
dans sa noblesse en 1659 sur preuves remontées à Jacques de Moncorps. Eyr, sgr de Beauvoir, Gentilhomme Ordinaire de S. M. allie en 1530 
b Anne de Montreuil ; elle s’est divisée au XVIle siècle en deux grandes branches formées par les fils d’Antoine de Moncorps, Eyr, sgr de CheV 
et de Madeleine de La Bussière (m. &e 1669) ; la branche aînée dite cle Chery. qui posséda les terres de Chery, Coulangeron, Migny, comparut 
h Nevers en 1789 et s’est éteinte en 1857 ; la branche cadette, dite du Chenoy, qui posséda !es terres de Levis, du Chesnoy, de Chièvre, comwatut 
à Nevers en 1789, et s’est éteinte avec Hippolyte, Confirmé Comte de Moncorps en 1867 (1791-1882). qui ne laissa que deux filles. - (Pikes 
Originales 1993. - Nouveau d’Hozier 239. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Confirmations. - Woëlmont 3e.- Arbaumont et Beaune). 

DE MONCOURIER. 

MONCRIF. - Voir : DE MONTCRIF. 

DE MONCROC. - Voir : DE GRIPII~RE. 

DE MONCUIT DE BOISCUILLE ou MONTCUIT. 

24.1 18. - (Comparant à Saintes en 1789). - De Sue. au cheoal d’or. - (ArmQrial Gbnéral La Rochelle. - de la Morinerie). 

24.1 19. - (BRETAGNE). - Parti, au I de gue. ci 7 &toiles d’argt 2. 2, 2. 1 ; au 2 d‘argt à 7 moucheture dher. de sub. 2, 2, 2, 1. 
Jean-Baptiste de Moncuit, sr de Vimondrée, laissa de Marie-Françoise de Lécluse : Pierre de Moncuit, Baron de l’Empire en 1813, puis Baron 
héréditaire de Moncuit de BoisCuillé en 1820, Député (1760-1850), qui épousa en 1796 Isidore-Catherine Ravenel dont i l  rut  entr’autres : 
lo Hippolyte, Baron de Moncuit de Boiscuillé (1798-1842). marié en 1837 à Anais de Pommereul. pCre de deux tils, l’aîné : Frédéric-Isidore, 
Baron de Moncuit de Boiscuillé, épousa Léontine Bouvet et continua ; - 20 Frédkric-Isidore de Moncuit de Boiscuillé (1799-1884), Maire de 
Rennes, épousa en 1826 Emmanuelle Drohet de Montgermont qui lui donna : Hippolyte, Commandant des Zouaves Pontificaux, Chr L.H., 
sans alliance ; et Emmanuel-Léonard (183 I -I 920). qui épousa en I844 Cabrielle Thomas de la Plesse dont il eut quatre fils qui continuent. - 
(Révérend Restauration 5 et Empire 3. - de La Messelibre 4). 

- 74 - 



D E  MONDA OU D E  MONDA-MARSAN. 
24.120. - (BIGORRE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1518. - Comparant en Bigorre en 1789). - D'ar. ci 3 lions naissants 
d'or ; ou : D'ar. d 3 lions d'or surmontés d'une foi d'argt. - (Dossiers Bleus 453. - Nouveau d'Hozier 239. - de Cauna). 

MONDAIN. 

D E  

D E  

D E  
D E  
D E  
D E  

D E  

D E  
DE 

D E  
D E  

24.121. - (BERRY. - Maintenu noble en 1669. - Comparant à Limoges en 1789 ?). - D'argt d la fasce de Sue. accomp. de 3 étoiler 
du mesme. - (Pikces Originales 1994). 

24.122. - (TOURAINE. - Filiation de 1400. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1546. - Page ¿e la Grande Ecurie en 1729. - 
Sgr de la Cour d'Asé). - D'or ci 3 annelets de sob. 2 et I. - (Nouveau d'Hozier 239). 

24.123. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777 et 1787. - Comparmt à Bordeaux 
et à Bazas en 1789. - Sgr de Roquelaure, Passonne, Bière). - Ecartelé d'argt et d'ar.. et une croix de que. brochant ; ou : D'ar d la 
croix d'or cantonnée de 4 losanges du mesme. - (Nouveau d'Hozier 239. - P. Meller. - Armorial Général Guyenne). 

MONDAGON. 

MONDENARD. 

MONDESPIN. - Voir : LE BLANC. 

MONDETOUR. - Voir : B R I ~ R E .  - FOUCAULT. 

MONDEVILLE. - Voir : MORIN. 

LA MONDIE. 

LA MONDIERE. 
24.124. - (LIMOUSN). - D'argf au chef de gue. chargé d'un la&/ dbrgf ci 5 pendants. - (Pièces Originales 1994). 

24.125. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Comparant à Alençon en 1789). - D'ar. au cheoron d'or accomp. de 3 têtes 
d'aigle d'or, les 2 en chef affrontées. - (Pièces Originales 1994. - Dossiers Bleus 453. - Armorial Général Alençon). 

MONDILLAC. - Voir : DUVERDIER. 

MONDINI. 

MONDIOL. - Voir : DE BESSOU DE LA COSTE. 

MONDION. 

24.126. - (TOULOUSE. - Anobli en 1827). - De gue. au cerf passant d'argt, surmonté de 3 étoiles d'or rangées en faxe. - (Rkvkrend 
Restauration 5. - Brémond). 

724.12. - (POITOU). - D'argt à 2 fasces de sab. accomp. en chef de 3 roses de gue. 
Fierre de Mondion, Eyr, vivant en 1424. allié à Jeanne ßlouette, fut le trisaïeul d'Hamelet, Eyr. sgr de Mespied, tr en 1544. qui épousa Marie 
Chambret et en eut deux fils : le cadet, Charles, sgr du Pas. eut pour petit-fils : Urbain, sgr de Riparfond. maintenu dans sa noblesse en 1667, 
auteur du rameau de Beaupré et de Riparfond ; - l'aîné, Pierre, Eyr, sgr de Mespied. épousa en 1554 Uenk Hervé, il en  eut : Celse, Eyr, sgr 
de Chavagne. dont le petit-fils Antoine, maintenu dans sa noblesse en 1635, laissa de Catherine de Montaut : Charles-Auguste, dont les fils : César 
et Jean-Hubeht, formèrent les rameaux des sgrs de Verlus, Artigny. Chavagne, Chassigny, Falaize. msintenus nobles en 1715, qui firent leurs 
preuves pour les Ecoles Militaires et pour le Service, comparurent à Châtellerault. L oudun, Poitiers et Tours en 1789. - (Armorial Général 
Tours  I et 2. - Nouveau d'Hozier 240. - Chérin 138. - La Roque et Barthélemy). 

MONDOLLOT. 

MONDOT D E  LAGORGE ET D E  LA MARTHONIE. 

MONDOUCET. - Voir : MONTDOUCET. 

D E  MONDOVILLE. - Voir : DU BUISSON. 

D E  MONDRAGON. - Voir : GALLET. - LUNEL. - MISTRAL. 

D E  MONDRAN. 

24.128. - (PARIS. - Anobli en 1767). - De gue. ci une leorette courant d'argt, accolée d'or, et un chef cousu d'az. chargé d'un soleil 
d'or. - (Nouveau d'Hozier 240). 

24.129. - (LIMOUSIN). - De gue. au lion d'or, et un chef cousu de sab. chargé de 3 ¿toiles d'argt. - (Bachelin-Deflorenne). 

24.130. - (PROVENCE). - De gue. au dragon monstrueux ci face humaine. la queue terminée en serpent, tenant sa barbe. 

24.131. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1716. - Sgr de la Pomarède. - Comparant à Orlhns  en 1789). - Ecartelé 
aux 1 et 4 d'or au cheoron d'ai.  accomp. en pte d'un monde de sob. cerclé d'argt ; aux 2 e l  3 d'or, au taureau passant de gue.. et un chej 
de gue. d 3 étoiles d'argt. - (Nougeau d'Hozier 240. - Brémond). 

24.132. - (CASCOCNE. Vicomte d'Aurice en 1641. - Maintenu noble en 1667. -Preuves pour le Service en 1754). - D'ar. ri 
un monde d'argt cintré et croisé de Bue. - (Nouveau d'Hozier 240). 

D E  MONDUZER D E  CABANAC. 

D E  MONEINS. 
24.133. - (B~ARN.  - Filiation de 1458. - Conseillers au Parl. de Bordeaux en 1594-1626. - Sgr de la Bernède-Breuil). - De gue 
ci une croix d'or. - (Dossiers ßleus 453. - P. Meller). 
24.134. - ( B ~ A R N .  - Sgr de Tréville). - D'argt d la croix d'az. (de Sue.) chargée sur la traoerse d'un léopard (lion léopardé) d'or accost6 
de 2 griffons affrontés du mesme. - (Pièces Originales 1995). 

D E  MONESTAY D E  CHAZERON. 
24.135. - (BOURBONNAIS. - Filiation de 1462. - Maintenu noble en 1669.- Chr des Ordres du Roi en 1689. - Preuves pour 
le Service en 1789. - Comparant 21 Moulins en 1789. - Comte de Chazeron, sgr de Graveson, Forges. Grelière). - Ecartelé : aux I 
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et 4 de gue. à 2 fasces d'or et un lion d'argt brochant ; aux 2 et 3. d'or au chef Jar. chargé de 3 emanchw d'argt mouvantw du chef : sur 
le tout d'argt ci une bande de sable chargée de 2 étoiles d'or. - (Armorial Général Paris 1. - Versailles. - Dossiers Bleus 453. - Pikes  
Originales 1995). 

D E  MONESTROL. - Voir : DE DURAND. 

D E  MONET. 
24.136. - (BOULONNAIS. - Maintenu noble en 1715 sur preuves remontées à 1585. - Sgr de  Wavre, de Salle, du Tour). - Paz. 
au pal d'argt chargé d'une étoile et d'un croissant de gue., accosté de 2 lions affrontés d'or. - (Pièces Originales 1995. - Dossiers Bleus 
454. - Nouveau d'Hozier 240). 

D E  MONET D E  LA MARQUE. - O L I M  : LA MARCK. 
24.137. - (PICARDIE). - Ecartelé : aux I et 4 d'az. au lion d'or : - aux 2 et 3, d'or ci 3 colonnes d a t .  posées 2 et I ,  accomp. de 3 rosa 
de Sue. rongées en chef. 

Philippe de Monet, Eyr. sgr de St-Martin, né en 1628 (fils d'Etienne et de Marie de La Marque), fut maintenu noble en 1697, il laissa de 
Catherine de Fécan qu'il avait épousie en 1656 : Philippe de Monet de La Marque, Eyr, sgr des Bazentins, qui épousa en 1698 Madeleine 
de Lyonne ; ils eurent pour descendants : Henriette-Agathe, née en 1770, admise à St-Cyr en 1780 (fille de Philippe, Cap. au Rgt de Cambis. 
Représenté Sézanne en 1789, et de Catherine Wasservasen) ; et Jean-Baptiste de  Monet de La Marck (Lamarck) (1 744-1829). Membre de 
l'Académie des Sciences, l'organisateur du Muséum, dont les théories sur I'évolution des êtres précédèrent d'un demi-siècle celles de Darwin. 
- (Nouveau d'Hozier 240). 

D E  MONEYS D'ORDIERES. 
24.138. - (GUYENNE). - Ecartelé aux 1 et 4 d'or au lion de gue. ; aux 2 et 3 ,  d'az. ci 3 bandes d'argt. 

Cette famille subsistante, établirait sa filiation depuis la fin du XIIIe siècle ; elle fut maintenue noble en 1667 et 1715 sur preuves remontbs 
: Jean de Moneys, qui testa en 1550, ayant pour fils : Alain. Eyr, sgr de Moneys, allié à Louise de Pellevé. D e  ces derniers vint : Isaac, 

marié en 1590 1 Isabeau du  Chasteignier, dont le fils : Pierre, Eyr, sgr de Moneys, Vaulsain, épousa en 1628 Esther de  Pastoureau et en eut : 
Abe], Eyr, sgr d'ordières, qui de Charlotte de Chièvres (m. 1656) laissa Alphée marié en 1686 à Jeanne du Tiers et père de  Paul de  Moneys, 
Eyr, sgr d'ordières, Mousquetaire, maintenu noble en 1715, allié en 1712 à Jeanne Danché, de là : Alphée-François, Eyr, sgr du Chastin. 
Ordières, qui épousa en 1737 Marie-Françoise de Raity dont il eut : Claude, marié en I766 à Françoise de Camain, d'où : Jean-Romuald 
de Moneys COrdières, né en 1767, Page de la Grande Ecurie en 1782. - (Nouveau d'Hozier 240. - P. Meller). 

D E  MONFAUCON. - Voir : MONTFAUCON: 

MONFAULT. - Voir : MONTFAULT. 

DE MONFERMY. 
24.139. - (SAINTONGE. - Sgr de la Barre et de  la Motte). - D'az. au lion rampant d'or, armé et lamp. de sub. surmonté de 3 CtoiZes 
d'argt rangées en chef. - (Pièces Orlkinales 1996). 

D E  LA MONFORIERE. - Voir : DE GAUDEMONT. 

DE MONFREBEUF. - OLIM : DE MONFRABEUF ou MONTFREBEUF. 
24.140. - (BAS-LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1667 sur titres remontés à 1509. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1767. 
- Sgr de la Chabrouiie. de Razat. des Bories). - D'az. au lion d'or, couronné, lampassé armé du mesme. - (Dossiers Bleus 454. 
- Nouveau d'Hozier 240. - de Cumont). 

MONGE. - Voir : MAREY-MONGE DE PÉLUSE. 
24.1 41. - (BOURGOGNE. - Comte de Péluse et de l'Empire en  1808). - D'or au palmier de sin. terrassé du mesme ; au franc quartier 
des Comtes Sénateurs c. a.  d. : d'oz. au miroir d'or en pal., après lequel se tortille et se mire un serpent d'argt. - (Révérend Empire 3). 
24.142. - (BOURGOGNE. - Chr de l'Empire 1808. - Chr héréditaire 1819). - D'argt semé d'étoiles Jar. sans nombre, d! la bande 
de gue. chargée d'une étoile d'argt. - (Réésend Empire 3 et Restauration 5). 

D E  MONGELAS. - Voir : DRU. 

DE MONGEOT. 
24.143. - (CHAMPAGNE). - D'az. ci 3 glands d'or, 2 et I, accomp. en chef d'une coquille du mesme. D : LAURO NON AURO. 

Noble Jean Mongeot (fils de Pierre, sgr de Preztranché et de Marie-Anne Baudoin du  Lys ?), tr  en 1526, Cpousa 
Jacquette Le Boucherat, dont il eut : Christophe, allié en 1586 à Nicole Clément, et père de Jacques qui épousa en 
161 1 Elisabeth Béquin, qui lui donna: Christophe [et Pierre ?]. Christophe Mongeot, Eyr, épousa Marie Marlot. 
il en eut trois- fils : lo Jean, sgr de Chenier, maintenu noble en 1698, allié à Damiette Ravineau, Dame 
d'Hermonville, dont le fils, Jacques, épousa en 1734 Benigne de Champagne, dont il eut : A) Marie-Nicolas, 
sgr d'Hermonville, Chr de St-Louis, Comparant à Reims en 1789, dont le fils Jean-Baptiste paraît être mort 
sans postérité de Mlle de Rignicourt ; B) Anne-Nicolas (1746-1806), admis aux Ecoles Militaires en 1756, 
qui de Mlle Perenet eut : Henri-Nicolas de Mongest-Christon, né en 1770, maintenu noble en 1829, mari6 
à Mlle de Christon, d'où : un fils, Alphonse, mort sans postérité en 1888, et deux filles ; - Z0 Jacques- 
Christophe, sgr d'Aquilcourt, qui épousa en 1710 Marie Paris de Branscourt ; leur petit-fils, Etienne 
de Mongeot d'AguifIecourt (Aquilcourt), né en 1769. fut admis aux Ecoles Militaires en I781 ; - 3" Nicolas, 
Chr de St-Louis, sgr de Champagne, père de Jean-François (1716-1770). dont la veuve Louise Hanicque 
fut représentée à Châlons-sur-Marne en 1789, et dont le fils Xavier paraît être mort sans alliance. 
Jacques Mongeot et Elisabeth Béquin auraient eu un second fils : Pierre, qui aurait épousé Marie L'Espagnol et 
en aurait eu : Adrien, père de René, décédé en 1741, dont le fils Antoine, sgr Vicomte de Ronchère, alli6 en 

I727 à Genevibe Girardin, laissa : Henri, qui épousa en 1758 Madeleine Cordier, de  cette union : Antoine-Nicolas de Mongeot, sgr Vicomte 
de Ronchère, représentéà Château Thierry en 1789 ; et Joseph (1 775-1839) qui eut trois fils qui ne laissèrent que des filles : Henri (1806-1843) ; 
Jean, né en 1808, il obtint par jugement de 1860 de reprendre le nom de (( de Mongeot )) après avoir justifié de sa filiation jusqu'à René ; et 
Nicolas (1812-1881). - (Armorial Général Champagne. - Pièces Originales 1996. - Dossiers Bleus 454. - Nouveau d'Hozier 240. - 
Jugement du 6 juin 1860. - Révérend Restauration 5. - La Roque et Barthélemy). 
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MONGINOT. - Voir : FAURE. 
24.144. - (LORRAINE. - Anobli en 1577. - Sgr de Rebeuville, Noncourt). - D'argt d 3 tNu de loup arrachées de sub. ; I 'ku 
k r d é  de gue. - (Dom Pelletier). 
24.145. - (CHAMPAGNE. - Anobli par charge en 1754. - DCchargé du Droit d u  Marc d'or en 1774. -Comparant à Châlons 
en 1789). - De Sue. au chevron d'or accomp. en chef de 2 flammes d'argt et  en pte d'un lion du mesme : au chef cousu dar .  chargé dune  
cloche d'or entre deux trèjles d'argt. - (Révérend 1912. - de Roton. - Arbaumont et Beaune). 

24.146. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1471. - Ser de Fréquainville). - D'argt d la fasce 
de sub. chargée de 3 peignes d'or. - (Dossiers Bleus 454). 

MONGNIER. 

D E  MONGOTTIER. - Voir : GOUIN. 

D E  MONGY. - Voir : DOULCET. 

D E  MONICANE. - Voir : DUPOY. 

D E  MONICAULT. 
24.147. - (BERRY). - D'argt ci 2 (rinceaux ¿e) palmes posées en sautoir, cantonnkes de 4 têtes de léopard de sub. (de me.) 

Ancienne tamille bourgeoise, qui a pour auteur : Jean Minocault. notaire à Dun-le-Roi en 1579 : plusieurs rameaux subsistants, l'un d'eux fixé 
à Valence, a donné : Joseph-Barthélemy-Claude de Monicault (1767-1824), (fils de Jean-Louis, Directeur des Postes à Valence et de Thérèse 
Laugier (m. 1765) et petit-fils de Gabriel Monicault, allié en 1722 à Jeanne Aubert), Directeur Général des Postes aux Armées, créé Chr 
héréditaire en 1816, marié en 1801 à Félicité Régny et père d'Alexis de Monicault, Ott. de la L.H. (1804-1875). qui épousa en 1826 Henriette- 
Blanche Garnier-Deschesnes et en eut : Paul, Off. de la L.H. (1827-1884), qui ne laissa qu'une fille, et Edouard de Monicault, Chr de la L. H.. 
né en 1829, qui épousa en 1864 Marie Dufaure, d'où trois fils qui continuèrent. - (Armorial Général Bourges. - Dossiers Bleus 454. - 
Révérend Restauration 5). 
D E  MONIER. - Voir : D'ARNAUD. 

MONIER. - Voir : MONYER. 
24.148. - (Capitoul de Toulouse en 1 778). - D'az. au mont de 3 coupeaux Zargt, sommé d'une fleur figée et feuillée du mesme. accomp. 
en chef et d senestre d'un soleil agissant d'or. - (Brémond). 
24.149. - (PROVENCE. - Maintenu noble en 1667. - Comparant à Toulon et à Brignoles en 1789. - Sgr de Castellet. Fosse, 
Chateauvieux). - De Sue. au chevron d'or accomp. de 3 têies d'aigle arrachées d'argt. - (Nouveau d'Hozier 240. - R. de Brianron). 
24.150. - (PROVENCE. - Olim.: MONIER d'AIcLuN). - D'ar. au chevron d'or, accomp. en Pte d'une vache du mesme, sommée d'une 
étoile aussi d'or posée entre les deux cornes. - (R. de Briançon). 
24.151. - (PROVENCE. - Conseiller au Parl. de Provence en 1597 et 1645, Président en 1616, Procureur Gé+ral en 1712. - 
Conseiller en la Chambre des Comptes de Provence en 1594 et 1624. - Sgr de Melan, Thoard, Châteaudeuil). - D'az. au griffon 
d'or, accomp. de 3 croissants d'argt 2 en chef et 1 en Pte. - (Pièces Originales 1997. - R. de Briançon. - de Boisgelin). 
24.152. - (PROVENCE. - Olim. : MONIER DE LA QUARRCE. - Anobli en 1821). - D'az. au griffon d'or, accomp. de 3 croissants 
du mesme. - Révérend Restauration 5). 

MONIER D E  LA SIZERANNE. 
24.153. - (DROME. - Autorisaticn de joindre le nom de La Sizeranne à celui de Monier en 1828. - Branche cadette: Comte 
de La Sizeranne par lettres de 1866). - D'argt au lion de Sue. à la fasce chargée de 3 croisettes d'or brochant sur le tout ; au franc 
quartier des Comtes Sdnateurs, c.  a .  d. d'qz. au miroir d'or en pal.. après lequel se tortille et se mire un serpent d'argt. - (Révérend 
Confirmations. - Borel d'Hauterive 1880). 

24.154. - (GASCOGNE et BRETAGNE). - De Que. ci 3 bandes d'or, et un chef cousu d'az. chargé d'un soleil d'or. - (de La Messelière 4). 
LE MONIES DE SAGAZAN. - OLIM : LE MONNIES. 

D E  MONJARD. - Voir : DURAND. 

MONJARET D E  KERJEGU. - OLIM : MONTJARRET. 

MONJEOT D E  BOISSEY. - OLIM : MONJOT. 

D E  MONK. 

D E  MONLAUR. - Voir : DE MONTLAUR. 

D E  MONLEON. - OLIM MONLEONE : D E  MONTLEON. 

24.155. - (BRETAGNE). - D'az. aux M et K entrelacis d'or. - ou : De sub. au jars d'argt. - (de La Messelibre 4. - Rdvérend 
1894). 

24.1 56. - (FRANCHE COMT~). - De sob. d 2 trèfles d'argt : ou : D'ar. ci 3 tr2flu d'argt. - (Rietstap. - Armorial Général Soissons). 

24.157. - (GASCOGNE. - Maintenu noble en 1669. - Comparant en Bigorre en 1789. - Sgr de Roquetaillade, Uzet, Arcisans, 
Cabanac). - D'ar. (de sue.) uu monde d'argt, croisé et cintre de gue. (d'or). - (P. Meller. - La Roque et Barthélemy). 

24.158. - (ITALIE et PROVENCE). - De gue. au lion d'or. - ou : Parti : au I, d'argt à la croix latine de sub. posée sur un mont de 
3 coupeaux du mesme ; au 2, de gue. au lion d'or. 

Jean-Jérôme Monléone (fils de Jérôme et de Delle Faralde) obtint de Louis XIII, en 1643, des lettres de Noblesse : il mourut en 1661,l aissant 
de Madeleine Bottino : Charles de Monléon. allié en 1633 à Nicoletta Furuldo et père de Barthélemy (1635-1705). marié en 1654 à Hyacinthe 
Bottino, l eu  petit-fils : noble Joseph de Monléon, n i  en 1692, Vice-Gouverneur de Menton, épousa en 1713 Sylvie de Villarey et en  eut : Noble 
Henri de Monléon, Gouverneur de Menton (I 703-1809), dont le tils Jérôme (1772-1852) laissa de Thérèse Faralda : Charles de Monléon (1820- 
1870), Chr de la L.H.. allié en 1847 à Henriette de Ferry du Plantier, et pkre de Paul-Jean-Jérôme. dit le Marquis de Manléon, né en 1854, 
qui épousa en 1878 Mlle Carré Kerisouët et continua. - (Chérin 138. - de La Messelière 4). 

MONLIEN. 
24.159. - (NORMANDIE. - Anotli en 1697). - D'tu. ci une foi parrée d'argt naissante des flancs de l'écu. - (Dictionnaire der 
Anoblissements). 
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DE MONLON. - Voir : GRENIER. 

DE MONLONG. 
24.160. - (LYON). - D'argt. au chevron d'oz. semé d'étoiles d'argt, accomp. de 3 roses au nat. tigées de sin. 

Jean Monlong (1670-1752), fils de Pierre, Bgs de Lyon et d'E1Qnore Maugis, fut Echevin de Lyon en 1744. il laissa entr'autres de Gabiielle 
Barnier : Philippe-Emmanuel Monlo ng, Comparant à Lyon en 1789, allié en 1753 à Françoise Rolfe et père de Jacques, Eyr, n i  en 1762, dont 
le fils, Charles-Augustin de Monlong, épousa en 1828 Mlle de Pitzemberg. dont il eut deux fils : Oscar et Guillaume, qui continuèrent. - 
(de Jouvencel). 

DE MONMEDAN. - Voir : COMBES. 

MONMERQUE. 

MONNAY. 

24.1 61. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Metz en 1696). - D'az. d un mont d'argt mouoant de la Pte, surmontéd'un soleil d'or, accost¿ 
de 2 étoiles d'argt. - (Pièces Originales 1998. - Armorial Général Paris 2 et Lorraine). 

24.162. - (PARIS. - Chr h6réditaire en 1817). - D'az. ci une épée d'argt pode en fasce, accomp. en chef et ci dextre d'un cep de 
vigne et d senestre d'une gerbe le tout d'or, et en Pte d'une tour du mesme, l'écu bordé d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

24,163. - (BRETAGNE). - D'or d la bande de gue. chargée de 3 têtes de lion arrachées d'argt, et accostée de 2 serpents ail& d a r .  
DE LA MONNERAYE. 

Cette famille a pour auteur : Pierre Monneraye, sr de 1s Riollaye, bgs de Nantes, décédé en 1617, laissant 
de Nicole Bouteiller, qu'il avait épousée en 1579. deux fils : Jean et Pierre, qui formèrent les deux grandes 
branches de cette famille. 
Jean Monneraye. s: du Plessix, Avocat en Parl., (1582-1656), fut anobli par lettres de 1653, allié en 1608 
à Françoise Cormier, il eut pour fils : Jean, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en 1655, sgr de la Maillardiire. 
(1628-1694), maintenu noble en 1669, bisaïeul de Léonard de La Monneraye, Eyr, sgr du  Fresne. Chr de 
St-Louis, (1751-1813), qui de Charlotte de La Monneraye laissa deux fils : Emile et Georges, auteurs de  
rameaux éteints. 
Pierie Monneraye, Huissier au Parl., sr de la Verrie, hère de Jean, fut père de Renk, Eyr, Conseiller 
Secrétaire d u  Roi, sgr du Bourgneuf, (1618-1683). anobli par Lettres de 1666, maintenu noble en 1669, qui 
épousa en secondes noces, en 1654, Geneviève Le Gal de la Haye, et en eut : Jean de La  Monneraye, Eyr. 
sgr du Bourgneuf. Grand Prévost de Bretagne, (1667-1737). allié à Marguerite Le Mezec, et père de Jean- 
François (1718-1784). marié en 1755 à Jeanne-Françoise de Coniac. qui lui donna : Jean et Pierre Bruno. 
Le Fremier de ces frères : Jean de La Monneraye. Eyr. sgr de Restmeur (1756-1814), épousa en 1784 Mane- 
Charlotte de Kerouartz, dont il eut : lo Jean-Jacques, dit le Comte de La Monneraye. marié en 1813 A 

Suzanne Henry de Kermadec. de là : Jean-Léon (181 7-1901), père de Léon-Jean, qui ne laissa qu'une fille : - 2 O  Louis, Chr de la L. H.. 
né en 1791, marié à Eugénie Perinelle de Vaufollet, père de 4 fils, qui continuèrent : Henri, Notaire, né en 1825, qui épousa en 1852 Caroline 
Ruéneuve ; Albert, Lieutenant Colonel d'Infanterie. tué en 1870, marié à Mélsnie de Couasnon ; Jules, allié à Pauline du  Rivage ; Jean- 
Camille, né en 1835, Chr de la L.H., qui épousa en 1871 Anne-Hortense Mazurié de Pennanec'h. 
Pierre-Bruno de La Morneraye, second fils de Jean-François, Contre-Amiral, Chr de St-Louis (1 760-1832). épousa en 1805 Marie de la Grandibfi 
¿ont il eut : Charles, dit le Comte de la Monneraye (1812-1904), qui ne laissa que des filles, et Louis, dit le Comte de la Monneraye (1819-1892). 
allié en 1853 à Eléonore Yvicquel d'Escly. père de deux tils : René, titré Comte de la Moilneraye et Sévère de la Monneraye ede la Bourdonnayen, 
dit le Marquis de Montluc, qui continuent. - (Pièces Originales 1998. - Nouveau d'Hozier 240. - Armorial Général Bretagne I .  - 
Potier de Courcy. - de  La Messelière 4). 

DE MONNEREAU. 
24.164. - (ANGOUMOIS. - Maintenu noble à Limoges en 1667. - Preuves pour St-Cyr en 1782. - Sgr du  Maine, de La Fond). 
- D'az. à 3 fasces d'argt, accomp. en chef de 2 glands d'or. - (Nouveau d'Hozier 240). 
24.165. - (BORDEAUX. - U11 Conseiller Secrétaire du Roi et un Conseiller au Parl. de Bordeaux au dé tu t  du  XVIIIe siècle. - 
- Ssr de Musseville). - D e  Sue. d 3 pals d'or, tranché d'argt à une merlette de sub. - (P. Meller). 

24.166. - (COMTAT-VENAISSIN. - Comte en 1814. Pair de France en 1815 (sans lettres). - Coupé : au I d'az. d la couronne murafe 
de sub., adextrée d'une épée antique d'argt posée en pal. et senestrée d'une ancre du mesme ; au 2 de gue., au cooalier armé de toutes pi& 
d'or, l'épée en arrêt. - (Révérend Restauration 5). 
24.167. - (BOURGOGNE. - Baron de l'Empire en 1814, Baron héréditaire en 1842). - Ecartek : aux 1 et 4 d'az. ci la bande d'or, 
chargée d'une croix tréflée de Sue. et accomp. de 2 besans aussi d'or ; aux 2 et 3 d'az. à 3 merlettes dargt, 2 et I ,  surmontées chaume 
d'une étoile d'or, au comble de gue. brochant sur les étoiles du chef. - (Révérend Empire 3 et Confirmations). 
24.168. - (FRANCHE-COMTÉ et NORMANDIE. - Famille connue depuis 1523, anoblie en 1636 par le Roi d'Espagne. - Branche 
de  Noironte, Marquis de Monnier en 171 I, éteinte. - Branche de Savigna, Comparant à Orgelet en 1789). - D'az. d la b a d e  
d'or accomp. de 2 bcsans du mesme. - C : Une ramure de cerf. - D : SEMPER IDEM. - (de Lurion). 
24.169. - D'argt au lion de Sue. tenant entre ses pattes une fleurdelys d'az. 
21.170. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'az. à la bande d'argt accomp. de 2 molettes du mesme. 
24.171. - (FRANCHE-COMTÉ. - Branche de Buxy, serait originaire de Digoin). - D e  sin. d un monde d'or. - (Armorial GénCral 
Bourgogne 2). 
24.172. - (LORRAINE. - Baron héréditaire en 1821). y Coupé, au I. parti d'oz. au lion rampant d'argt, la patte senestre appqCc 
sur un bouclier d'or chargé dune étoile d'oz. et /a  dextre armée d'un sabre d'argt ; et de gue. d l'épée haute en pal. dargt ; au 2 d'or, 
au cheval libre de sub. franchissant un foudre de gue. - (Révérend Restauration 5). 

24.173. - D'oz. à une croix d'argt, au chef d'or chargé de 2 fleurdelys de gue. - (Armorial Général Normandie 2). 
24.1 74. - (NORMANDIE. - Anobli en 1699). - D'argt QU chevron ¿e gue. accomp. en chej de 2 étoiles et en Pte d'un lion. Ie fout d'a. 
- (Pièces Originales 1998. - Nouveau d'Hozier 240). 
24.175. - (NORMANDIE. - Alias : LE MONNIER DE LA CROIX. - Anobli en 1698). - D'az. ci 3 mains senestres d'or poster 2 et I. 
accomp. de 3 roses du mesme 1 et 2. - (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 240). 

MONNIER. 

LE MONNIER. 
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L E  MONNIER D E  LORIERE.  

L E  MONNIES. - Voir : LE MONIBS. 
MONOD DE FROIDEVILLE. 

24.176. - (MAINE). - D'az. au sanglier d'or en abisme. accomp. de 3 gerbes de blC du mesme. - (Révérend 1893). 

24.1 77. - (BAVIBRE. - Baron de l'Empire Français en 181 I). - D'or ci la&mfe de gue. chargCe d'une licorne naissonte d'argt, au 
franc quartier des Barons militaires c. a. d. de gue. cì l'épde haute d'argt en pal. - (Révérend Empire 3). 

D E  MONPREUIL. - Voir : QUINQUET. 

D E  MONCROC. - Voir : DE GRIPIÈRE. 

D E  MONROY. - Voir : DU VERGER. 

D E  MONS. - Voir : BECKER. - FORNEROD. - HUBERT. - MARTHA. - MONTS. - MOREL. - 
24.178. - De sin. cì la croix d'argt. chargée en abisme d'un lion de sub. lamp. de gue. - (Armorial Général Bourbonna$. 

D E  LA ROQUE. 
24.179. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1665 sur preuves remontées à 1375. - Sgr de Juganville, Thibouville. Saint-Louet. 
Pierrefront. Carantilly. Cametour. Regnoumesnil. - Comparant à Coutances en 1789). - D'argt d une aigle de gue.. becquée et 
onglée d'or, et une bordure de sob. chargée de 12 besans d'or. - (Pièces Originales 1999. - Dossiers Bleus 454. - Armorial Général 
Normandie 1 et 2. - Nouveau d'Hozier 240). 
24.180. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1697 et 1708 sur preuves remontées à 1560. - Sgr d'Hédicourt, Broyes). - D'or. 
au cheuron d'or. accomp. en chef de 2 moIettes du mesme et en Pte d'une rose aussi d'or. - (Pièces Originales 1999. - Dossiers Bleus 
454. - Nouveau d'Hozier 240. - Armorial Général Picardie). 
24.181. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1707. - Sgr de Thuison). - D'ar. au chevron d'or. accomp. en Pte d'un mont de 
6 coupeaux d'argt, et un chef cousu de gue. ci 3 étoiles d'or. - (Pièces Originales 1999. - Dossiers Bleus 474). 
24.182. - (PICARDIE). - Ecartefé ; aux 1 et 4, d'argt d 3 doloires de gue. ; aux 2 et 3 d'argt fretté de sob. - (Pièces Originales 1999). 
24.183. - (TOURAINE. - Maintenu noble en 1635 sur preuves de 1493). - De sa¿. d 3 fers de Iance d'argt. - (Dossiers 
Bleus 454). 

D E  MONS D E  DUNES. 
24.184. - (GUYENNE. - Un Président et plusieurs Conseillers au Parl. de  Bordeaux au  XVIIe siècle. - Sgr Marquis de  Dunes 
(1759). sgr des Gonds. d'Andiran, de la Tour. - Comparant à Bordeaux et à Saintes en 1789. - Baron de l'Empire en 1813. - 
€teint). - D'az. à 3 molettg d'éperon d'or. et un chef cousu de gue. char,oé d'un lion passant d'or. - (Dossiers Bleus 454. - de  Cauna. 
- de  la Morinerie. - P. Meller. - Révérend Empire 3. - Woëlmont Ire). 

D E  MONSABERT. - Voir : DE GOISLARD. 

D E  MONSEGOU. - Voir : D'HUC. 

D E  MONSEIGNAT. 
24.185. - (ROUERGUE. - Convoqué en 1789 en Rouergue. - Chr de l'Empire en 1810). - D'az. au chevron d'argt, accomp. 
de 3 maillets du mesme 2 et I .  - (de Bonald. - Révérend Empire 3). 

D E  MONSERAT. 
24.186. - (Capitoul de Toulouse en 1629. - Maintenu noble en  1670. - Conseiller au Parl. de Toulouse en 1728. - Ser 
de Donneville). - De gue. d un mont de 15 coupeaux d'argt posés I, 2.3,4,5, au chef cousu d'az. charsé d'un croissant dargf. accosté 
de 2 étoiles d'or. - (Brémond 13). 
24.187. - De sin. au phénix d'or sur son buchet de gue. regardant un wleil d'or pasé au conton dextre du chef. - (Armorial Général 
Languedoc I). 

DE MONSONNAILLES. - Voir : DE GRISOLLES. 

D E  MONSPEY. 
24.188. - (BRESSE). - D'argt d 2 chevrons de sub. au chef J a r .  - D : T E N  JOINDRAY LES PIECES. 

Antoine de Monspey. Dam, sgr de Replonge. t r  en 1383, laissa de sa première épouse Aimée de La Baume : Antoine, Dam, t r  en 1439. allié à 
Claude Guiot et père de Geoffroy. Dam, sgr de Luyssandres t r  en 1443, qui épousa Antonie de Badel et en eut : Janus, décédé avant 1533 lais- 
sant de  Philiberte de Lyobard : François de Monspey, Eyr. ser de Luyssandres, marié en I528 k Georgette de Gorrevod dont le fils : Jean, allié 
en 1565 à Claude du Bois fut père d'Etienne de Monspey, Chr de l'Ordre du Roi. Gentilhomme Old. de  la Chambre en 1618 (1581-1651) qui 
¿pousa en 1609 Louise de La Carde et en eut : Louis, Chr (161 1-1670). maintenu noble en 1667. allié en 1652 à Lucrèce'de David. Dame de  
Vallières, père d'Antoine de Monspey, Chr, sgr devallières, Brameloup. Vernay, Aide de Camp du Comte d'Auvergne en 1689, Marquis de Vallières 
par lettres de 1689, mariè en 1678 à Jeanne-Charlotte Champier qui lui donna : Joseph-Henri, Marquis de Vallières, sgr d'Arginy, Brameloup, né 
en 1695. qui épousa en 1726 Marie-Anne de Pontevès d'Agoult dont il eut : Louis-Alexandre, dit le Marquis de Monspey, Marquis de  Vallières 
(1 733-1822) Page de la Petite E y r i e  du  Roi en 1750, qui fit ses preuves pour les Honneurs de la Cour en 1788. Député de la noblesse du  Beaujo- 
lais aux Etats Généraux de 1789, Lieutenant-Général, Grand Croix de St-Louis, allié en 1770 à Antoinette Toublanc, tut père de : Louis Tobie, 
Marquis de Monspey (1 777-1848), Cap. de Cav., Chr de St-Louis, marié en 1802 à Alexandrine-Louise Charrier de la Roche, dont il eut 
entr'autres : l o  Octave, Marquis de Monspey. Comte d'Arginy (1803-1879) qui ne laissa qu'une tille de Mlle de Luzy ¿e Pelissac ; 20 Fernand, 
Marquis de Monspey (1805-1879) allié en 1836 à Louise de Busseul, d'où : Henri, Marquis de  Monspey (1844-1922). Colonel des Dragons, Off. 
de la L.H.. Chr de Malte, qui épousa en 1872 Mlle deSinety et continua ; 30 Maxime de Monspey (1807-1884) sans postérité de Mlle de Drée ; 
40 Anselme, dit le Comte de Monspey (181 1-1895) marié en 1840 à Léa de Beaucorps-Créqui, d'où Louis (1844-1881) allié en 1874 à Marthe 
Chagrin de  Brullemail et père d'Henri qui continua. (Pièces Originales 2.000. - Dossiers Bleus 455. - Chérin 138. - Cuichenon. - de 
Courcelles (Pairs t.2). - Nouveau d'Hozier 240. - Woëlmont 3e). 

D E  MONSSURES. - Voir : MONSURE. 
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DES MONSTIERS DE MERINVILLE. 
24.1 89. - (POITOU). - Ecorielé. aux 1 eì 4 d’argt d 3 fasces deguc. : aux 2 et 3 d’az. d 2 lions passants d‘or. 

La Maison de Monstiers est d’origine chevaleresque, elle paraît originaire de Savoie et se serait fixee en Poitou 
en 1239, lors du mariage d’Urbain des Monstiers avec Cuitterie. Dame du Fraisse. Sa filiation prouvée remonte 
à 1379 ; elle a été admise aux Honneurs de la Cour en 1754 et  1774. En outre de la Branche a i d e  des s g n  
de Saint Père, éteinte au XVIIIe  siècle, cette famille a donné : James des Monstiers, vivant en 1445, et pkre 
de Regnon, Eyr. dit du Fraisse, sgr de La Faye, qui épousa en 1464 Agnète de Lezay du Marois et en eut 
André, sgr du Fraisse, qui testa en 1547. laissant d’Isabeau de Sousmoulins (m. 1507) : Pierre, Eyr, sgr 
de Rochelidoux, né en 151 I .  allié en 1534 à Marie de Lavau, leur fils, Eusèbe des Monstier. Chr de l’ordre 
du Roi, sgr de Rochelidoux, Vicomte de Mérinville, Centilhomme de la Chambre du Roi, épousa en 1566 
Françoise de Reilhac, Dame Vicomtesse de Mérinkille, dont il eut deux fils : le cadet, François, Chr, Baron 
d’Ozillac, allié en 161 1 à Marie Papon, fut le bisaïeul de Charles des Monstiers, Chr. Baron de la Valette, 
sgr d’Aubis, maintenu dans sa noblesse en 1715, dont le fils François épousa en 1704 Thérèse de Cognac et 
en eut François, marié en 1739 à Mlle de Jousseran, ce rameau s’est éteint en 1829 avec I’Evêque de Chambery ; 
- l’aîné, Jean des Monstiers, Chr, Vicomte de Mérinville, sgr de Rochelidoux. Gentilhomme de la Chambre 
du  Roi, épousa en 1608 Françoise Chastegnier de La Rocheposay, dont il eut : lo François, Chr. dit le Comte 
de Mérinville, Baron de Rieux, sbr de Rochelidoux, Conseiller d’Etat, Lieutenant Général des Armées du  

Roi. Lieutenant Général en Provence, Chr des Ordres du Roi (1661). qui épousa en 1640 Marguerite de la Jugie, Dame de Rieux, et en eut deux 
fils : Gaspard, Gouverneur de Narbonne, allié en 1695 à Marguerite du  Cambout, et Charles ; cette branche en taveur de qui la terre de Rieux a 
été érisée en Comté de Mérinville par lettres de 1740 s’est éteinte en 1785 ; 2” Roch des Monstiers, Chr, sgr de Rochelidoux, Chateaubrun, 
Maréchal des Camps et Armées du Roi, marié en 1657 à Louise de Savatte de Genouillé, père de François, Chr, dit le Marquis de Mérinville, 
sgr de Rochelidoux, Fraisse, marié en 1682 à Marie de Marsanges, Dame de Montrocher et père de François-Louis-Martial, Chr, titré Marquis 
de M6rinville, Maréchal des Camps, Chr de St-Louis qui épousa en 1718 Marguerite-Françoise de Jausen  et en eut : François-Martial, qui suit, 
et François-Augustin. titré Comte de Mérinville, Baron des Etats de Languedoc, sgr de La Livinière et de Ferrdls, comparantà Montmorillon en 
1789, Mestre de Camp. de Cav. Chr de St-Louis (1 727-1 799) sans postélité de Mlle de Fabiy d’Autrey. 
François-Martial des Monstiers, titré Marquis de Mérinville, Chr, sbr du Fraisse, Rochelidoux, Baron de Montrocher, Lieutenant-Général des 
Armées du Roi, Chr de St-Louis, comparant à Montmorillon en 1789 (1 721-1800) épousa en 1755 Charlotte-Elisabeth Callucio de L’Hospital, il 
en eut : François, titré Marquis des Monstiers de Mérinville, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chr de St-Louis, Baron Pair de  France 
(1 760-1834) allié en 1785 à Charlotte Hyacinthe de La Brifte d’Amilly qui lui donna : lo Augustin-Stanislas des Monstiers. Marquis de Mérinville. 
Colonel, Off. L.H., (1785-1862) qui épousa en 1812 Sidonie Anjorrant et en eut : A) Louis-Stanislas, Marquis des Monsriers de  Mé+ville 
( I  81 3-1 880) allié en 1844 à Mlle de La Tour  du Pin La Charce, qui lui donna 4 tils, seul l’aîné : François- Jean-Louis. né en I847 allié en 1880 
à Mlle Pandin de Narcillac eut postérité. - B) Henri-Jean-Stanislas Renaud, titré Comte des Monstiers de Mérinville (1822-1876) marié en 1852 

Mlle Dupul, er père de 3 tils : Jean-René, né en 1853 qui épousa en 1883 Mlle Firino ; Jean-François-Maxime, né en 1854 allié en 1890 à 
Mlle Oesterreich, d’où postérité ; et Hugues né en 1867. - 20 Adolphe, t i r é  Vicomte de Mérinville (I 790-1867) qui épousa Mlle Terray et en eut 
Adrien (1 828- 1876) qui ne laissa que des tilles de Mlle de Maussabré. 
(Pièces Originales 2000. - Dossiers Bleus 465. - Nouveau d’Hozier 244. - La Roque et Barthélemy. - Bremond. - Bul. heral. 1899. - 
Révérend Restauration 2). 

DE MONSTRON DE SAUTON. 
24.190. - (LANGUEDOC). - D’ar. à 3 fasces d’or, kartelé d’argt au lion rampant de guc. 

François de Monstron, Capitaine pendant plus de 40 ans du Château de Roquetissade, testa en 1544 laissant pour fils : Jean de Monstron, Eyr. 
sgr d’Escouloubre allié en 1550 à Anne de Roquelaure et pere d‘Alexandre, sgr de Sainte-Colombe. dont le fils Jean épousa Catherine de  Béon et 
en eut : Louis-Alexandre de Monstron [de Sauton] sgr de Sainte Colombe, maintenu noble en 1669, allié en 1648 à Françoise de Saint-Jean, de 
là : François, marié en 1683 à Louise de Bruyères de Chalabre, père de Louis de Monstron de Sauton, Chr. sgr d’Escouloubre, né en 1698. Page 
de la Petite Ecurie du Roi en 1704 qui épousa en 1713 Anne-Gabrielle de Montesquieu et eut pour petit-fils : Louis-Gaston de  Monstron de 
Sauton, dit le Marquis d’Escouloubre (I 755-1 834), député de la noblesse de Toulouse aux Etats Généraux de 1789. allié en 1775 à Marie-Anne 
de Vignes de Puylaroque, dont le fils Emmanuel épousa en 1820 Noémie de Cautran et fut l’aïeul d’Emmanuel de Monstron de Sauton. Marquis 
d’Ecouloubre. né en 1855, vivant sans alliance en 1930. (Pièces Originales 2001. - Nouveau d’Hozier 241. - Chérin 138. - Brdmond 13. - 
Woëlmont 89. 

DE MONSURE ou MONSSURES. - Voir : DE BOURDIN. 
24.191. - (PICARDIE). - De sub. ci la croix d’argt chargée de 5 fermaux de Sue. 

Ancienne famille que l’on croit issue d’Osmond de Conty, t r  en 1147 ; qui prouvait sa filiation depuis Hugues, sgr de Monsure. tr en 1295 et qui 
s’est divisée en un grand nombre de rameaux notamment : d’Auvilliers, maintenu noble en 1700 ; des sgrs de St-Leger, détach6 du  p r é d e n t  qui 
a produit les sous-rameaux : des sgrs de Graval. maintenu noble en 1697 et 1700, qui a donné 2 Dlles de  St-Cyr en 1707 et 1733 et un page de  
la Grande Ecurie du Roi ; et, des sgrs de St-Degré et de la Houpillière. - A une autre ligne appartenaitent les rameaux des sgrs de Vilers. de  
Vermont, de Forceville, de Cany, de Suillies, d’Hevecour, maintenus nobles au XVIIe siècle et qui ont donnC plusieurs Dlles de St-Cyr. (Pibces 
Originales 2000 et 2001. - Dossiers Bleus 455. - Nouveau d’Hozier 241). 

DE MONT. - Voir : DOMET. - PERRENELLE. - VAUDREY. 

DE MONT DE BENQUE ET D’EOUX. 
24.192. - (VAUD.). - D’or à lu croix de sab. (Pièces Originales 2001). 

24.193. - (ARMAGNAC). - D’ar. d 3 monts d’or. 
Cette famille serait connue dès la fin du XlVe siècle ; elle a pour auteur certain : Louis de Mont, Eyr, sgr de Lartigue, tr en 1549. qui kpousa 
Helix de Coussole et en eut : Jean-Antoine, Eyr, allié en I574 à Marguerite de Fouert. qui lui donna : Antoine, Eyr. sgr de Lartigue et du  Blanin 
dont le petit-tils : Antoine de  Mont, Eyr. sgr de Lartigue fut maintenu dans sa noblesse en 1698 et laissa de Marguerite de Gives qu’il avait @u- 
sée en 1669 Jean, Eyr, ser d’Eoux (1671 -1 737), maintenu noble en 171 5, allié en I706 à Isabeau Le Comte et père de  Jean-François (1 707-1 7781, 
sgr Baron de Benque, Eoux dont le fils Joseph-Bernard de Mont, sgr Baron de Benque, Gelat, Eoux ; comparut à Muret en 1789 et eut de M 
première épouse : Marguerite-Elisabeth de Comminges (m. 1774) Jean-Joseph, Baron d’Eoux. père de Pierre, né en 1806 ; Joseph-Bernard. laissa 
de sa seconde épouse Marie-Louise de Bernard de Marigny, (m. 1785) : Augustin-Joseph de Mont de Benque (1787-1854) père de  Gabriel-Red, 
ne en 1821. allid en I854 à Mlle Dispan de Floran. d’où 2 fils. - (Nouveau d’Hozier 241. - Brémond 13. - Borel d’Hauterive). 
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DE MONT D’OR. - OLIM DE MONTDOR. 
24.194. - (LYONNAIS). - D’her. à la bande de gue. - C : un bras tenant un cor. - S : 2 Griffons. 

Cette famille aurait donné :Philippe de Mont d’Or, Chr croisé en 1 166. Un premier groupe de sujets de ce nom descendait de Cuy de Mont d’Or 
vivant au XIVe siècle, ce groupe se divisa en 3 rameaux : de Montdor, éteint en 1445 ; de Rontalon, éteint au XVe siècle : de Chambost, éteint 
au XVIe siècle. Au rameau de Chambost paraissent se rattacher les sgrs d’Hoirieux, qui émirent au XVlIIe  siècle la prétention dont ils furent 
déboutés de descendre des trois races de nos Rois. Ils remontaient leur filiation prouvée à Jean de Montdor, Eyr, sgr d’Hoirieux, fils d’Antoine, 
allié en 1548 à Bonne de Gouttes, furent maintenus nobles en 1668 et ont donné plusieurs rameaux éteints au XVIIIe siècle : savoir des sgrs de 
St-Laurent : des sgrs d’Hoirieux : des sgrs de Charpieux, rameau qui a donné : Charles-Louis, dit le Marquis de Montdor, (1741-1793). Page de 
la Petite Ecurie, Député de la noblesse du Lyonnais en 1789 père de Pierre (1 770-1 793) Page de la Grande Ecurie en 1784 : - de Montragier : 
enfin un rameau fixé en Suisse dont on ignore la destinée. - (Nouveau d’Hozier 243. - Chérin 140. - Vachez. - de Jouvencel). 

DU MONT. - Voir : CLEMENT. - DUMONT. - DE GAUREAUL. 
24.195. - (BERRY. - Anobli en 1787). - D’or d un mont de sin., mouoant de la Pte de l’écu, sur le haut duquel est un mouton passant 
d’argt ; et un chef de Sue. chargé de 3 étoiles d’argt. (Nouveau d’Hozier 241). 
24.196. - (BRESSE. - sgr du Mont et de Serre). - De Sue. au cheoron d’or. (Pièces Originales 2001. - Guichenon). 
24.197. - (FLANDRES. - Confirmation de Noblesse en 1623 par le Roi d’Espagne. - sgr de Beaulieu de Croix). - D’ai. au sautoir 
d‘or accomp. de 3 moleties d‘éperon du mesme, 1 en chef et 2 en flancs ; écartelé d’argt au lion de sub. langué onglé couronné d’or, et 2 
jumelles de gue. brochant. (Armorial Général Flandres. - Nouveau d’Hozier 241). 
24.198. - (LIMOUSIN. - Anobli en 1722. - sgr de Puygramont, de La Franconie). - D’ut .  à un pal d’or, accostCde 2 lions affront& 
du mesme. et un chef d‘argt chargé de 3 losanges de Que. (Nouveau d’Hozier 241). 
24.199. - D’argt au cheoron de Sue. accomp. de 3 merlettes de sub. (Armorial Général Lorraine). 
24.200. - (NORMANDIE. - sgr du Rozel). - D’argf au mont de sin., sommé de 5fZeurs de gue. figées de sin. (Dossiers Bleus 455). 

DE MONTABERT. - Voir : PAILLOT. 

DE MONTABOULIN. - Voir : DE L’ESTANG. 

DE MONTAGNAC. - Voir : DE FORGES. - D E  GAIN. - FÉROTIN. 
24.201. - (LANGUEDOC). - De sub. au sautoir d’argt, canionné de 4 molettes du mesme. 

La famille de Montagnac est anciennement connue en bas Languedoc : elle remonte sa filiation prouvée à Guillaume. sgr de Montagnac, tr en 
1492. dont les descendants qui ont formé plusieurs branches ont été maintenus dans leur noblesse en 1669. Un rameau, tixé en Nivernais, issu 
de Jacques de Montagnac, maintenu noble en 1669. (fils de Mathelin et de Jeanne de Mandagoust) a donné : Louis Laurent, dit le Comte de 
Montagnac, Lieutenant-colonel, Chr de St-Louis, comparant à Nevers en 1789, allié en 1766 à Jacquette Bernard de Borniol. dont le fils Louis- 
Gabriel, né en 1769, fut admis aux Ecoles militaires en 1778. 
La branche subsistante de cette famille, fixée en Lorraine, a donné : Jean-Antoine de Montagnac, Chr de St-Louis, Cap. des Grenadiers (1677- 
1737) qui de Marie-Suzanne Rebouté laissa deux fils I le cadet, Thomas-Hyacinthe, épousa en 1732 Mlle Faugière de Voselle et en eut Joseph- 
Hyacinthe (1739-1791) ; l’aîné, Pieire-Joseph de Montagnac, Chr de St-Louis, Cap. au Rgt de l’Isle de France (1697-1775) allié à Marie de 
Bloiteur fut père de : François- Joseph, Eyr, sgr de la Moncelle, Gouverneur de Longwy, né en 1 74 I, marié en 1767 à Luce-Louise Casamajour 
de Montchal. qui lui donna : Joseph-Marie de Montagnac, Chr de St-Louis, (1 769-1 824) père de : lo  Antoine-Lucien. Lieutenant-Colonel, Chr 
de la L.H., né en 1803, tu6 héroïquement à Sidi Brahim en 1845 : 20 André-Elisée de Montapnac. Député, Oft. de la L.H. (1808-1882). Confirmé 
Baron héréditaire en 1869 qul laissa de Clémence Huet de Rotois : Elisée, Baron de Montagnac (1835-1895) sans postérité mâle, et Lucien, Baron 
de Montagnac. qui épousa en 1872 Pauline-Claire Parent et continua. (Nouveau d’Hozier 242. - La Roque et Barthélemy. - Ab. Poirier. - 
Révérend Confirmations). 

D E  LA MONTAGNE. - Voir : DE L’AIGLE. 
24.202. - (Conseiller au Parl. de Bordeaux en 1699). - D’argt à une aigle de sob. le o01 abaissé posée sur une terrasse de sin. (Armo- 
rial Général Guyenne). 

DE MONTAGNY. - Voir : DE LA PORTE. - RAVEL. 

DE MONTAGU. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE. - AYCELIN. - MONTAIGU. 
24.203. - (FRANCHE-COMTÉ. - Maintenu noble en 1667. - Marquis de Boutavant en 1679. - Eteint en 1755). - De gue. au 
croissant montant d’argt. (de Lurion. - Woëlmont 4). 
24.204. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Marquis d’O.). - De sub. à 3 mains dextres appawnCes d’argt podes 2 et I. 
(Pièces Originales 2004. - de Souancé). 
24.205. - (ORL~ANAIS. - Olim : Montagu des Bouées). - De gue. au lion d’her. (Rietstap). 

24.206. - (BOURGOGNE. - sgr de Pauvrey. La Tour. - Cudrin. - Comparant à Autun en 1789). - Dar. d 3 f&es de lion arra- 
chées d’or 2 et I. (Woëlmont 4e. - La Roque et Barthelemy. - Arbaumont et Baune). 

24.207. - (BRETAGNE). - D’azur à deux lions d’or. arm., lamp. et COUT. d‘argt. 

24.208. - (LANGUEDOC. - Capitoul ¿e Toulouse en 1638). - Ecartelé a u  1 et 4 de gue. au mont d’argf : aux 2 et 3, Jar. au cygne 
d’argt nageant dans les ondes du mesme. (Brémond). 
24.209. - (QUERCY. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Favols, Blanquerie. Cranel. - Preuves pour les Ecoles militaires en 
1745). - Ecartelé de sob. et d’or. (Nouveau d’Hozier 241). 

24.210. - (GUYENNE). - Ecartelé aux 1 et 4 écartelés d’argt et d’ai.  ; aux 2 et 3 de Sue. au lion d’argt. 

DE MONTAGU DE CHAILLY. 

MONTAGU D E  BOISDAVID. 

DE MONTAGUT. - Voir : LA FITE. - DUFAUR.  - MONTAIGUT. 

DE MONTAGUT DE LOMAGNE. 

Ancienne Maison connue depuis Bernard de Montagut, t r  en 1270, qui remontait sa filiation probvée à Auger de Montagut, Chr, vivant A la fin du 
XlVe siècle, allié à Jeanne de Lomagre, qui eut pour fils Raymond, Dam, sgr de Montagut, t r  en 1421. Cette famille a été maintenue noble en 
1700, elle posséda les terres de Montagut, de Voluc, de La Lande, de Loubeyrie, de Montcastrl. Antoine-Thérèse, Comte de Montagut-Lomagne, 
Page de la Grande Ecurie du Roi en 1773, comparant à Cahors en 1789, fut admis aux honneurs de la Cour en I783 ; il avait épousé en I786 
Mane-Anne de Rochechouart-Ponville dont il eut un fils : Armand, né en 1787. - (Nouveau d’Hozier 241. - Chérin 138). 



DE MONTAIGLE. - Voir : MADRIS. 

DE MONTAIGLON. - Voir : COURDE. 

DE MONTAIGNAC DE CHAUVANCE. 
DE NONTAIGNAC. - Voir : MEURON. - MONTAGNAC. 

24.21 I .  - (LIMOUSIN et MARCHE). - De sub. au sautoir d'argt accomp. de 4 molettes d'or. - D : PRO FIDE ET PATRIA. 
Originaire du  Limousin, la Maison de Montaignac prouve sa filiation depuis Jean de Montaignac (Montenhaco), 
Dam. tr  en 1398. qui de Marguerite de Chassagne. Dame d'Ertansannes. laissa : Cuy. dkcédé en 1473, 
ayant eu de Dauphine du Pontet : Jean, sgr d'Ertansannes. allié avant 1480 à Léone de Fournoux et aïeul 
de Gaspard. sgr de L'Arfeuillière, tr  en 1553, marié à Hélène Grain de Saint Marsault : leur fils Jean Cpousa 
en 1582 Claude de La Buxière, qui lui donna : Gaspard de Montaignac, Chr. sgr de la Couture, L'Arfeuillihe. 
allié en 1608 à Diane du Bernet. D a n e  de Lignères. dont le fils : François, sgr de la Couture, Cpousa en 1637 
Cilberte de II Rochetriand, Dame de Chauvance, dont il eut deux fils : François et Amable, maintenus nobles. 
Le premier de ces frères, François, Chr, sgr de Lignères, Beaulieu, testa en I71 5, laissant de Marie de Salvert : 
Gilbert-Claude, qui épousa Mlle de Malros d'Yolet, et en eut : Antoine, dit le Comte de Montaignac-Lignères. 
allié en 1756 à Antoinette de Lastic. père de François, titré Marquis de Montaignac. (1764-1823), admis 
aux Honneurs de la Cour en 1781, sans postérité de Mlle Chapt de Rastignac. 
Amable. second fils de François, sgr de la Couture, fut sgr de La Rochebriand et de Chauvance, il épousa 
en  1684 Antoinette du Bord de Peschin et en eut entr'autres : Gilbert, Grand Maréchal et Grand Croix de 
Malte, Grand Prieur d'Auvergne en I755 ; et Amable-Gaspard, Chr, sgr de Chauvance. Page du Roi en 1702, 
(1687-1772). allié en  1729 à Jeanne Cadier de Veauce, et père d'Amable qui suit et de Gilbert. Commandeur 

de Mslte en 1787. 
Amable de Montaignac de Rochebriand, Chr, sgr de Chauvance, Cap. des Dragons, Chr de St-Lo& (1734-1801) épousa en secondes noces en 
1771 Marie-Elisabeth Perrot qui lui donna entr'autres : 1" Gilbert, né en 1775, admis aur  Ecoles militsires en 1784, Commapdeur de Malte : 
20 Alexandre, dit le Comte de Montaignac de Chauvawe, Chr de St-Louis, allié en 1806 à Claire de Chaudesaigues de Châteauvieux et pbre 
d'Emmame1, titré Comte de Montaignac de Chaukance (1820-1898) qui épousa en 1856 Berthe de La Ferté de Meun et continua. 3O Raymond. 
né en 1778, dit le Vicomte de Montaignac de Chauvance, admis aux Ecoles militsires en 1785, marié en 1810 à Anne Raffin d'Hauterive, de là : 
A) Louis-Raymond, dit le Marquis de Montaignac de Chauvance (181 1-1891) Contre-Amiral (1865). Sénateur Inamovible (1875), Cran6 Otficicr 
de L.H , allié en 1844 à Sabine Caillard de Ferré d'Auberville et père de 2 fils : Renaud (1851 -1898) et Pierre. - B) Palamède. dit le Vicomte 
de Moctaignac de Chauvance (1 81 3-1 904), qui épousa en I842 Laure de Lagrange de Laronde dont il n'eut que des filles. - C) Jean-Baptiste, 
Baron de Mo itaignac de Chauvance qui laissa plusieurs fils qui continuent de Marguerite Hodey Davier de Crisancy. - 4 O  Hippolyte, mari6 en 
1826 à Antoinette Bardin de Damoiseau, ja i s  postérité mâle. 
(Dossiers Bleus 456. - Nouveau d'Hozier 242. - Chérin 139. - D de Ribier. - Woëlmont 4e). 
DE MONTAIGNE. - Voir EYQUEM.  

24.212. - (GUYENNE. - sgr de Beausoleil, Beauséjour. - Conseiller au Parl. de Bordeaur au début du XVIIIe siècle. - Compa- 
rant à Bordeaux en 1789). - D'az.  au lion couronné d'or. armé et lamp. de gue. (Pièces Originales 2004. - P. Meller). 

24.213. - (FOREZ). - D'or ci 3 bandes &"/ées de Sue. 
DE MONTAIGNE DE PONCINS. 

Jean hlontaigne (1668-1743). Eys, Coweiller a u  Parl. de Dombes en 1696, L.H. 1721 (tils de Charles, sr du Coignet, Docteur en droit et 
d'Antoinette Beraud) épousa en 1696 Jeanne-Françoise de Laurencin, il en eut : Jean-Pierr-, Eyr, sgr du Coignet (1 699-1 768) allié en 1735 à Louise 
Ramey de La Salle et père de Jean-Hector de Montaigne, dit le Marquis de Poqcins (1 738f au siège de Lyon en 1793) comparant en Forez en 
1789 qui épousa en secondes noces en 1768 Jeanne-Marguerite Vincent de Soleymieu et en eut : jean-Pierre, dit le Marquis de Poncins (1 775- 
1842), Chr de la L.H.. d i é  en  1829 à Hélkne Roux de Puivert dont il eut deux fils : Emmanuel, dit le Marquis de Poncins (1830-1902) mané 
en 1854 à Marie-Antoinette de Gayardon de Fenoyl, père de 3 fils qui continuent : et, Gabriel-Léon de Montaigne de Poncins (1832-1896) q~ 
laissa postérité de Mlle Perier du Palais, qu'il avait épousée en 1855. - (Armorial Général Lyon. - d'Assier de Valenches. - de Jouvence]). 

D E  MONTAIGU. - Voir : BONHOMME. - H U E .  
24.214. - (ßRETACNE). - D'argt d 2 bandes de sob. accomp. de 7 coquilks du mesme, posées l .  3 .  3. (Pièces Originales 2004 et 201 3). 
24.2 15. - (AUVERGNE. - o h  : Montaigu-le-Blanc). - De gue. au lion de vair. 
24.216. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim : Bourgogne-Montaigu). - De gue. ci une aigle éployée d'argt. - (de Lurion). - La branche 
de Couches ajoute un tranc quartier d'hermine. (Rietsap). 
24.21 7. - (AUVERGNE et VIVARAIS. - Olim : Montaigu-Champeix. - Un Grand Maítre de l'Ordre de St- Jean de Jérusalem en  
1208 ; un Grand Maître du Temple en 12 I O). - De gue. d une tour crénelée d'or. maçonnée de sub. (Salle des Croisades. - La Roque). 
24.218. - (AVIGNON. - Filiation bourgeoise remontant au XVe siècle. - Premier Consul d'Avignon en 1678. - Syndic de la 
noblesse du Comtat en 1750. - Deux Pages de la Petite Ecurie en 1783 et 1785. - sgr d'Entraygues, de Taillades, de La Palu). - 
D'az.  d la tour d'atgt donjonnée d'une autre tour girouettée du mesme. (Woëlmont 7e). 

DE MONTAIGU ou DE MONTAGU. 
24.219. - (ANJOU - POITOU et BRETAGNE). - D'az. à 2 lions affrontésd'or, armés lampassés couronnés de Bue. 
D : ASPRE A FAILLIR MONTAIGU. 
21.220. - ou : D'az. d 2 lions léopardés d'or, lamp. de gue. couronnés d a r g t ,  posés l'un sur l'autre. (Armorial 
Général Tours). 
23.221. - Armes modernes : Ecartelé aux 1 et 4 d'or ci 3 fasces ondées de gue. ; aux 2 et 3 d'ar. à 2 lions affrontCs 
d'or armés lampassés et couronnés de Sue. 
Cette ancienne famille est originaire de l'Anjou ; elle remonte sil filiation prouvée à Cuillaume de Montagu. 
Eyr, sgr de Saugré. tr  en 1438, décédé en 1464. laissant de Catherine Philippes : Thomain de Montagu. 
Eyr, sgr des Rochettes. qui de sa seconde épouse : Renée de La  Fontaine, Dame de Boisdavid, eut pour 
fils : Maur, Eyr, sgr de Boisdavid, allié en 1524 à Louise Cléreau, et père d'olivier, Eyr, sgr de Baylle, 
marié en 1563 à Jeanne Petit de la Roncière, qui lui donna deux fils admis à Malte, et René, Eyr, rgr 
de Boisdavid, Brosses, Baylle, qui épousa en 1587 Anne de La Noue, Dame de la Rousselière, de Ià deux 
fils : le cadet, Charles, tué à Lens en 1648. fut père de Charles, Chr de Malte : l'aîné, René, Chr, rgr 
de la Rousselière, allié en 1614 à Catherine Oseron, Dame de Moiré. eut pour fils : Charles de Mon- 



(ou Montaigu). Chr. sgr de Boisdavid, la Rousselière, Maintenu noble en 1667. qui de Marguerite de Meulles laissa : k'rançois- 
Charles, Chr, sgr de Boisdavid, maintenu noble en I699 et 1715. qui épousa : l o  en 1672, Louise Cilliet qui lui donna : 
Marie-Anne, reçue à St-Cyr en 1687 : 20 en 1691. Marie-Anne Le Prevost (du Châtelier). dont il eut : Pierre-François, dit le Comte de 
Montaigu, Brigadier des Armées du Roi, Ambassadeur à Venise en 1743, décédé en 1764, ayant eu d'Anne-Francoise de la Chaise d'Aix : 
Charles-François, dit le Marquis de Montaigu. Lieutenant-Colonel de Cavalerie, qui fit ses preuves pour les Honneurs de la Cour en 1777, 
et épousa la même année Louise-Françoise de Sailly. dont il eut : lo  Adolphe Tanneguy, titré Mzrquis de Montaigu. décédé en 1840. 
laissant de Mlle de Rochedragon un fils, Alfred, molt sans alliance : - 20 Auguste de Montaigu, Comte de Montaigu et de  l'Empire (1810). 
Colonel, Chr de Malte, Off. de la L.H., Chambellan de l'Empereur, (1 790-1846), marié à Blanche- Félicité de Maillé de la Tour Landry ; de 
cette union vinrent : A) Auguste, titré Marquis de Montaigu, (1812-1904). père de René-Augustin, Marquis de Montaigu, né en 1844, allié 
en 1872 à Caroline de Wendel. dont il eut 4 fils, dont deux continuèrent ; - B) Alfred, dit le Comte de Montaigu, Général de Division. 
Com. de la L.H., (1816-1889). qui épousa en ISS8 Mlle de Montsigu, dont il eut un fils mort sans alliance. - (Armorial Général Tours- 
Flandres. - Dossiers Bleus 455-456. - Noilveau d'Hozier 241. - Chérin 139. - de la Messelière 4. - Potier de Courcy. - 
Révérend 1896 et Empire 3). 
DE MONTAIGU DE BOUZOLS. 

24.222. - (LANGUEDOC). - De gue. d la four donjonnée de 2 pièces l'une sur l'autre, (écartelé contre écartelé en sautoir d'argt et de grle.). 
Cette famille serait originaire d'Auvergne, son auteur certain est Raymond de Montaigu, qui testa en 1450 dont le petit-fils, autre Raymond, sgr 
de Frémigères époma en 1570 Catherine du Bois et en eut : Josué, Baron de Bouzol~. allié en 1602 à Casparde de Beaune, aïeul d'Antoine-Henri, 
dit le Maiquis de Bouzols, maintenu noble en 1668, marié en 1662 à Anne-Gabrlelle de Beaufort de Montboissier Canillac qui lui donna 2 fils : 
l'aîné, Joachim. Vicomte de Beaune, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chr du St-Esprit en 1724 ne laissa point de postérité de ses deux 
mariages contractés avec Mlles de Colbert et de Montmorency : le cadet, Joseph (1667-1 740) Maréchal des Camps, épousa en 1708 Mlle d'Aurelle 
de Colombine, Il en eut : Joachim, titré Marquis de Bouzols, Lieotenant-Général en Basse-Auvergne, allii en 1732 à Louise de Fitz- James, père 
de : l o  Joachim, Vicomte de Beaune, Lieutenant-Cé&rsl des Armées du  Roi, reprLsenté àn I789 à Villeneuve de Berg, dont le fils Joachim, 
Comte de BOIIZOIS épousa en 1783 Paule de Noailles et en eut : Adrien (1796-1824) qui ne laissa que des filles de Mlle de Joussineau de 
Tourdonnet ; 20 Anne Jocchim. né en 1737 père de 2 fils : Auguste, né en 1780 et Joachim, né en 1781. (Pièces Originales 2004. - Nouveau 
d'Hozier 241. - Chérin 139. - Armorial Général Languedoc I .  - de Gigord. - de La Roque:. 

DE MONTAIGUE. - Voir : BROWNE. 

DE 

DE 

DE 
DE 

DE 
DE 

DE 
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MONTAIGUT. - Voir : JOUGLA. - COMBES. - DE R I O N T ~ G U T .  - D E  ST-JEAN. 
24.223. - (FRANCHE-COMTÉ). - De Sue. d 3 trèfles d'argt. (Borel d'Hauterive). 
24.224. - (LANGUEDOC. - Baron de L Coste en 1650). - D'or au tourteau de gue., et un chef émanché de 3 pi& d'az. (Pièces Origi- 
nales 201 3). 
24.225. - D'ar. d 1 mont d'argt, accomp. en chef de 2 étoiles d'or. (Armorial Général Languedoc). 

24.226. -- (BRIE). - Duz .  d 3 bandes d'or. au chef cousu de sub. chargé de 3 croisr?ttes d'argt. (Pièces Originales 2004). 
MONTAILLE. 

MONTAIMA. - Voir : GRAILHE. 

MONTAL. - Voir : DE FERRIER. -- DE LA ROQUE. - D E  P E R U S S E .  
24.227. - (AUVERGNE. - ancien nom : Nozières. - Maintenu noble en 1666. - Preuves pour St-Cyr en 1718). - D'or au noyer 
de sin. (Dossiers Bleus 456. - Nouveau d'Horier 242:. 
24.228. - (LANGUEDOC). - D'ar. ci 3 coquilles d'argt et un chef cousu de sue. plein. (Pièces Ori,oinales 2005). 
24.229. - Parti d'argt et de sab. à une montagne de l'un en f'autre. (Armorial Général Languedoc I). 

MONTALBA. - Voir : CHAMAYOU. 

MONTALD ET RIU. 
24.230. - (PERPIGNAN. - Anobli en 1695). - Ecartelé au 1 d'ar. d une licorne plssante d'argt appuyée contre un arbre de sin. ; au 2, 
cinq points d'or équipollés de 4 d'ar. ; au 3 d'ar. ci une rivière d'argt soutenant 3 rochers de sin. rangés en fasce et swmontés chacun d'une 
étoile d'or ; au 4 d'ar. à 2 pals d'or. (Nouveau d'Hozier 242. - Armorial Général Languedoc). 

MONTALDO. - Voir : FAUSSONE. 

MONTALEMBERT. - Voir : TRYON DE MONTALEMBERT. 
24.231. - (POITOU). - D'argt d une croix ancrée de sub. - C : Une tête et col de leorier. 
D :FERRUM, FERO, FERRO, FEROR. 

- S : Une autruche et un singe. - 

Cette ancienne Maison, originaire du Poitou, répandue en Agenois, Saintonge, Limousin, Languedoc et 
Bretagne. connue dès 1228, établit sa filiation depuis Jean de Montalembert. t r  en 1250. allié à Sibille 
de Gourville, dont le fils, Guillaume, tr  en 131 I, aurait été père de Jean de Montalembert. varlet, t r e n  1317. 
auquel remonte la filiation prouvée. Ce Jean laissa d'Hélise de Montalembert : Guillaume, tr  en 1345, allié 
à Marguerite d'Appelvoisin, dont le fils : Jean de Montalembert, Chr. tr en 1390. épousa d'abord Jeanne 
de Barrière, Dame de Saveilles. puis Hélise, Dame de Grandzay. Du premier lit vint : Jean, Chr, sgr 
de Saveilles, tr en 1414, père de Jacques, allié à Françoise de la Rochefoucauld, qui ne laissn que Guiot. mort 
en bas âse : du second lit vinrent : l o  Aimery, qui suivra. 
20 Jacques de Montalembert. Chr, sgr de Beauregard. qui épousa en 1434 Marguerite de Varaise: leur 
arrière-petit-fils : André de Montalembert d'Essé, Chr de l'Ordre du Roi. Général d'Armée, Premier Gen- 
tilhomme de la Chambre, né en 1488, tué au Service en 1553. ne l i s sa  qu'un fils, Gabriel, mort sans postérité 
en 1587. 
30 Guillaume, tr en 1416, marié à Isabelle de Combaret, dont le fils : Jean-Ehe, fut père de : Jacques, auteur 
du rameau des sgrs de Neuchèze. bientôt éteint : et d'Etienne. sgr de Ferrières, allié en 1441 à Marie 
d'Estouteville, qui laissa deux fils : Jean et Guillaume ; le cadet, Guillaume, tr  en 1462, épousa Jeanne 

de Coulaine, leur petit-fils : Gilles de Montalembert, Chr, sgr de la Bourdelière, allié en 1535 à Marie de Bouteiller. fut père de : A) André, 
auteur du rameau des sgrs de la Bourdelière et de Trégaret. éteint peu après 1696 : - B) Jean, auteur du rameau des sgrs de Saint-Gravier 
qui a donné Pierre, Conseiller au Parl. de Bretagne en 1690 et a été maintenu noble en Bretagne en 1668. - Jean de Montalembert, Chr. sgr 
de La Motte, frbre a h 6  de Guillaume, épousa vers 1470 Jacquette de Buel. il en eut : Silvestre. marié en 1529 à Jeanne de Morilion. qui eut 
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deux fils : Christophe, qyi suit, et Antoine ; ce dernier, alliéà Isabeau de La Vaissière. laissaà son tour deux fils : A) Charles, sgr de Monbeau. 
dont le fils Jacques, maintenu noble en Languedoc en 1667, épousa en 1664 Anne de Belzunce, qui lui donna trois fils : Jean-Charles, Chr, 
sgr de Monbeau, maintenu noble en 1698, allié en 1695 à Mlle de Pierre-Buffière. père de Charles. dit le Marquis de Lostanges et de Gratien ; 
Jean-Charles : et Gratien, qui d'Anne Vidaud du Doignon eut : Gratien. dit le Marquis de Monbeau, dernier de sa branche, allié en 1768 
à Mlle de Croismare. 
Christophe de Montalembert, Chr de l'Ordre du Roi, sgr de Roger, fils aîné de Silvestre, épousa en 1558 Anne de Malvin-Montazet, il en 
eut : Charles, Centilhomme de la Chambre du Roi, allié en I579 à Françoise de Ferrand : leur fils aîné François, Chr. sgr de Roger, ne laissa 
qu'une fille : leur fils cadet, Pierre, Chr, sgr des Rouets, épousa en 1624 Françoise d'Escorailles, qui lui donna : l o  Bertrand, Chr, sgr 
de la Motte et des Rouets, père de Claude, sgr de Mares, Lieutenant des Maréchaux de France, maintenu noble en Périgord en 1699 : - 
20 Jean, alllé en 1672 à Suzanne de Saint-Ours, Dame de la Bourlie, maintenu noble en Périgord, allié en 1701 à Marguerite Baudet, père 
de Joseph, Chr, sgr de La Bourlie, Lieutenant des Maréchaux de France, qui épousa en 1731 Anne Arlot de Frugie dont il eut au moins deux 
fils comparant en Périgord en 1789 : l'un d'eux : Joseph, Chr, sgr de la Bourlie, laissa : Jacques-Louis, dit le Comte de Montalembert d'Esse 
(1788-1861), marié en 1821 à Mlle de Wavrin et père d'Artus-Louis, dit le Marquis de Montalembert d'Essé (1824-1887), allié en 1852 à 
Marie-Marthe de Choiseul Praslin, d'où 2 fils : Charles, marié en 1883 à Mlle Loppin de Montmort ; et Raoul, qui épousa en 1888 Mlle de 
Choiseul-Beaupré, ces.2 frères continuent. 
Aimery, ou Méry de Montalembert, t r  en 1405, premier fils de Jean et d'Hélise de Crandzay, fut sgr de Grand~ay,  il laissa de FortunC 
du Puy du Fou : l o  Gilles, Chr, sgr de Crandzay, t r  en 1431, auteur de la branche des sgrs de Crandzay éteinte dans la maison du Puy- 
Coyon : - 20 Louis, Chr, sgr de la Rivière, allié en 1450 à Jeanne de Vaux, d'où Jacques, qui épousa en 1476 Jeanne du Bouchet, de cette 
union vinrent : Jean, auteur du rameau des sgrs de Vazaize et Coulonges, bientôt éteint : et Jacques, sgr de la Rivière, de Vaux, marié en 1506 à 
Marguerite de Limoges, de là : A) André qui suit : - B) Jean, sgr de la Rivière, auteur d'un rameau fixé en Saintonge, éteint avec Charles de 
Montalembert, Chr, sgr des Essarts, Mestre de Camp de Cav., décédé sans postérité en 1734; - C) René, auteur du rameau d'Estrade éteint. 
André de Montalembert, Chr, sgr de Vaux, épousa en 1559 Jeanne de Montbron. leur fils Robert, allié en 1589 à Jeanne de Livienne, fut 
père de : I O  Jacques, sgr de Vaux, dont le fils Pierre, sgr de Plaisac, allié à Jeanne de Saragan, fut père de : A) Pierre, sgr de Vaux, qui ne 
laissa que des filles : - B) Mathieu, dont le petit-fils Pierre, dit le Marquis de Montalembert de Vaux, sgr de Breuil et du Villars, Chr de 
St-Louis, marié en 1762 à Jeanne Gayot de Cramaché, fut père de Jacques (1773-1797), admis aux Ecoles Militaires en 1783 et de Jeanne- 
Marie qui épousa en 1786 Joseph Coutu.ier, Comte de Fournoue , - C) Jacob, sgr de La Vigerie, dont les fils : Marc-René, sgr de Maumont 
et Paul, moururent sans postérité. - 2" Jean, qui suit. - 30 Guy, auteur du rameau des sgrs de Saint-Simon, éteint. 
Jean de Montalembert, Chr, sgr de la Grange, Lieutenant pour le Roi à Angoulème, épousa en 1620 Charlotte Chesne1 de Cers, leur postérité 
s'est divisée en deux branches. La branche cadette avait pour chef, au début du XlXe siècle, Joseph-Charles, dit le Marquis de Montalembert 
de Cers, allié en 1810 à Florence Bidé de Maurville, père de : l o  Nicolas-Prosper, titré Marquis de Montalemtert de Cers, marié en 1838 
à Marie-Clémence de Cacqueray de Valmenier qui lui donna : Marie-Anatole, (1848-1890) et Reni, qui continue : - 20 Stanislas, qui 
épousa en 1851 Florence Le Gardeur de Tilly, dont il eut : Henri-Gaston. 
La branche aînée, formée par Pierre de Montalembert, Cap. au Rgt de Beauce, Chr de St-Louis, décédé en 1757 (fils de Jean et de Marie- 
Anne Broussard (m. 1710) : petit-fils de Jean et de Catherine de La Barrière (m. 1673) : arrière-petit-fils de Jean, sgr de la Grange. précite). 
laissa de Charlotte Chassin de Thierry, qu'il avait épousée en 1755 : Jean, titré Baron de Montalembert, Colonel du Rgt de Berry Cav., puis 
Colonel de la Légion de Montalembert (1796) (l757-1810), allié en 1775 à Marthe- Joséphine Commarieu et père de Marc-René, titré Comte de 
Montalembert, Colonel, Ministre plénipotentiaire, Baron, Pair de France (1818) (1 797-183 I). marié en 1809 à Elise-Rose Forbes qui lui 
donna : l o  Charles Forbes, Comte de Montalembert, Pair de France, Membre de l'Académie Française, Député (1810-1870). Le grand 
orateur politique catholique, l'adversaire des intolérants, qui ne laissa que deux filles : la Vicomtesse de Meaux et la Comtesse d'Hemricourt, 
de Marie-Anne, Comtesse de Mérode, qu'il avait épousée en 1836 : - 20 Marc-Arthur, dit le Comte de Montalembert, Colonel, Chr de 
la L.H. (1812, tué en Algérie en 1859). allié en 1845 à Juliette-Valentine de Rochechouart, de là : André, Jésuite : Rend-Léon, Comte 
de Montalembert, né en 1847, marié à Clotilde Guesdon de Beauchesne (1853-1936). qui continue : et Jules-Geoffroy, sans postérit6 de 
Mlle de Maurès de Malartic. - (Pièces Originales 2005. - Dossiers Bleus 456. - Nouveeu d'Hozier 242. - Chérin 140. - Révérend 
Restauration 5. - Annuaire 1894). 
DE MONTALET. - Voir : DE BÉRARD DE MONTALET-ALAIS. 

DE MONTALIER. 
24.232. - (CUYENNE. - Anobli par charge en 1604. Maintenu noble au XVIIIe siècle. - Sgr de Crissac, de Borie, de Mahourat. - Comparant à Bordeaux et à Bazas en 1789). - Ecartelé ; (III* I et 4 Jar. cì une montagne d'argt, au chej du me" chargé d'un 
croissant de gue., accosté de 2 étoiles du mame ; aux 2 et 3. d'argt au lion de sab. lamp. et armé de gue. - (P. Meller. - La Roque 
et Barthélemy). 

DE MONTALIVET. - Voir : BACHASSON DE MONTALIVET. 

DE MONTANCES. - Voir : DE BOURDEILLE. 

DU MONTAMY. - Voir : D'ARCLAIS. 

MONTANE DE LA ROQUE. 
24.233. - (LANGUEDOC). - D'az. cì une montagne de 6 coupe~ux d'argt senesirCe d'un serpent mouuant du flanc de I'& ; au chef dhrgt 
chargé d'une étoile dar. accostée de 2 croissants du mesme. - (J. Villain 3). 

DE MONTANGON. 
24.234. - (CHAMPAGNE). - Cironné de 6 pièces d'or et d'az. 
Pierre de Montangon, Eyr, sgr de Crespy, tr en 1503. probablement fils de Nicolas vivant en 1470 et 
d'Elisabeth dePoiresson, épousa Catherine de Monnoir. dont il eut : Colinet. père de Jean, Eyr, sgr de Crespy, 
Béard, Rouvroy, allié en 1563 à Françoise du Fay, dont le fils : Charles (1596-1641), Chambellan d u  Duc 
de Lorraine, laissa d'Antoinette de Saucières deux fils : le cadet, Louis, fut l'auteur du rameau des sgrs 
de Crespy, éteint à la fin du XVIIIe siècle, Comparant à Chaumont en Bassigny en 1789 ; I'aînC. Charles, 
sgr de Béard, (1621-1674), maintenu dans sa noblesse en 1668, épousa : 10 en 1644, Marguerite d'Alichamps, 
dont il eut Louis, qui suit ; 2 O  Marguerite de La Salle, qui lui donna François, auteur d'un rameau &eint 
avec Charles-Victor de Montangon (1 814-1868), fils de Joseph- Justin et de Louise-Virginie de Miremont, 
qui ne laissa que des filles de Mlle de Müller. 
Louis de Montangon, Eyr, sgr de Béard (1647-1691), épousa en 1675 Edmée de La Rue, leur fils : Ren6 
(1677-1756). alliC en 1710 à Marie-Anne de La Rue, fut père de Claude-Nicolas, Chr, sgr de Lonchamps, 
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Chaudenay. Beard. marié en 1746 à Françoise d'Hemery, de cette union vint : François- Joseph, Chr, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1769, 
dit le Comte de  Montangon, Comparant à Chaumont en Bassigny en 1789, qui épousa Désirée Bichet de Chalencey, dont il eut : Etienne- Jean, 
dit le Comte de Montangon (1798-1871). allié à Marie Séguier [de St-Erisson], et père de : 10 Jules-François, dit le Comte de Montangon 
(1837-1894), marié en 1866 à Céline Collin de Gévaudan, d'où deux fils ; 20 Henri-Louis de Montangon, Général de Brigade, Off. de la L.H., 
né en 1846, qui épousa en 1874 Mlle Merle de La Brugière de Laveaucoupet et continua. - (Pièces Originales 2006. - Dossiers Bleus 456. 
- Nouveau d'Hozier 242. - Révérend 1906). 
MONTANIER. 

24.235. - D'argt au chevron de sin., accomp. de 3 palmes d~ mesme. - (Armorial Général Auvergne). 
24.236. - De sab. au chevron ¿'o, chargé de 3 étoiles ¿'at.. celle vers la cime couronnée de gue., le cheoton accomp. en chef de 2 palmes 
d'or. en Pte d'un mont du mesme, l'écu bordé d'her. - (Armorial Général Bourbonnais). 
24.237. - (BUGEY. - Olim. : MONTANIER DE BELMONT). - D'ar. à la bande J a g t  chargée de 3 étoiles de gue. 

D E  MONTARAN. - Voir : MICHAU. 

D E  MONTARAND. - Voir : COUET. 

D E  MONTARBY. 
24.238. - (LORRAINE et CHAMPAGNE). - De Que. au chevron d'argt. 

Cette famille, connue depuis Gilet de Montarby. Eyr. t r  en 1375, compte actuellement plusieurs représentants : elle remonte sa filiation 
prouvée à Humbert de Montarby, Eyr, sgr de Vezines, qui testa en 1460, laissant d'Isabelle de Widot, Perceval, sgr de Charmoilles, qui +usa 
en 1468 Jeanne de Daillancourt, Dame de Freville, et en eut Jean, qui d'Anne de Gournay laissa entr'autres : Claude, Eyr, sgr de Dampierre 
et de Marey, dont le fils mourut sans postérité ; et Philippe, Eyr, sgr de Charmoilles, Freville, t r  en 1547, allié à Edmée Chappon et père 
de : lo François, auteur du rameau des sgrs de Dampierre, maintenu noble en 1670 ; 2" Jacques, Eyr, sgr de Freville. décédé en 1587, dont 
le fils cadet Jean, spr de Sauxures, fut Conseiller d'Etat du Duc de Lorraine en 1636 et dont le fils aîné Chreslien épousa en 1607 Marguerite 
de Beauvais qui lui donna : François, Eyr, sgr de Freville, maintenu noble en Champagne en 1670. mari6 en 1634 à Amprosne de Sarraiin, 
de là : Claude-Antoine, Eyr, sbr de Charmoilles, allié en 1677 à Catherine-Blanche de Laval, père de Jean-Baptiste, qui épousa en 1726 
Marguerite de Millet et en eut : Etienne-Louis de Montarby, Chr, sgr de Charmoilles et de Dampierre, représenté à Chaumont en Bassigny 
et à Langres en 1789, marié en 1763 à Gabrielle de Rose, qui lui donna : I"  Nicolas-Laurent (1 769- 1818). admis aux Ecoles Militaires, Colonel, 
Chr de St-Louis et de la L.H., allié en 1803 à Joséphine d u  Pont de Compiègne, qui ne laissa que des filles ; - 2" Louis-Charles qui suit ; 
- 30 Antoine qui suivra ; - 4" Gabrielle, Delle de St-Cyr en 1784. 
Louis-Charles de Montarby (1770-1850). Page de la Princesse de Conti en 1784, admis aux Ecoles Militaires en 1788, Chr de Malte, épousa 
en 1801 Louise de Valons d'où : Antoine (1802-1859), allié en 1831 à Elisabeth de Vathaire de Guerchy d'où : Charles (1843-1916), Com. 
de  la L.H., qui épousa : l o  en 1871, Clémentine de Toustain du  Manoir, dont 2 fils sans postérité ; - 2" en 1881, Augustine Mollot, d'où : 
Paul de Montarby, Com. de la L.H., GénéIal de brigade, né en 1882, et Jean (1886-1917), qui continuèrent. 
Antoine (I 750-1863), Chr de St-Louis et de la L.H., laissa de sa première femme Louise Ferroussat : Antoine (1819-1902). Général de biigade, 
Com. de la L.H., allié à Armande de Crésolles. d'où : Albert (1852-1880), sans postérité ; Gabriel (1854-1932). Off. de la L.H., marié à 
Annette de Bucy. sans postérité ; et Paul (1858-1934), qui de Marie de Pazzis d'Aubignan laissa : Henri, allié à Anne Tavernier ; Jean et 
Yvon (1897-19401, sans postérité. - (Pièces Originales 2006. - Dossiers Bleus 456. - Nouveau d'Hozier 242. - Armorial Général 
de Champagne). 

DE MONTARD D E  CHAMPAGNAC. 
24.239. - (POITOU et PÉRICORD. - Filiation prouvée depuis 1630. - Comparut en Périgord et à Sainte-Foy en 1789). - Parti, 
au 1 : d'or à 3 bandes de gue. ; au 2 ; d'az. à 2 pattes de griffons contoumées. l'une sur l'autie. - (Woëlmont). 

DE MONTARDIER. - Voir : D'ASSAS. 

D E  MONTAREN. - Voir : D'ARNAUD. 

D E  MONTARDY. 
24.240. - (PÉRIGORD. - Olim. : DE MONTARDIT D'AGONAC). - Ecartelé a u  1 et 4 d'or plein ; aux 2 et 3 de gue. au chef cousu 
d'oz. chargé de 3 tours d'argt. - (Armorial Général Guyenne. - A. de Froidefond). 
24.241. - (PÉRIGORD. - Sgr du  Pré, du  Peyrat. de Montfort. - Un Conseiller Secrétaire du  Roi en 1716. - Branche de la 
Palurie anoblie en 1777). - Ecartelé : au I d'or à l'arbre arraché de sin. : au 2 d'oz. à 3 fleurdelys d'or rangées en fasce ; au 3 d'oz. 
au chevron d'or accomp. de 3 croissants du mesme : au 4 d'or à I'aigle éployh de sub. languée et onglée de Sue. - (A. de Froidefond). 

D E  MONTARGIS. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE. - L E  BAS. 
24.242. - (NORMANDIE. - Anobli en 1698). - D'ar. à 2 montagnes d'argt. mouoantes des angles de la pte, soutenant rhucune un 
aigle s'essorant d'or, affrontés et regardant un soleil du mesme posé m chef. - (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau 
d'Hozier 242). 

DE MONTARLOT. - Voir : CUGNET. 

DE MONTARNAL. - Voir : DE GUIRARD. 

DE MONTASTRUC. - Voir : DE CASTELBAJAC. - DE GARANNÉ. 

D E  MONTAU. - Voir : GRUER. 

D E  MONTAUBAN. - Voir : DE BOUFFET. - COUSIN. - M O N T ~ J A N .  - RIPERT. - POUSSET 

24.243. - (AUVERGNE). - D'ar. au lion d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme rongées en chef. 

- RICHER.  - D E  LA TOUR D U  PIN.  
24.244. - (BRETAGNE. - Filiation de 1212. - Un Amiral de France en 1464). - D'argt à 7 " d e s  de gue. 3, 3 et 1 et M lambel 
à 4 pendants du mesme en chef. - (Pièces Originales 2007. - Dossiers Bleus 456). 
24.245. - (DAUPHINÉ. - Sgr de Jarjaye). - D'az. à 3 tours rondes d'or, maçonnées de sub.. posées 2 et I. - (Armorial CCnCral 
Versailles). 
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DE MONTAUD. - Voir : DE MONTAULT. 

DE MONTAUDIE. 
24.246. - (Capitoul de Toulouse en 1714 et 1719). - D'ar. au mont d'or. et un soleil agissant du mesme au canton dextre du chef. 
- (Biémond). 

24.247. - (BRETAGNE). - D'az. au mont ¿e 6 coupeaux d'argt (d'or) mouuant ¿e la Pte. - D : AUXILIUM A MONTIBUS. 
D E  MONTAUDOIN. 

René Montaudoin. sr de la Robertière (163?-1691:, fils de Jean et de Fleurie Boutreux, laissa entr'autres deux fils d'Isabelle Bureau qu'il avait 
épousée en 16P8 ; l'aîné, fut l'auteur du rameau des sgrs de la Robertière et de la Jarrie qui comparut à Orléans et en Poitou en 1789; le cadet, 
Thomas de Montaudoin, Eyr. sgr de la Touche (1687-1750). Conseiller Secrétaire du Roi, allié à Anne Bouët, fut père de Jean, Eyr, sgr de 
la Touche (1722-1781). marié à Olive Hay de Slade, confirmé noble en 1773, père d'Antoin (1775-1835). qui épousa Clémence Papillon de 
Machault, dont il eut : Emile de Montaudoin (1805-1 891), allié à Mlle de Bodin de Boisrenard qui lui donna 2 fils : lo Henri (1827-1887). 
époux en 1860 de Clotilde de Chargères, d'où postérité ; - 2O Edmond (l828-1886), marié en 1857 à Marie d'Aurier de Piessac dont il eut 
deux fils, l'aîné, Raoul, continua. - (de la Messelière 4. - Potier de Courcy. - La Roque et Barthélemy). 

DE MONTAUDRY. - Voir : MARTIN. 

MONTAULIEU. - Voir : DU JULIEN. 

D E  MONTAULT ou MONTAUD ou MONTAUT. - Voir : D'ARLES. 
24.248. - (CUCOGNE et LANGUEDOC). - Losangé d'argt et J a r .  
24.249. - La branche de St-Sivier portait aussi : De Sue. d 4 otelles d'argt posées en sautoir ; écartelé de saB. à 2 mortiers d'or en pd. : 
sur le tout ¿e Sue. d la main d'argt tenant une croix de Malte. - (Jugement de 1669). 

La Maison de Montault (Montaud ou Montaut), connue depuis Nob. vir Dms Otto de Montealto. milh. 
tr en 1264, qui paraît avoir donné Bernard de Montaut. Chr croisé en 1248, dont les armes figurent à la Salle 
des Croisades du  palais de Versailles, semble s'être divisée en 3 grandes lignes : Bénac-Navailles ; Castelnau : 
Saint-Sivier, dont les jonctions antérieures au milieu du XIVe siècle ne sont pas connues ; toutefois, la présence 
dans les productions faites devant Beaujon, en 1770 pour les Castelnau, et en 1787 devant Chérin pour les 
St-Sivier, d'actes des XIII" et XIV" siècles appartenant au tronc commun de Bénac. renforce ce sentiment. 
Jean, Chr, sgr de Montault et de Bénac, tr en 1359, épousa Gaillarde de Miraumont, leur arrière-petit- 
fils : Annet, Baron de Bénac, testa en 1532, laissant : Jean-Marc, Capitoul de Toulouse en 1536. allie à 
Madeleine d'Andouins, père de Bernard, Sénéchal de Bigorre, marié à Thabita de Cabaston, Dame de 
Navailles, leur fils : Philippe de Montsult, Marquis de Bénac. Gouverneur de Bigorre, créé Duc 
¿e Navailles et Pair de France en 1650, décédé en 1654. eut de Judith de Gontaut St-Céniès : Cyrius, mort 
avant son père, ne laissant qu'une fille ; et Philippe, Duc de Navailles, Pair et Maréchal de France, (1619- 
1687). allié en 1651 à Suzanne de Beaudésn, de Ià : Philippe (1656-1678). mort sans alliance. 
La branche de Castelnau remonte sa filiation prouvéeà Nobilis Galinus de Montedto, Dam., vivant en 1352, dont le 
fils Eudes, tr en 1418, fut père de Jean, co-sgr de Castelnau d'Arville, qui épousa en 1106 Bonne d'Astarac et  

en eut : Bernard. sgr de Pauliac et de Castelnau, père de Giraud, marié en 1491 à Catherine d'lzalguier. dont le fils : Jean de  Montault. Chr 
sgr de Castelnau, épousa en 1528 Madeleine de Comminges dont il eut deux fils : Arnaud, auteur du rameau naturel, légitimé des sgrs de 
La Carde et de la Motte, maintenu noble en 1666 : et Antoine, qui épousa en 1570 Catherine de L a s  qui lui donna aussi deux fils : le cadet, 
César, allié en 1605 à Frise d'Antras, fut père d'Arnaud Cuilhem, sgr de Flourès. maintenu noble en 1666, dont le fils Gabriel. sgr de Litges. 
maintenu noble en 1700, eut pour arrière-petit-fils Jean-Jacques de Montaut de Litses, né en 1765 et admis aux Ecoles Militailes en 1778.; 
l'aîné, Alexandre de Montault. marié en 1596 à Charlotte de Bezolles, fut l'aïeul de Cilles, Chr, sgr de Castelnau d'Aymeric, Premier Baron 
d'Armagnac, maintenu noble en 1666, qui épousa en 1670 Léonarde de La Crompe et en eut : Jean-Vincent, Baron de Castelnau, père d'Armand, 
Chr, Baron de Castelnau, titré Marquis de St-Julien, admis aux Honneurs de la Cour en 1770, allié en 1760 à Jeanne Le Prévost 
de St-Julien dont le fils : Armand-Charles. titré Marquis de Montault (1772-1 859). Chambellan de l'Empereur, Comte de l'Empire en 1810. 
épousa en 1803 Angélique d'Héricy qui lui donna : Armand-Alexis (1804-1891), allié en 1827 à Marie-Blanche de La Rochefoucauld, de IA : 
Armand Odet, Marquis de Montault. né en 1827. marié en 1848 à Mlle de Marquet de Montbreton, d'où : Charles Odet (1849-1881). qui 
époua  en 1877 Agnès ?e Rohan-Chabot. et continua. 
La branche de St-Sivier penwit être issue de Jean de Montault et Bénac. tr  en 1390, père de Boos, sgr de St-Sivier, qui aurait eu pour fils : 
noble homme Bernard de Saint-Sivier, décédé en 1508. dont le fils : Mathieu épousa en 1515 Catherine de Averaeda et en eut : Guichard, 
allié en 1549 à Cuiraude de Béon qui lu i  donna deux fils : to François, marié en 1579 à Paule de Faudoas. qui continue les sgrs de St-Sivier. 
maintenus nobles en 1669, subsistants à la fin du XVIIIe siècle, et titrés Marquis de Montault : 2O Guillaume, sgr de Malartic. qui épousa 
en 1587 Françoise de Caurr.ont, en eut Jean- Jacques, père de François-Michel, sgr de Cardeilhan. Malsrtic, maintenu noble en Guyenne 
en 1666. allié en 1657 à Jeanne de Tersac de Montberaud, dont le fils : Joseph-Hector de St-Sivier de Montaut, Chr, Vicomte de Saumont, 
dit le Marquis de Montberaud, épousa en 171 1 Marie-Anne Blondel dont il eut deux fils : le cadet, Henri, fut père de Louis-Augustin, dit 
le Vicomte de Montault de Montberraud, né en 1747, fixé à la Martinique où il fit enregistrer ses titres en I789 ; l'aîné : Joseph-Marie. Chr 
Vicomte de Saumont, épousa en 1736 Madeleine BalIade de Foncrumet qui lui donna : A) Pierre-Joseph, titré Comte dc Saumont, Chr de 
St-Louis, Comparant à Nérac en 1789, allié à Mlle de Lisse qui lui donna au moins 5 fils ; B) Louis-François, marié en 1775 à Mlle Tiberge 
Le Vassor, père d'Augustin, né en 1776, admis aux Ecoles Militaires en 1785. - (Pièces Origincles 2007. - Dossiers Bleus 456. - Nouveau 
d'Hozier 242. - Chérin 140. - Brémond 13. - Asmorial Cénérnl Languedoc. - Anselme. - La Roque et Barthélemy. - Révérend 
Empire 3) .  

DE MONTAULT. - OLIM : MONTAUT. - Voir : BARBIER. 
24.250. - (LANGUEDOC. - Capiroul de Toulouse en 1410. - Sgr d'Auterive). - Ecartelé; aux 1 et 4 de gue. ci 4 otelles d'argt 
en sautoir ; aux 2 et 3 d'or d 2 mascles ¿e sab. - (Brémond). 
24.251. - (LANGUEDOC. - Alias : MONTAUT DE LA BAT. - Chr de Malte en 1649). - D'or d l'arbre de sin. terrassé du mesme, 
fruité de gue. sommé de 2 colombes affrontées, becquées membrées allumées de Sue. becquetant les fruits. - (Brémond). 

MONTAULT DES ILLES. 
24.252. - (POITOU. - Pierre, sr de Fontaine, Conseiller Secrétaire du Roi à Rouen en 1781, convoqué ir Loudun en I789 ; son 
frère Charles, Evêque d'Angers, Baron de l'Empire en 1808). - D'az. ci 2 mortiers d'argt posés en pal. - (Révérend Empire 3. - 
La Roque et Barthélemy). 
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D E  MONTAUNET. - Voir : DE FIEUX. 

DE MONTAUQUIER. - Voir : BATAILLE. 

D E  MONTAURIOL. - Voir : DENOS. 

D E  MONTAUSIER ou MONTAUSSIER. - Voir : DE CRUSSOL. - DE SAINTE-MAURE. 
24.253. - D’or à 3 losanges Jar. 2 et I .  - (Armorial Général Poitiers I). 

24.254. - (FOIX. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1516. - Preuves pour le Service en 1785. - Sgr de Brassac. 
Mialos, Junac. - Comparant à Pamiers en 1789). - Burelé d’or et d’ut. d 10 pièces. - (Chérin 140. - La Roque). 

D E  MONTAUT-BRASSAC. 

D E  MONTAUVRARD. - Voir : DE BARRAL. 

D E  MONTAUZAN. - Voir : GERMAIN. 

D E  MONTAUZIER. - Voir : DE BONNEAU. 

D E  MONTAZET. - Voir : MALVIN DE MONTAZET. 

D E  MONTBADON. - Voir : DE LA FAURIE. 

D E  MONTBALEN. - Voir : DE GUYONNET. 

D E  MONTBARDIER. - Voir : D’ASTORG. 

D E  MONTBARREY. - Voir : DE SAINT-MAURIS. 

D E  MONTBAULT. - Voir : DE LA HAYE. 

D E  MONTBAYEN. 

24.255. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remont& à 1543. - Sgr de la Roque). - D’ut. à 3 coquilles 
d’or 2 et I .  - (Brémond). 

24.256. - (ILE DE FRANCE. - Charges anoblissantes au XVIIe siècle. - Comparant à Vitry-le-François et à Senlis en 1789). - 
D’az. d 2 épées basses d’argt les gardes d’or posées en sautoir ; et un chevron d’or. accomp. en Pte d’une étoile d’argt brochant SUT le tout. 
- (Armorial Général Paris 2. - La Roque et Barthélemy). 

D E  MONTBAYEUX. - Voir : COUET. 

D E  MONTBEL. - Voir : BARON DE MONTBEL. - ROUX. - THOMASSIN D E  MONTBEL. - 
VIALET. 
24.257. - (POITOU et LIMOUSIN). - D’or au lion de sub. langue mglé de gue., à la bande componnée d’her. et de gue. à 6 pièces, brochant 
sur le tout. 

Cette famille pensait être issue de l’antique Maison de Montbel en Savoie (sgr d’Entremont, f iht ion d e  1240, éteinte au XVIle siècle) dont 
elle avait adopté les armes ; son ancien nom était Montbert. elle avait pour auteur François, s g  de Champéron, allié vers 1500 à Françoise 
Vergnaude. dont le petit-fils : Guillaume, épousa en I558 Cillonne Pot et en eut : l o  Jacques, Eyr, auteur de la branche des sgrs de la Tasche, 
maintenue noble en 1668, qui a donné une Delle de St-Cyr en 1718 et un Elève aux Ecoles Militaires en 1765 ; - 20 Robert, Eyr, sgr 
d’heure (Izeures), dont le fils aîné, René, forma la branche des sgrs d’Izeures, éteinte avec Jean-Roger de Montbel (1795-1817), qui ne laissa 
qu’une fille ; et dont le fils cadet, Antoine, Eyr, sgr de Chambéron. maintenu noble en 1668, allié en 1647 à Charlotte de Menou, fut le 
bisaïeul de René, Comte de Montbel par lettres de 1770. marié en 1745 à AnLoicette Farjonnel, qui lui donna : Jules-Gilbert, Comte de Montbel, 
Mestre de Camp. de Cav., Chr de St-Louis, Comparant à Tours en 1789 (1 748-m-le fils Louis- Joseph (1 772-1 860). admis aux Ecoles 
Militaires en 1786, épousa en 1801 Mlle de Vassan et en eut : Charles (181 1-1840) qui ne laissa qu’une fille : Luce, alliée en 1854 à Arthur 
de La Rochefoucauld. - (Nouveau d’Hozier 242. - Chérin 140. - de Foras. - Révérend 1897). 

D E  MONTBELLET. - Voir : GIRAUD. 

D E  MONTBELLIARD. - Voir : DE SCEY. 

D E  MONTBENOIT. - Voir : FRAPPIER no 16222. 
DE MONTBERON. - OLIM : MONTBRON. 

24.258. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anciens Barons de Montbelliard. - Chr croisé en 1212). - De gue. à 2 burs adosds d’or. 

24.259. - (ANGOUMOIS. - Ancienne famille qui a donné un Maréchal de France en 1386, éteinte au XVIIIe siècle ; sgr Baron 
de Montberon, Maulévrier. Villefort, Archiac, Avoir, Fontaines-Chalendrai. Beaulieu, Beauregard. Esnandes). - Ecartelé : a u  1 
et 4, burelés d’argt ef d’ar. d 8 pièces ; aux 2 et 3 de gue. plein. - (Pièces Originales 2009. - Dossiers Bleus 458. - Moréri). 

D E  MONTBERT. - Voir : COQUEBERT. - DE FAGUET. 

DE MONTBERTOIN. - Voir : DES COURTILS. 

D E  MONTBETON. - OLIM : MONTBETHON. 
24.260. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1699 sur preuves remontées à 1554. - Sgr de La Chapelle, de Seube). - D’ut. 
(de Bue.) d la cloche d’argt batoilZée de sub. ; écartelé de Sue. (d’az.) à la bande d’or. - (Pièces Originales 2010. - Dossiers Bleus 456. 
- Nouveau d’Hozier 242. - de Lhomel). 

24.261. - (PROVENCE. - Maintenu noble en 1667. - Filiation de 1421. Comparant à Casteblanc en 1789. - Sgr de Sausses. 
- Augustin-Louis de Montblanc, Archevêque de Tours, Pair de France en 1827). - D’az. à la bande d’argt. accomp. de 2 miroirs 
ronds du mesme. entourés d’une bordure pommetée d’or et de Bue. - (Pièces Originales 2010. - R. de Briançon. - Révérend 
Restauration 5). 

D E  MONTBLANC. - Voir : DESCANTONS. - LAUGIER.  - NICOL. 
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DE MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC. 
24.262. - (AUVERGNE). - D'or seme' de croisettes de sab. au lion du mesme brochant. - D : NUNQUAM IMPUNE. 

- EcartelP, aux 1 et 4 d'argt à la bande dha., accomp. de 6 roses de gue. en orle : aux 2 et 3, d'oz. au 
levrier rampant d'argt, armé, colleté, ongle' de gue., et une bordure crénelée d'or ; sur le tout d'or, seme' de croisettes 
de sab. au lion du mesme brochant. 
La filiation de cette famille, établie depuis Hugues-Maurice, surnommé le Décousu, sgr de Montboissier, 
vivant en 986, n'était littéralement prouvCe que depuis Louis de Montboissier, vivant au milieu du  XIVe sikcle, 
allié à Marthe de la Roche, et père de Pierre, Chr, sgr d'Aubusson, décédé vers 1438, laissant de Jeanne 
de  Chastillon : Jean, Chr, sgr d'Aubusson, qui épousa en secondes noces, en 1459, Isabeau de Beaufort, 
et fut l'aïeul de Jacques, Chr. Baron de Montboissier, héritier en 1511 de Jean de Beaufort, Marquis 
de Canillac, Comte d'Alais, lequel Jacques épousa en 1513 Françoise de  Chabannes, puis en 1526 Charlotte 
de Vienne ; du premier lit vint : Marc de Beaufort-Montboissier, Marquis de Canillac, Baron des Etats 
de Languedoc, Chr de l'Ordre du Roi, auteur de la branche des Marquis de Canillac, éteinte avec : Philippe 
de Montboissier, Chr, Marquis de Canillac, Comte de Saint-Cirgues. (1668-1 725) ; - du deuxième lit 
vint : Jean de Montboissier, Chr, sgr de la Motte-Canillac, allié en 1562 à Jeanne de Maulmont, et phre 
de : 1" Jean-Claude, qui suivra ; - 20 François, auteur d u  rameau des sgrs de  Martres et de Chadieu, 
éteint ; - 30 Henri, Chr, sgr du Pont du Château, décédé en 1622. allié en 1599 à Perronnelle de Cebazat, 

et  père de deux fils : le cadet, Claude, dit le Comte de Lignac, forma un rameau éteint avec son petit-fils, Gabriel. dit le Comte de Beaufort, 
mort en 1742, sans postérité de Marie de Cisternes ; l'aîné, Guillaume, Baron du Pont du Château, Lieutenant Général des Armées du  Roi 
en 1648, fut père de Guillaume, Sénéchal de Clermont, marié en 1650 à Michelle Ribeyre, dont il eut : A) Guillaume (1653-1721). dont 
le fils Michel, dit le Marquis du Pont du  Château, (1687-1 760), ne laissa pas de postérité de Marie Ferrand : - B) Jean, dit le Comte 
de Canillac (1661-1 729). Conseiller d'Etat, Gouverneur d'Amiens, Chr des Ordres du Roi en 1725, sans postérité. 
Jean-Claude de Montboissier, premier fils de Jean et de Jeanne de Maulmont. Conseiller d'Etat, Vicomte de la Motte Canillac, 
Lieutenant Général en Basse-Auvergne, Chr de l'Ordre du Roi, épousa en 1592 Gabrielle de Dienne dont il eut : Gilbert et Philippe 
Le premier de ces frères : Gilbert de Beaufort-Montboissier, épousa en 1618 Claude d'Alègre et fut l'aïeul d'Ignace qui laissa deux fils : Pierre- 
Charles, dit le Marquis de Canillac, Lieutenant Général des Armées du Roi (1694-1 778). sans postérité, et Edouard, titré Vicomte de Canillac. 
né en 1714, admis aux Honneurs de la Cour en 1753, allié en 1749 à Mlle de Troussebois, père de : A )  Ignace, titré Comte de Canillac (1 750- 
1812). Député Suppléant aux Etats Généraux de 1789. sans postérité de Mlle de Roncherolles. - B)  Charles, titré Vicomte de Montboissier- 
Beaufort-Canillac (1 753-1836), Député suppléant de la Noblesse de Clermont-Ferrand aux Etats Généraux de 1789. Contre-Amiral ( I  816). 
Com. de St-Louis, Off. de la L.H., qui épousa en 1789 Elisabeth de La Rivière et en eut deux fils : l'aîné Charles (1794-1872). Prince Romain 
(1822), ne laissa que 2 filles ; le cadet, Heraclius (1803-1850), marié en 1845 à Alix de Wignacourt, fut père de Pierre, Marquis de Montboissier- 
Beaufort-Canillac (1847-1910), allié : l o  en 1869 à Hélène, Princesse de Beauvau ; 2 O  à Yvonne de Contades, sans postérité. 
Philippe, frère cadet de Gilbert, dit le Comte de Dienne, eut pour petit-fils : Philippe, dit le Marquis de Montboissier (1674-1765). Lieutenant 
Général des Armées du  Roi, allié en 171 1 à Geneviève de Maillé, et père de : A) Philippe, titré Comte de Montboissier (1 712-1 797), Lieutenant 
Général des Armées du Roi, Chr des Ordres du Roi en 1776, Député de la Noblesse de Clermont aux Etats Généraux de 1789. qui ne laissa 
qu'une fille, Mme de Levis-Mirepoix de Camille de Rochechouart, qu'il avait épousée en 1763. - B)  Charles, père de Charles-Philippe 
(1750-1802), Maréchal des Camps, Chr de St-Louis, Député de la Noblesse de Chartres aux Etats Généraux de 1789, marié en 1775 à Pauline 
de Lamoignon de Malesherbes, dont il n'eut que des filles. - (Dossiers Bleus 457. - Anselme IV. - de Bonald. - Woëlmont 4. - 
La Roque et Barthélemy). 

DE MONTBOURCHIER ou MONTBOURCHER. 
24.263. - (BRETAGNE. - Un Chr croisé en 1248. - Montres de 1427 à 1513, - Maintenu noble en 1671. - Marquis 
du Bordage en 1656. - Sgr de la Mayanne). - D'or à 3 channes de gue. 2 ef I .  - C : ASSEZ D'AMIS QUAND ELLES SONT 
PLEINES. - (Pièces Originales 2010. - Armorial Général Bretagne 2. - Potier de Courcy). 

DE MONTBRAS. - Voir : BARTON DE MONTBRAS. - DE SOMMYÈVRES. 

DE MONTBRAY. 
24.264. - (NORMANDIE. - Anobli en 1698. - Sgr de la Bourdonniire). - De Bue. à la bande d'argt charg& de 3 annelets de d. 
- (Nouveau d'Hozier 242). 

DE MONTBRETON. - Voir : DE PUCH. 

DE MONTBRIAL. 

DE MONTBRILLANT. - Voir : MAZIER. 

DE MONTBRISON. - Voir : DE BERNARD DE MONTBRISON. - C O N Q U ~ ~ .  

DE MONTBRON. - Voir : CHÉRADE DE MONTBRON. - FOUGERET. - MONTBERON. 

24.265. - (GUYENNE). - Ecartele' : au 1 et 4 d'az. au mont d'or ; aux 2 et 3 d'argt à 3 mouchetures d'her. de sable podes I et 2. 

24.266. - (ANGOUMOIS). - D'ar. à 3 losanges d'or, posés 2 et I .  - (Complément à l'Article 8983, tome III. page 430). 
Etienne Chérade, Eyr. Maire perpétuel d'Angoulême, Conseiller Secrétaire du Roi en 1712. (1662-1714), fils de Clément et de Madeleine 
Cladier, sgr de Montbron, Marthon, Blanzac, laissa de Madeleine Husson qu'il avait épousée en 1694 : Adrien, Eyr. sgr de Montbron (1694- 
1744). marié en 1735 à Mlle Deval, et père de : lo  Adrien, qui suit ; 2 O  Pierre-Etienne (1737-1804). auteur du  rameau de Drouille, 
Comparant à Limoges en 1789 et éteint en 1870. - Adrien, Comte de Montbron par lettres de 1766, épousa en I759 Elisabeth Musnier, il 
en eut deux fils : le cadet Joseph, Chr de St-Louis, fut l'auteur du  rameau de Montagrier éteint à la fin du  XIXe siècle ; l'aîné Etienne- 
Pierre, Chr, Comte de Montbron, Colonel des Cent Suisses, Chr de St-Louis (1762-1841), épousa en 1787 Marie-Henriette Harouard, qui 
lui donna Adrien (1788-1864), marié en 1813 à Alexandrine Drouyn de Lhuys, de cette union vint entr'autres : Xavier, Comte de Montbron 
(1814-1869), allié en 1842 à Mlle Blutel, d'où Alexandre-Edouard Chérade. Comte de Montbron, né en 1846, qui épousa en 1871 Mlle Renaud 
d'Avesne des Méloises et continue. - (Révérend 1908). 

MONTBRUN. - Voir : BLANC. 
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DE MONTBRUN. - Voir : DE BASSAYNS. - BUNAULT. - DE COTTON DU PUY-DECOURT. - 
COURTIN. - DIXMUDE. - DUPUY. - PANON D U  PUY.  - D E  LA ROCHE. 
24.267. - (LANGUEDOC). - D'ut. au lévrier Jargt. 
24.268. - (St-Domingue. - Olim. : DE MONTBRUN DE PAMAR~DE, sgr des Salines, de Bristet. de  Pomarède. - Comparant 
à Bordeaux en 1789. - Chr de l'Empire en 1810). - D'or au rocher de 6 coupeaux de sub., au chef d'az. chargé d'un croissant accosté 
de 2 étoiles d'argt. - (La Roque et Barthélemy. - P. Meller. - Révérend Empire 3). 

DE MONTBRUN. 
24.269. - (DAUPHINÉ). - Branche ainée : Ecartelé :au  1 des Comtes militaires, c. a. d. d'az. à ¿'ép& haute d'argt en pal. garnie 
d'or ; au 2 de sub. au levrier assis et contourné d'or ; au 3 J a r .  à 3 tourterelles d'argt ; au 4 de sub. à une cuirasse antique. surmontée 
d'un casque. le tout d'or. 
24.270. - Branche cadette : De sub. semé d'étoiles d'argt, à la leurette passante d'or, brochant. 

Jean-Joseph Montbrun laissa de Marie Arvieux deux fils : le cadet, Alexandre de Montbrun, Baron de l'Empire (1813), Général de Brigade, 
Com. de la L.H. (1775-1821). épousa Mlle Jard-Panvilliers et en eut : Louis-Alexandre. confirmé Baron héréditaire en 1822, Préfet d u  Palais 
de  l'Empereur, Off. de  la L.H. (181 1-1897), allié à Mlle de Tascher de La Pagerie, dont il eut : Jules-Alexandre, né en 1839, sans postérité ; 
- l'aîné : Louis-Pierre de Montbrun, Baron puis Comte de l'Empire (1809). Général de Division, Gd Off. de la L.H., (1770-1820), marié 
à Marie Morand, fut père de Louis-Napoléon, Comte de Montbrun, Page du Roi, Chr de la L.H., qui épousa Adéline Briansaux [de Milleville] 
et en eut : Louis-Emde, Comte de Montbrun, allié en 1894 à Mlle Caugain de St-Vigor, d'où postérité. - (Révérend Restauration 5 et 
Empire 3). 

DE MONTBURON. - Voir : CHOSSAT. 

DE MONTCABRIER. - Voir : PEYTES. 

DE MONTCALM. 
24.271. - (ROUERGUE et LANGUEDOC). - Ecartelé au  I dhz. à 3 colombes d'argt, becquées et membrées de Sue. ; aux 2 et 3 de sab. 
à la tour surmontée de 3 tourelles d'argt ; au 4, de Sue. à la bande d'az. bordée d'argt, et une bordure componnée de billettes d'argt (ou : 
et une bordute crénelée d'argt). 

L'auteur de cette famille : Raymond de Montcalm, Médecin de Jean, Comte d'Armagnac, fut anobli en 1439, il laissa d'Aigline de Michelis : 
Jean, sgr de Saint-Veran, Sénéchal de Beaucaire en 1477, allié en 1438 à Anne de Gozon et père de 2 fils : le cadet, Guy, fut l'auteur de la 
branche des Barons de Monclus, sgrs de Tresques, qui a donné : Robert de Montcalm (1542-1585), Président au Parl. d'Aix, et s'est éteinte 
avec Jean, Baron de Monclus, décédé en 1641, ne laissant qu'une fille de  Diane d'Audibert de Lussan ; - l'aîné Guillaume, sgr de Saint- 
Veran et de Tournemire, épousa en 1479 Delphine de Beranger de la Berthoulène et en eut : Jean, père de François, allié en 1546 à Louise 
de Porcelet, de  cette union vinrent : Honoré, décédé en 1574, l'un des Chefs du parti protestant en Bas-Languedoc, et Louis, marié en 1582 
à Marthe de Gozon, Dame de Gozon. leur fils : Louis de Montcalm, sgr de St-Veran. Candiac, Conseiller d'Etat en 1644, épousa en 1610 
Suzanne de Raspal et en eut : Louis (I61 1-1669). maintenu noble en 1668, père de Jean-Louis (1 641 -1 71 3), marié en I662 à Judith de Vallat, 
Dame de Gabriac ; de cette union vinrent : Jean-Pierre et Louis-Daniel. 
Le premier de ces frères : Jean-Pierre, Chr, sgr de Melac, Cozon, allié en 1703 à Madeleine de Girard, laissa entr'autres : Louis, Page de la 
Grande Ecurie en 1723 et Louis- Joseph, Chr, Baron de St-Victor (1 724-1 767), Lieutenant Colonel, Chr de St-Louis, père de Jean-Joseph, 
dit le Marquiede Montcalm-Gozon (1756-1812). Député de la Noblesse de Villefranche de Rouergue aux Etats Généraux de 1789. qui épousa 
en 1781 Mlle de Taffanel de la Jonquière et en eut : Charles, titré Marquis de Montcalm-Cozon (1 796-1859), qui ne laissa qu'une fille, Gabrielle, 
alliée au Marquis de Montcalm. 
Louis-Daniel, Chr, sgr de St-Veran (1676-1 735), frère cadet de Jean-Pierre, allié en 1708 à Gabrielle de Lauris, fut le père de Louis-Joseph, 
titré Marquis de Montcalm (1 712, tué devant Québec en 1759), Lieutenant Général des Armées du Roi (1748). - l'admirable défenseur du  
Canada et l'un des plus grands hommes de guerre de  son temps - qui épousa en 1736 Anne-Angélique Talon du Boulay dont il eut : Louis- 
Jean-Pierre, titré Marquis de Montcalm, Lieutenant Général des Armées du Roi, Chr de St-Louis, Député de la Noblesse de Carcassonne 
aux Etats Généraux de 1789, marié en 1775 à Marie- Jeanne de Levis qui lui donna : Hippolyte (1 776-1 858). Maréchal des Camps, Chr de 
St-Louis, Off. de la L.H., sans postérité de  Mlle Vignerot du  Plessis de Richelieu; et, Louis Dieudonné, titié Marquis de  Montcalm (1786- 
1862), Colonel, Corn. de la L.H., Chr de St-Louis, allié en 1819 à Antoinette de Sainte-Maure de Montausier, leur fils : Victor, Marquis 
de Montcalm, mourut en 1896. dernier mâle de sa famille, sans postérité de Gabrielle de Montcalm-Gozon qu'il avait épousée en 1846. - 
(Pièces Originales 201 I .  - Dossiers Bleus 458. - Nouveau d'Hozier 242. - Chérin 140. - La Roque. - d e  Bonald. - Brémond. - 
Woëlmont 4). 

DE MONTCAMP. - Voir : DE LA COUR. 

DE MONTCAREL. - Voir : LE GOUESLIER. 

DE MONTCAULT. - Voir : FABRY. 

DE MONTCAUSSON. - Voir : DE LA GARRIGUE. 

DE MONTCERVIER. - Voir : DUVERNIN. 

DE MONTCHAL. - Voir : BARENTIN. - D E  RUOLZ. 
24.272. - (VIVARAIS. - Anobli par charges au XVIe siècle, éteint au XVIIIe sibcle). - De gue. au chef d'or chargé de 3 molettes 
d'at. - D : JE L'AY GAIGNGE. - (Pièces Originales 201 I. - Dossiers Bleus 458. - Armorial Général Paris 2). 

24.273. - (FOREZ. - Ou MONTCHANIN DE CHEVRON). - D'az. à 3 cheurons d'or accomp. de 3 étoiles du mesme (ou d'argt) posées 
2 et I .  - (Armorial Général Lyon). 
24.274. - D'argt au mont de sin. mouvant de la Pte chargé d'une étoile d'argt. - (Armorial Général Bourgogne I). 
24.275. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1669 et 1698 sur preuves remontées à 1530, admis aux Etats de Bourgogne en 1650. 
- Sgr de La Garde, Malzac, Tronches). - De Sue. au chevron d'or. - (Pièces Originales 201 I .  - d'Arbaumont et Beaune). 
24.276. - (FOREZ. - Olim. : DE MONTCHANIN DES PARAS). - D'cu. ci 2 chevrons d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en 
Pte d'un croissant d'argt. - (Bachelin-Deflorenne). 

D E  MONTACHANIN. - Voir : ATHIAUD. 
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DE MONTCHENU. 
24.277. - (DAUPHlNi). - D e  gut. à la bande engreslie d'argt. - D : LA DROITE VOIE. - Cri : MONTCHENU. 

On donne pour auteur B cette Maison de l'ancienne Chevalerie du Dauphiné : Amédde. sgr de Montchenu. 
vivant en 1 119, dont le fils Claude mourut à la croisade en I I22 ; sa filiation prouvée remontait (cur contrai- 
rement à ce qui esf indiqué pur erreur duns Noblesse 38, cette famille est éteinte) à Falques de Montchenu, Chr, 
t r  en 1278, qui épousa Louise de Rocozel et en eut : Geoffroy, Chr. t r  en 1324. père de Falques, Chr. sgr 
de Montchenu et de Moras, tr en 1324 et 1343, qui contracta mariage dans les Maisons d'Alleman d'Uriage 
et  d'Albon de St-Forgeux, et laissa deux fils : Humbert, Archevêque de Vienne en 1376, et Richard, qui 
fut père de Falques, Chr, sgr de Montchenu, Châteauneuf. Galaure, qui épousa d'abord Polie de Bressieux, 
puis Bérangère d'Alex; du premier lit vint : Richard, Chr de 1'Annonciade en 1434, Chambellan du Duc 
de Savoie, père de Philibert, auteur de la ligne aînée qui s'est éteinte en 1538. après avoir pris des alliances 
dans les Maisons de Clermont Tonnerre, d'Adhémar, de Pontbriand ; du second lit vint : Hugonin. Chr, 
sgr de Châteauneuf, Galaure, marié en 1396 à Claude de Roussillon du Bouchage, qui lui donna deux fils : 
l'aîné, Falques, Chambellan du Roi Louis XI en 1475 et l'auteur de la branche titrée Comte de La Bastie, 
éteinte au XVIII" siècle ; le cadet, Jean de Montchenu, sgr de Thodure et de Beaussemblant. forma une 
branche qui s'est divisée en deux rameaux : le premier s'est éteint avec Laurent. titré Comte de Montchenu, 
Page de la Petite Ecurie du Roi en 1742. allié en 1763 i Mlle Busson de Bussy, présentée à la Cour en I765 ; 

le second avait pour chef au XVIIe siècle : Thomas-Joachim, Chr, sgr de Thodure, marié en 1661 à Anne Baudet, dont le fils Louis épousa 
en I701 Louise de Lemps et en eut : 1" Joseph de Montchenu, Chr, sgr de Thodure (1 705-1 769). allié en 1756 à Henriette de Murat de Lestang, 
dont il eut entr'autres : Foulques (1 765-1860), Admis aux Ecoles Militaires en 1779 et aux Honneurs de la Cour en 1787, qui ne laissa que des 
filles ; et Claude (l'aîné), (1757-1831). qui de Marie de Maupeou eut : Gaston, titré Marquis de Montchenu (1803-1864). dernier mâle de sa 
fimille, sans postérité de Mlle de Laleu ; - 20 Abel, dit le Marquis de Montchenu (1709-1769). sans alliance, qui laissa un fils naturel nC 
Fosthume : Jacques (1770-1836). auteur de la famille subsistante du nom de Montchenu. dont le chef au XIXe siècle fut choisi comme hkritier 
par Gaston. dernier Marquis de Montchenu de la branche aînée. - (Pièces Originales 2012. - Dossiers Bleus 458. - Nouveau d'Hozier 242. 
- Chérin 140. - Guy Allard. - de Foras. - Woëlmont 2e). 

DE 
DE 
DE 
DE 

DE 
DE 

DE 

DE 

DE 
DE 

DE 
DE 
DE 

DE 

DE 
DE 
DE 

MONTCHEUIL. - Voir : MOREAU. 

MONTCHOISY. - Voir : CHOIN. 

MONTCLA. - Voir : GELLY. 

MONTCLAR. - Voir : ADAM. - DE LA FARE.  - D E  RIPERT.  
24.278. - (AUVERGNE. - Ancienne famille noble connue dès 1260. éteinte. - Sgr de Montbrun, de Longuevergne). - D'az. 
uu chef d'or ; - ou : D'ur. à 3 étoiles d'argt. - (Pièces Originales 2012). 

MONTCLAVEL. - Voir : D'ANDRIEU. 

MONTCONSEIL. - Voir : GUINOT. 

MONTCONUS. 
24.279. - (Prévot des Marchands de Lyon en 1623 et 1652. - Plusieurs Echevins de Lyon. - Sgr de Liergues-Pouilly). - Par. 
à 2 fasces, lu première ondée d'or, ì'autre simple d'argt. 

MONTCORNET. 
24.280. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1700). - De gue. à une aigfe s'essorant d'argt. - (Pikes Originales 1993 et 2012. - 
Nouveau d'Hozier 242). 

MONTCORPS. - Voir : DE MONCORPS. 

MONTCRIF. - OLIM 1 MONCRIF. 
24.281. - (ECOSSE et BOURGOGNE. - Confirmé noble en 1671. - Maintenu noble en 1706. - Preuves pour Saint-Cyr en 1731 
remontées à 1516. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1751. - Comparant A Châlon-sur-Saône en 1789. - sgr de Bellenot, 
Milléri. Saucy, Verneuil). - D'or uu lion de gue.. armé et lamp. d'az. et M ckjd 'her .  (Dossiers Bleus 458. - Nouveau d'Hozier 239- 
242. - Arbaomont et Beaune). 

MONTCUIT. - Voir : DE MONCWIT. 

MONTDOR. - Voir : DE MONT D'OR. 

MONTDORE. - Voir : DE COURTAILLON. - L E  POURCEAU. 
24.282. - (ORLÉANAIS. - Conseiller-Secrktaire du Roi en 1556). - De pourpre à 3 cheorons d'or : Olim : d'az. à 3 chcurons d'or. 
(Potier de Courcy. - Chaix d'Est-Ange). 

MONTDOUCET. - OLIM : MONDOUCET. 
23.283. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - sgr de la Roche). - D'argt à 3 fascu d'or. et 19 croisettu podes 3.3.3.3,3,3 
et I, de l'un en ¿'autre. (Pièces Originales 2012). 

MONTDRAGON. - Voir : DE GALLET. 

MONTE. - Voir : DE CABROL. 

MONTEBELLO. - Voir : LANNES. 
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DE MONTEBISE. - Voir : BERNARD DE MONTEBISE. 

DE MONTEBRAS. - Voir : AUJAY. 

D E  MONTECLER. 
24.284. - (MAINE). - De gue. au lion couronné d'or. - D : MAGNUS I N T E R  PARES. 

Chérin indique au début de ron rapport, établi en 1774 : La Maison de Montecler. originaire du Maine, tient 
un rang distingué parmi celles de l'ancienne chevalerie. Elle a formé des établissemenfs considérables dans les prooinces 
voisines telles que l'Anjou e i  la Normandie, s'est alliée aux premières Maisons du Royaume, et a soutenu I'éclat 
que lui ont donné ces avantages par des services continuels depuis plus de 400 ans. On trouve dans le XIII" siicle 
divers sujets du nom de Monteder dans le service militaire qui paraissent lui appartenir, mais elle n'éfablit sa filiation 
avec ccriitude que depuis : Guillaume de Montecler, Chr, qui servit le Roi en cette qualité sous le Connétable de 
Clisson, duns la guerre de Bretagne et du Poitou, en 1380 et 1383 ..... )l. 
Ce Guillaume laissa de Charlotte Brisgaud : Jean, Chr, tr  en 1420, allié à Roberte Fillastre, Baronne de 
Trèves, dont il eut deux fils : Charles, qui n'eut que René, Baron de Trèves, mort sans postérité ; et 
Louis, sgr de Bourgon, tr  en 1450, marié à Jeanne, Dame de Boisgamns, d'où Charles, sgr de Bourgon et 
de Boisgamas, qui épousa en 1484 Guillemette de Sahurs, Dime de Torhescher. qui lui donna deux fils : 
le cadet, Charles, tut l'auteur du rameau des sgrs de Torbescher, éteint ; l'aîné, Louis, sgr de Bourgon et 
de Romefort, marié à Françoise de Rouillé, fut père de Jean, allié en 1534 à Béatrix de Jonchères, de là : 
Louis, Chr de l'Ordre du Roi, Gouverneur du Comté de Laval, qui épousa en 1569 Marie Nepveu, Dame 
de Launay, dont il eut : Urbain, Chr de l'Ordre du Roi, Capitaine de 50 Hommes d'Armes, Baron de Charné 

(Charnay), Vicomte de  Raveton, Marquis de Montecler par Lettres de 1616, qui épousa en 1598 Marie de Froulay et en eut : André, Marquis 
de Montecler, Chr de l'Ordre du Roi, décédé en 1657, laissant de  Marie de La Flèche : Louis (cadet), père de Joseph-Louis, Page de la Grande 
Ecurie du Roi en 1698 ; et François (aîné), Marquis de Montecler, allié en 1658 à Marie Langlois de Moiteville, dont il eut plusieurs fils : 
un cadet était Commandeur de Malte en 1711 : l'aîné, Georges-François, Marquis de Montecler, Comte d'Escajeul, marié en 1693 à Anne 
Matraye, laissa : Joseph-François, qui suit, et Georges, Chr, dit le Comte de Montecler, qui épousa en 1732 Jeanne de la Roussardière, et en 
eut : René, titré Marquis de Montecler, Maréchal des Camps, admis aux Honneurs de la Cour en 1765. Comparant en Maine en 1789, qui 
ne laissa que des filles de Jeanne de Montecler. 
Joseph-François, Marquis de Montecler, fils aîné de Georges. Page de la Crande Ecurie en 171 I, allié en 1716 à Henriette de Menon 
de 1 urbilly laissa entr'autres : 1" Hyacinthe, Marquis de Montecler, père d'une fille Jeanne alliéeà son cousin ; 20 Henri, Brigadiendes Armées 
du Roi en 1774 ; 30 Louis-Augustin, né en 1727, qhi épousa en 1772 Jeanne de Rosily et en eut : Gaspard, Marquis de Montecler (1773-1848) 
allié à ELgépie de Mortecler. de là : René, Marquis de Montecler, qui épousa Anne du Fou ( I  849-1 888) dont il eut deux fils qui continuent. 
(Pikes Originales 2013. - Dossiers Bleus 458. - Nouveau d'Hozier 243. - Chérin 140. - Armorial Général : Normandie I. Tours 2. - 
Woëlmont 7). 

D E  MONTECOT. - Voir : DOISNEL. 

DE MONTECRU. - Voir : DE MORTEAU ou MORTEAUX. 

D E  MONTEDON D E  CHARTRES. 
24.285. - (ANJOU et NORMANDIE). - Aux 2 et 3 d'oz. à trois bars d'or posés l'un sur l'autre en demi-cede, à la bordure componnée de 
huit pièces d'or et de sa. 

D E  MONTEGUT. - Voir : BARRAU. - BOYER. - MONTAGUT. - MONTAIGUT. - ROQUEMAUREL. 

DE MONTEGLU. - Voir : POITEVIN. 

DE MONTEIL. - Voir : D'ADHÉMAR. - DU FORNEL. - DU LAC. - SERRES. 
24.286. - (DAUPHINÉ. - connu 1287. - Filiation prouvée remontée à 1375. - Maintenu noble en 1668 et 1699. - Comparant 
en Languedoc en 1789. - sgr de Bavas, St-Quintin, Port St-Vallier, Laversi6re. (Durfort ?). - n'étaient pas issus des Adhémar 
dont ils écartelèrent parfois les armes). - D'ar. au griffon d'argt, becqué on& et lamp. de gue. (Chérin 140. - Pièces Originales 201 3). 
24.287. - (GUYENNE et PÉRIGORD. - Anobli en 1661, confirmé noble en 1674. - Comparant en Périgord en 1789. - sgr 
de Douzillac). - De gue. à la croix d'or cantonnées de 4 roses du mesme (de 4 roses, celles en chcf d'argt, celles en pfe d'or). (Armorial 
Général Guyenne. - P. Meller. - A. de Froidefond). 
24.288. - LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 et 1699. - Comparant à Annonay en 1789, éteint en 17%. - sgr de Corsas). 
- D'ar. (de gue.) ci un (2) chevron d'argt accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en pte d'un croissan: d'argt (Armorial Général Lanluedoc 
I. - JA Roque). 
24.289. - (RODEZ). - De sin. c ì  3 monts d'argt posés 1 et 2. (Pikes Originales 2013). 
24.290. - (LANGUEDOC. - Chr héréditaire en I81 7). - D'ar. au rocher d'or, mouvant du flunc dextre, senesfré d'un lion contrerampani 
d'or, armé d'une épée haute d'argt, surmonté de 3 étoiles rangées en f a x e  du mesme. (Révérend Restauration 5). 

D E  MONTEILLE. - Voir : D'ALLARD. 

DE MONTEILLES. 
24.291. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - sgr de la Castines). - D'az. à 2 carpes d'argt l'une sur l'outre. (Pikes Ori- 
c,inales 2013. - Dossiers Bleus 458). 

DE MONTEJAN D E  MONTAUBAN. 
24.292. - (PICARDIE. - Maintenu noble au XVIIIe sikle. - sgr de Demiecourt, Montauban). - EcartelC : aux 1 et 4 deguc.frettC 
d'or de 6 pièces : aux 2 et 3 de gue. d la croix d'argt chargée en abisme d'unc coquille de sob. (Armorial Général Picardie). 

DE MONTELA. - Voir : D'ABADIE DE MONTELA. 
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DE IIONTELEGIER. - Voir : BERNON. 

DE RIONTENAY. - Voir : LE NEUF.  
24.293. - (NORMANDIE. - N. de Montenay, Compagnon de Guillaume le Conquérant en 1099. - Filiation de 1338. Un Cb de 
l'Ordre du Roi en 1570. - Page de la Grande Ecurie du Roi en 1667. - Baron de Carencières. sgr de Boismilon. Fourges. - 
Eteint XVIIIe si& ?). - D'or d 2 fasces J a r .  el une orle de 8 coquilles de gue. (Pièces Originales 2014. - Dossiers Bleus 458. - 
Chérin 141). 

DE MONTENDRE. - Voir : DE LA ROCHEFOUCAULD. 
24.293. - (CHAMPAGNE. - Comparant à Vitry-le-François en 1789). - D'or à l'aigle de sub. (Pikes Originaler 2015. - La Roque 
et Earthélemy). 

DE 1IONTENON. - Voir : GEAY DE MONTENON. 

DE MONTEPIN. - Voir : AYMOND. 

DE MONTERBAN. - Voir : BERNARDEAU. 

DE MONTERGON. - Voir : DE MERGOT. 

DE MOKTERNO. - Voir : PENET. 

DE MONTES. 
' 24.295. - (COMTAT-VENAISSIN). - D'or. ci la montagne d'argt. surmontée de 3 ¿toiles d'or cf wutenue d'un croissant d'argt. (Pithon- 

Curt). 

DE MONTESPAN. - Voir : D'ESPAGNE. - D E  PARDAILLAN. 
24.296. - (GASCOGNE). - D'or ri 3 tourteaux de gue. 2 et I ,  senestrés d'une clef du mesme. 

DE &IONTESQUIEU. - Voir : DE BRUN. - D E  JUGE. - SECONDAT DE MON- 
TESQUIEU. 
24.297. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontées à 1490. - Baron de Faget. sgr d'Algans, Sainte- 
Colombe). - D'az. à 3 colombes d'argt 2 et l.(Pièces Originales 2016. - Brémond). 
24.298. - (LAXCUEDOC. - Olim : Montesquieu de Lauraguais). - Degue. ci l'arbre d'clrgt posésur une terrasse de sin. aaomp. ci dextre 
d'un loup d'or contrepassant, à senestre d'un mouton d'orgt. (Brémond). 

D E  MOXTESQUIOU. - Voir : DE CASTÉRAS. - D EL0 RT. 

DE MONTESQUIOU FEZENSAC. 
24.199. - (ARMAGNAC). - Parti de gue., et d'or d 2 tourteaux de gue. - (Dossiers Bleus 460, 461 et 462. - Nouveau d'Hozier 243. 

- Chérin 141. - Anselme. - Moréri. - Révérend Empire 3 et Restauration 5. - Borel ¿'Hauterive 1843 
et 1893. - Armorial Général Languedoc 1). 
Cette illustre M i s o n  est vraisemblablement issue des anciens Comtes de Fézensac, cette descendance ayant 
été reconnue par arr@t du  Grand Conseil en 1777 sur un rapport favorable de Chérin. Aimery 1 er, Comte 
de Fézensac, vivant au début du XIe siècle, fut père de deux fils : Guillaume et Raymond ; le premier, Comte 
de Fézensx, surnommé Astanove, vivait en 1050, il fut p6re d'Aimery, dit Forton. qui continua les Comtes 
de Fézensac ; le second épousa Anne de la Mothe et fut père d'Arsieu, sgr de Montesquiou, dont le fils 
Bertrand, tr en 1148. eut pour descendant : Arsieu, Baron de  Montesquiou, tr en 1236, dont le fils Raymond 
testa en 130'3, Lissant de sa seconde épouse, Longue de Montault : Censes, qui suivra; Pictavin, Evêque 
d'Albi en 1338, Cardinal en I350 ; et Odon, sgr de Sempui, tr en 1318, allié à Aude de Lsseran, Dame 
de hhsencomme et de Montluc, qui lui donna : lo Cuillem, sgr de Massencomme. dont la postérité, éteinte 
au XVI i Ie  si&& a produit le rameau des Marquis de Massencomme et celui des Marquis de La Garde et 
de Miremont, ce dernier s'est notamment allié dans les Maisons d'Astarac (1455). de Maustant. d'Ornano 
(1656). - 20 Cuillem Arnaud de Lasseran-Massencomme, sgr de Montluc, tr en 1371, allié 1 Aude 
de Verduzan. bisaïeul de Pierre, tr en 1437, qui épousa Isabelle de Gontsut Biron, et eut pour petit-fils : 

Frarçois de Lzsseran-hlassencomme, sgr de Montluc, qui testa en 1530, lsissant entr'autres : A )  Blake de Montluc (1503-1577). Maréchsl 
de France, Chr de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Guyenne, qQi épousa en 1526 Antoinette d'lsalguier. dont il eut trois fils : Pierre, le 
Capit-¡ne de Montluc. tué en 1568, dont le fils Charles ne laissa qu'une fille ; Jean, Commandeur de Malte en 1571 ; et Fabien, Chr de 
l'Ordre du Roi, allis en I570 à Anne de Mofitesquiou, d'où Adrien de Montluc, Lieutenant Général en Pays de Foix, qui épousa en 1592 
Jeanne de Foix, Comtesse de Cramail, Dame de Chabanais, et n'en eut qu'une fille : Jeanne, alliée à Charles d'Escoubleau de Sourdis ; - 
B) Jean de Montluc, Evêque de Valence qui hissa un fils légitimé en 1567 : Jean de Montluc, sgr de Balagny, Maréchal de France en I594 qui 
de Diane d'Estrées sa seconde épouse eut Alphonse de Montluc, Marquis de Balagny, dont le fils Alphonse mourut sans postérité d'Anne 
de Roquelaure. 
Censes, Baron de Montesquiou. t r  en 1320, fils aîné de Raymond Aimery épousa Comtesse d'Antin et en eut Raymond Aimery père d'Arsieu, 
qui testa en 1387 lissant d'Aure de l'Isle : Censes, Baron de Montesquiou, marié en I35 I à Constance de Castel B3yat, leur fils Arsieu, Baron 
de hloatesquiou, sgr de Basian. allié en 1381 à G a i I l d e  d'Espagne de Montespan, fut père de : 1" Arsieu, Baron de Montesquiou, Chambellm 
du Roi gui ne laissa que des filles. - 2" Bertrand, Baron de Montesquiou aprks son frère qui de Cassionne de Durfort laissa : Jean qui 
continu2 le rameau des Barons de Montesquiou éteint avec Anne, Dame de Montesquiou, allié en 1570 à Fatien [de Montesquiou] de Montluc. 
3" Roger, qui forma le rameau des sgrs de Mcrsac, éteint avec Jean de Montesquiou. né vers 1550, B3ron de Mdrsac et de Devèze. Chr de 
l'Ordre du Roi, Sénéchal du Rouergue, dont la fille urique Marguerite épousa en 159ó Benjamin d'Astarac. - 40 Barthélemy, qui suit. - 
5 O  Manaud. sgr de Poylebon, auteur d'une branche éteinte au XVIIIe  siècle après avoir pris alliance dans les Maisons de Madas, de Montlezun 
( I  593). de Pardaillan. de la Cassagne (1673). de La Mazère (1 706). 
Barthélemy de Montesquiou, Chr, sgr de Marsan, tr  en 1448 épousa lo Marguerite de Sarrey, 2 O  Antoinette de Galird ; du premier lit vint : 
Eertrand, dont on parlera. du second : lo Manaud, qui viendra, Z0 Jean, sgr de Celas. Grand Ecuyer du Roi de Navarre qui testa en 1529 



laissant pour fils : Imbert père de : A) Antoine auteur des rameaux de Sainte Colombe (qui a donné Joseph de Montesquiou de Sainte Colombe. 
né en 1705, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1722) et du Londot ; B) Jean, auteur des Barons du Faget, éteints au XVIIIe siècle ; 
C) Bertrand, auteur du rameau des Marquis de Saintarailles : 3 O  Mathieu, sgr de Salles, allié en 1505 à Marguerite d'Espagne, leur postérit4 
s'est éteinte avec Daniel de Montesquiou, sgr de Prechac, Caliax, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Sénkchal d'Armagnac. Com. de 
St-Louis, décédé cn 1715, sans postérité de Claire de Lau. 
Barthélemy de Montesquiou, Chr, sgr de Marsan (déjà cité) laissa entr'autres : 
r A 

Bertrand de Montesquiou, Chr, sgr de Marsan et de la Serre, 
testa en 1486, ép. en 1371 Catherine de Goth de Rouillac, de Ià  : 

Pierre de Montesquiou, Chr, sgr de Marsan et de La Serre, 
ép. en 1493 Anne de Lupé, dont il eut : 

7 
A > 

Jean de Montesquiou, Chr, sgr de Marsan et de La Serre, 
t r  1525. ép. Jeanne de Serres, Dame de Loubersans, de lb : 

Bertrand de Montesquiou, Chr, sgr de Marsan et de La Serre, 
ép. en 1559 Jeance de Tyrac, qui lui donna : 
r 

Jean de M. Chr, sgr de Marsan, ép. en 1590 Anne de Serres, d'où : 

Bertrand de M. Chr, sgr de Marsan, ép. en 1625 Charlotte 
de Savère, d'où : 

r A 

Jean-François de Montesquiou, Chr, sgr de Marsan, de la Serre, 
ép. en 1649. Calixte de Bezolles, qui lui donna : 

Pierre de M., Chr, sgr de Marsan. ép. en 1698, Jacquette 
de Boussod, d'où : 
c 

Marc-Antoine de Montesquiou Fézensac, Chr. Baron d'Aubiet, 
Baron d'Aignan (1700+1783), ép. en 1752, Catherine de Nar- 
bonne, d'où : 

I- 
A 

\ 

A 7 

r A 

> 

r h > 

A > 

Ptilippe-André de 
M.F., dit le Comte 
de Fezensac, Lt Gen. 
des A. R. ; Com. de 
St-Louis et de la 
L. H. (1753-1833) 
ép. en 1783 Louise- 
Joséphine de Lalive 
d u  Chatelet, de là : 

Fr.-Xavier de Mon- 
tesquiou - Fezensac, 
Agent Général et 
Député du Clergé 
aux Etats Généraux 
de 1789, Pair de 
France (1815). Duc 
de Montesquiou- Fe- 
zensac (1821). Cam. 
du St-Esprit. Mem- 
bre de l'Académie 
(1 756- 1 832:. 

, 
François - Jo- 
seph, Chr, Lt 
G<n. des Ar- 
d e s  du Roi, 
Comm. de 
St-Louis, Off. 
de la L. H. 
( I  757- 1836). 

, 
Raymond-Aimery-Philippe de M. F., Baron de l'Empire (1 809), 
Duc de Montesquiou-Fezensac (I 832). Lieutenant Général, 
Ambassadeur, Pair de France, Grand Croix de la L.H., Com. de 
%-Louis, (1 784-1857), ép. en 1808, Henriette-Mathilde Clarke 
de Feltre, fille du Maréchal, Duc de Feltre, dont il eut : - > 
Roger-Aimery de M. F., Comte de Fezensac (1 809-1 864), ép. en 
1837, Gsparine de Finguerlin-Bischingen, de Ià : 

Philippe-André, Duc de Montesquiou-Fezensac, né en 1843, 
ép. en 1865, Mlle R o s h  d'Ivry, dont il n'eut qu'une fille, 
Madeline-Isaure, qui ép. en 1888, le Comte de Maillé de la Tour 
Landry. 

f 
A 

-3 

Manaud de Montesquiou, Chr, sgr de Salles, t r  en 1492, ép. Jeahnette 
de Fontaines d'où : 

Paulon de Montequiou, Chr, Eyr du Roi de Navarre, ép. : 10 en 1524 Jean,', 
d'Estaing, Dame d'Artagnan, 2" en 1545 Claude de Tersac. dont il eut : 

J'ean de Montesquiou, Chr, sgr d*Artagnan. m. en 1608, ép. en 1578, Claude 
de Bazillac, d'où : 

Arnaud, sgr d'Artagnan, allié en 1639 Henri de Montesquiou 
à Marguerite de Lambes, père de Joseph, d'Artagnan, Chr, sgr de Ta- 
Comte d'Artagnan, Chr des Ordres du rasteix, mort en 1668. ép. en 
Roi, Lt Cén. de ses Armées, Cr. de Nîmes, 1632. Jeanne de Cassion, 
s.p. de Ià : 

Henri de Montes- Pierre de Montesquiou d'Artagnan, Chr, Pa; d t  
quiou d'Artagnan, ép. Roi en 1660, Gouverneur d'Arras en 1698, Maré- 
en 1671. Ruth de For- c h d  de France en 1709, Chr des Ordres du Roi en 
tanks, qui lui donna 1724, mort en 1725, ép. en 1700, Elisabeth L'Her- 
entr'autres : mite d'l-Iierville. d'où : Louis, Colonel (1 701 -1 71 7), 

s. a. 

Louis, Brigadier des hlousque- Pierre de M., Chr d'Artagnan, Lt Gé;. 
taires, ép. en 1713, Louise des Armées du Roi, Chr de St-Louis 
de Berghes, Princesse de Raches, (1689-1 753). ép. en 1739, Certrude- 
s. p. 

Anne-Pierre de Moritesquiou, titré Marquis de Fezensac. Premier Bar:n 
d'Armagnac, Lt Gén. des A.R., Chr, Com. des Ordres du Roi, Député de la 
Noblesse de Paris aux Etats Généraux de 1789 (I 739-1 798), ép. en 1760, 
Jeanne-Marie Hocquart de Montfermeil dont il eut : 
r 

Anne-Elisabeth - Pierre, Henri, Comte de hl.F. et de l'Empire (1510) 
Comte de hl.F. et de Chambellan de l'Empereur, DCputi. Off. de la 
l'Empire (1809), DéputC, L.H. (1 768-1844), ép. en 1792, Augustin:: 
Grand Chambellin de Dupleix de Bacquencoiirt, de là : 

(181 31, corn. de L.H., Pierre-Henri, Comte de Montesquiou-Fezensac 
Baron, P A  de Frnnce (1793-1851), ép. en 1818, Cabrielle de Mornay- 
(1824) (1 764-1 834, bp. Montchevreuil, d'où : 

$ernand, Comte de My F., Conseiller d'Et;, 
Le Tellier de 'Ourtsn- Chr de la L.H.. né en 1821, allié en I850 à 
vaux de Montmird Paoline de Goyon, dont il eut un fils Henri 
Couvern3nte du Roi de (1853-1921) allié en 1889 à Mlle de Noailles, 
Rome, dont il eut : qui continua. 

Rodrigue - Eugène Ambroise-Anatole, Baron Alfred, Vicomte de M.F., 
Baron de M.F. et Otf. de la L.H. (1794- 
de l'Empire (1 8G9), MarCchal des 18-47), père de François- 
(1809). Chambel- Camps, Gr. Off. d: 13 Arsieu (1825-1882), qui 
Ian de I'Impéra- L.H., (1788-1879). ép. en ne l&a qu'une fille de 
trice, Colonel, ISO.3, Eulalie de Montes- Mlle de Charette. 
Off. de la L.H. quiou-Fezensac, d'où : 

Louise Bombarde de Beaulieu, d'où : 
I 

JL 
\ 

7 l'Empereur, Sénateur c /< 

1 
780 

r---A 7 

de M.F. et de l'Empire 

(1782 1810). ép. 7"'- 
en 1803, ~ l i ~ ~ -  Napoléon, ti- Thierry Joseph Wladimir Ana- 
~~~i~~ d'Har- tré Vicomte de de M.F. (1814- tole de M.F. 

fille du M.F., Député 1964). ép. en (1830-1887). ép. 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  pair de ( 1810-1872 ), 18-44, Albertine en 1851. Marie 
F ~ ~ ~ ~ ~ ,  d*o; , ép. en 1833, PaulineduRoux. Louise Sauvage, 

r b-.-L Anne - Elisa- d'où : Roger- d'où : Louis- 
Charles-Eugère, titré Marquis de Montesquiou-Fezensac (1813-1883), épousa en 1835 beth Cuillier- Gontran (1847- Paul. Comte de 
Jeanne-Eliane Perrin de Cypisrre dont il eut: Perron, d'où : I883). ép. en M.F. (1857- 

Adrien-Edqard, Marquis de Monresquiou-Fezensac ( I  834-1893), loAnetole-Odon,Con~tec!e hl.F.Chr néty, et Robert lM3, hllle de 
ép. en 1874, Anne-Marie de Rohan-Chabot et continua. L.H.,(1836-1881), ép.en 1857 hldrie ( ISj5-19LI ), Sauvan, d'Ara- 

Princesse Bibesco, d'où postérité. Pohe Ecrivain. mon et continua 
2" Bertrand-Anatole, Contre-Ami- 

ral, Comm. de la L.H. (1837-1902), qui ne laissa qu'une tille de Mlle de Pérusse des Cars ; 3 O  Bernard, Comte de M.F., né en 1811. allié 
en 1867 à Vanletine de Beaune, d'où postérité ; 4" Hubert, Comte de M.F., né en 1847, allié en 1875 à Candle Siméon, d'où 1 fils et 2 filles 

I > c  / ._ \ 1879, RllledeSi- 1936), é,). en /i' 
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DE MONTESSON. - OLIM : HUBERT DE MONTESSON. 
24.300. - (MAINE). - D'argt à 3 quintefeuilles d'ar. 2 et I. - ou : d'az. d 3 quintefeuilles d'argt. 

Cette ancienne Maison étsit représentée au début du XIX* siècle par deux frères : Roger, titrC Marquis 
de Montesson, décédé sans postérité d'Adrienne Charlery (1821-1900) ; et Raoul, dit le Comte de Montesson, 
qui de Laure Ogier d'Ivry laissa trois fils : René, titré Marquis de Montesson (1842-1928), allié à Claire 
Prost, qui continua ; Robert, dit le Comte de Montesson, sans postérité de Jeanne de Girard de CharnacC ; 
et Charles, marié en 1876 à Christine Menjot d'E1Sène. père de plusieurs filles. Elle a pour auteur Jean-Hubert, 
Eyr, sgr de Montesson, tr  en 1375, allié à Jeanne de la Barre. et père de Jean, tr  en 1415. qui épousa : 
lo Catherine des Ecotais : 2 O  Robine de Chantepie ; 30 Marie du  Cormier, du premier lit vint : Raoul, 
sgr de Leieul, quatrième aïeul de René de  Montesson, Chr de l'Ordre du Roi, tr  en 1570, allié à Renke 
des Rotours, père de Charles, Comte de la Rochepechemer. qui épousa en 1636 Marie Prevost. et en eut : 
Cuy, Chr, titré Marquis de la Rochepechemer, maintenu noble en 1670 ; - du 3 e  lit Jean de Montesson 
laissa : Jean, tr  en 1444, qui d'Emerie de Champeaux laissa : Guillaume, sgr du Cormier et  de St-Aubin 
du  Désert, tr en 1472, allié à Louise Bouchard, aïeul de Guillaume, marié en 1555 à Rose de Ferquin, dont 
il eut : Jacques, Eyr, sgr du Cormier et de St-Aubin, Gentilhomme de la Chambre du Roi, qui épousa en 
1583 Jeanne de Rougé, dont il eut deux fils : le cadet, Mathurin, allié à Marguerite du Bois, fut l'aïeul de 
Nicolas. Chr. ser du Cormier. (1691-1741). sans DoStérité de Mlle Le Haver du Breuil. au'il avait émus& 

. I  

en 1739 ; - l'aîné, Jean, Chr, sgr de'St-Aubin, marié en 164Ò à Elisabeth Picard, laissa : Jean, père de Jean-Thomas -de' Montesson-, Chr, 
sgr de St-Aubin. Douillet, né en 1688, Page du Roi en 1703, maintenu notle en 1698, qui épousa en 171 1 Madeleine du  Prat. et en eut : 
Louis-Pierre, allié en 1738 à Marguerite Le Silleur, Dame de Sougé, qui lui donna : Jean-Louis, Syndic de l'Assemblée de la Noblesse du 
Maine en 1789 ; Baltazar, sgr de Sougé, Comparant en Maine en 1789 ; et Antoine-Hector, dit le Marquis de Montesson, Mestre de Camp 
de Cav., né en. 1752, admis aux Honneurs de la Cour en 1785, Comparant en Maine en 1789. - (Pièces Originales 2016. - Dossiers BIeus 463. 
- Nouveau d'Hozier 243. - Chérin 107 et 141. - de Souancé. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Versailles). 

DE MOSTESSUS. - Voir D E  BERNA4RD DE MONTESSUS. 

DE MOSTESSUY. -- Voir : CHOSSAT. 

DU MOSTET. - Voir : DE FISSON. - DE LANDRIAN. - DUMONTET. 
24.301. - De Sue. d l'aigle éployée d'argt, membrée d'or e! un chef du mesme. (Armorial Général Dauphiné). 
24.302. - (FRANCHE-COMTÉ. - Ori,inaire du  Quercy. - Maintenh noble en 1669 et 1697 sur preuves remontées à 1548. - Admis 
a:ix Et.,ts de Bourgogne en 1639. - Baron en 1818. - Olim : Dumontet de la Terrade). - D'argt au chefd'at. chargéde 3ferme~wr 
d'or l'ordillon en bas. (Pièces Originales 2013. - de Lurion. - Arbaumont et Beaune). 
24.303. - (LIMOUSIN et PÉRICORD. - Maintenu noble en 171 I .  - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756 et 1764. - Sgr 
de Borde, la Molhière, Sarazat, La Combe, Malussen, Lisle (?). - Comparant en Périgord en 1789). - (Nouveau d'Hozier 243. 
- de Cumont). 

DE MOXTETON. - Voir : DIGEON. 

DE MOSTETY. 
24.304. - (ROUERGUE. - sr du Pouget et de la Pradelle). - D'ut.. au rocher Zargt surmonté de 3 chênes d'or rang& en chef. - 
D : VIRTUS ET ROBUR. - (de Bonald. - Armorial Général Montpellier). 

DE MOXTEWIS. - Voir : DE THUBEAUVILLE. 
24.305. - (BOULONNAIS. - Maintenu notle en 1697 et 1701 sur preuves remontées à 1554. - Preuves pour St-Cyr en 1715. - sgr 
de Marbèque, La Cour, La Rivière, La Salle, La Motte). - D'or d l'ancre de sub. posée en pal. (Pièces Originales 2016. - Dossien 
ßleus 453. - Nouveau d'Hozier 243). 

DE MOSTE'ITARD ou DE hlONTAINARD. 
23.306. - DAUPHINÉ et LANGUEDOC). - De vair au chef de gue. char26 ¿'tin lion issant d'or. - D : PRO DEO FIDE ET RECE. 

Les différents znteurs qui ont traité de cette Maison lui donnent pour premier nom celui d'Ainard, puis celui 
de Domène, enfin celui de Montainard, devenu Monteynard ; ils font débuter sa filiation à Rodolphe Ainard. 
vivant en 985, dont le fils Ainard, sgr de Domène, fonda le prieuré de Domène en 1027 : c'est à l'aide de 
dotations et de coniirmations de dotations à ce monastère qu'ils suivent la descendance du fondateur. La filiation 
de cette Maison, établie d'une façon probable depuis Lantelme Ainard, tr  en 1336, n'est certaine que depuis : 
Raymond de hlonténard, né vers 1415 (fils de Jean et de Marguerite Alleman), qui testa en 1489, il avait 
épousé Marie d'Arces, puis Claude-Bérenger du Cu?. et laissa deux fils : Lantelme, qui épousa en 1462 
Bonne Alleman d'Uriage et n'en eut qu'une fille ; et Hector, sgr de Montfort et de Chalençon, décédé en 1501, 
allié en 1487 à Marguerite Paléologue de Montferrat, qui lui donna entr'autres : l o  Louis, qui suit : - 
2 O  Laurent, auteur de la branche des sgrs de Marcieu, éteinte en 1622 dans la Maison d'Emé de  St-Julien 
puis de Marcieu ; - 3 O  Jacques, t i  en 1517, marié à Maximilienne de Murol, père de deux fils : 1'aînC. 
Jean, forma le rameau des sgrs de Beaulieu, bientôt éteint : le cadet, Ainard, est l'auteur du rameau des 
sgrs de la Tour, éteint en 1627 dans la famille de La Vergne. 
Louis de Monteynard, Chr, sgr de Largentière et de Chalençon. épousa en 1519 Madeleine Albaron de Lhers. 
il en eut : lo François, dont le fils Charles, Chr de l'Ordre du Roi, sgr de Largentière et de Chalençon, ne 

laissa que deux filles : Mmes de Simiane et de Crolée ; - 20 Louis, Chr de l'Ordre du Roi, sgr de la Pierre, qui teste en 1576. laissant de 
Charlotte de Brottin : Mari, Chr de l'Ordre du Roi, Maréchal des Camps, Bîron de Montfrin, décédé en 1628, allié en 1582 à Joachime Cot 
de Chastell3rd, de cette union étaient venus deux fils : le cadet, Cuy Baltazar forma la branche des sgrs de la Pierre et du Chastellard, éteinte 
avec Locis-François, titré Marquis de Monteynard, né en 1716, Lieutenant-Général des Armées du Roi, marié en 1753 à Françoisc 
de Monteynard ; l'aîné, François, Chr, Baron de Montfrin, épousa en 1606 Marguerite de Gondin qui lui donna : Hector, Marquis de Montfrin 
par lettres de 1654, sgr de Meynes, Theziers, Chanousse, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maréchal des Camps, décédé en 1687 laissant de 
sa seconde épouse Christine de la Corce (m. 1653) François Ainard, Marquis de Montfrin, Grand Sénéchal de Beaucaire et de Nîmes (1660- 
1728) qui épousa en 1699 Louise de Louet de Nogaret de Calvisson et en eut : Joseph Ainard, Marquis de Montfrin, Comte de Souternon, 
sgr de Meynes, Grand Sénéchal de Beaucaire et de Nîmes (1 703-1 793) allié : 1" en 1732 à Diane-Henriette de Baschi d'Aubais, d'où François 
Ainard ; 2 O  à Marie du  Bourg de Brunal, dont il eut : Henri Just. 

y- 
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François Ainard, f11s du premier lit de Joseph Ainard. (1 735-1 798). fut Lieutenant Général en Bourgogne. il épousa en 1756 Henriette de Baschi 
de Saint-Estève. et en eut : Hector- Joseph, Marquis de Monteynard, Maréchal des Camps, Pair de France (1 81 7). Baron Pair ( I  829). (I 770- 
1845). allié en 1810 à Clémentine-Henriette de Dreux-Brézé, qui lui donna : l o  Henri-Raymond, Marquis de Monteynard (181 1-ISSO), qui 
d'Antoinette Le Cornu de la Balivière, sa première épouse, eut deux fils : A) Hector-François (1833-1876). marié à Suzanne de Courtavel, 
d'où Louis-Hubert ; - B )  Abert (1838-1885), qui épousa en 1863 Mlle de Murard ; - 2O Amédée, Comte de Monteynard (1813-1888). 
qui épousa d'abord en 1843 Marie Julie de Chaponay-Disimieu, puis en 1861 Marie-Joséphine de Reviers de Msuny, il eut du premier lit : 
Joseph-Hugues, né en 1836, qui ne laissa que deux filles ; Louis, né en 1849, allié en 1876 à Marie-Fanny de Michalon. d'où postérité ; du 
second lit vinrent : Hector, né en 1862, marié en 1894 à Juliette Camuset : et Lantelme, né en 1865. qui épousa en  1897 Clémentine 
de Monteynard : - 3O Paul-Charles, dit le Comte de Monteynsrd (1817-1870), allié en 1852 à Emilie Gallien de Chabons, d'où Eynard. 
Henri- Just, fils du second lit de Joseph Ainard, né en 1770, admis aux Ecoles Militaires en 1783, fut  père de Joseph, dit le Comte 
de Monteynard. né en 1794, qui épousa en 1816 Adélsïde de Montillet, et en eut : Henri-Just, titré Comte de Monteynard, né en 1819, allié 
en 1846 à Joséphine Mertian, père d'Henri-Just, allié en 1897 à Jeanne de la Fontaine et qui continua. - (Pièces Originales 2004,2017 et 2018. 
- Dossiers Bleus 456. - Nouveau d'Hozier 243. - Chérin 139. - Armorial Général Dauphiné. - Chorier. - Pithon Curt. - Moreri. 
- Révérend 1895 et Restsurztion 5. - Cartulaire J. Domène. - Cartulaire de St-Hugues. - Woëlmont N.S.). 
D E  MONTEZAN. - Voir : DE CACHET. 

DE MONTFALCON. - Voir : A D H ~ M A R .  - GIROD. 

DE MONTFAUCON. - Voir CABALDI. 

24.307. - (SAVOIE. - Chr de l'Empire en I81 I) .  - Tiercé en fasce : d'ut. au sabre posé en faxe d'argt. d'or au crocodile de sin., et de 
gue. au signe des Chrs légionnaires. (Révérend Empire 3). 

24.308. - (LANGUEDOC. - Un Page de la Petite Ecurie en 1673). - D'argt aufaucon s'essoranf de sub. posé sur un mont de sin., écartelé 
de Sue. d une tour d'or. (Dossiers Bleus 463). 
24.309. - (GASCOGNE, LANGUEDOC et BOURGOGNE. - Filiation de 1320. - Msintenu noble en 1668, 1669 et 1670 sur preuves 
remontées à 1480. - Page du Roi en 1740. Preuves pour St-Cyr en I736 et 1781. - sgr de Roquetaillade. - de Piquemelengue, 
de Feste, de St-André. - de Rogles, d'Auteville, d'Escuillens. - de Ste-Croix. - de St-Sauveur, de La Barthe. - d'Abram). - 
De gue. au faucon d'argt posé sur un mont du mesme, écarfelé de Sue. d 3 chevrons d'or. (Pièces Originales 2018. - Dossiers Bleus 463. 
- Nouveau d'Hozier 243. - Chérin 138. - Brémond. - Armorial Général Languedoc I et Bourgogne I ) .  
24.310. - (FRANCHE-COMTÉ). - De gue. à deux bars adossés d'or (( Illustre Maison qui posséda le Comté de Montbéliard, éteinte en 
1396 et dont les biens passèrent alors à la Maison de Wiirtemberg b. (Lurion. - Dunod. - Cauthier. - Armorial Général de 
Franche-Comté). 

DE MONTFAUD. - Voir : BOUCAUMONT. 

MONTFAULT. - OLIM : MONFAULT 

D E  MONTFERRAND ou MONTFERRANT. - Voir : CORCONDRAY. - DE FAUBOURNET 
24.31 1. - (NORMANDIE). - D'ut. d la bande d'or charq6e de 3 fers de pique de sob. (Pièces Originales 1996). 

D E  MONTFERRAND.  - D E  GONTAUT-BIRON. 
24.3 12. - (BUGEY. - Maintenu noble en 1669). - Palé d'argt et de sa¿. d 6 pikces au  ch$ de gue. (Nouveau d'Hozier 243. - Armo- 
rial Général Bourgogne I) .  

D E  MONTFERRAT. - Voir : DE BARRAL. - PALÉOLOGUE. - RACHEZ. 

DE MONTFERRE. - Voir : DE BANYULS. 

DE MONTFERRIER. - Voir : VIDAL DE MONTFERRIER. 

DE MONTFIQUET. 

D E  MONTFLEURY. - Voir : AMARITON. - GAJOT. - DE VINOLS. - DE GAYOT. - LE PETIT. 

D E  MONTFORT. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE. - D ' A N D R I ~  - BARRÉ. - BARTHEZ. 
- BERTRAND. - BIGNON. - DE LA BORDÈRE. - LE COMPASSEUR. -DELPUECH. --ARAUD. 

24.3 13. - (LANGUEDOC). - D'or d 3 jets d cheoal de gue. 2 et I .  (Pièces Originales 2020). 

24.314. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au XVIIIe siècle. - sgr de Blasgny). - D'argt au léopard de sa¿. (Pièces Originales 
2020. - Armorial Général Normandie 2). 

- MARMILLON. - PARMENTIER.  - P U N I E T .  - D E  SALVAT. - TOLOZAN. 
24.3 15. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim : de Montfort-Taillant). - D'argt ci 3 losanqes de sub. remplis d'or. (Pikes Originales 2020). 
24.316. - De Sue. au cheoron Jargt chargé vers la cime d'une coquille de sub. (Armorial Général Lyon). 
24.31 7. - (PROVENCE;. - D'ut. au leorier d'argt colleté de sub. (Pièces Originales 2020. - R. de Briançon). 
24.318. - (PROVENCE. - Olim : Montfort de Perne. - Anobli en 1647. - Confirmé noble en 1702). - D'ar. au rochet d'argt 
mouoant de / a  pte surmonté d'une étoile d'or. (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 243). 
24.319. - (Robert Co.nte de Monttort sur Rille, Maréchal de Normandie, Chr croisé en 1507). - De gcle. au sautoir d'or. 
24.320. - (BRETAGNE. - o!im : Montfort 11 Canne). - D'argt ci la croix gringolée d'ar. 
24.321. - (SAVOIE). - D'or d 3 pals d'ar. (de Foras 4). 
24.322. - (SAVOIE. - Baron de l'Empire en 1813. Baron héréditaire en 1815). - Ecartek; aux 1 et 4 d'ar. d In tour d'argt crdnelke 
de 4 pikes, ouverte, ajourée et rnaçonnée de sab. soutenue d'un rocher de sin., aux 2 et 3 d'or d 3 puls d'az. (Révérend Empire 3 et Restau- 
ration 5). 

24.323. - (ILE DE FRANCE). - De Sue. au lion Jargt. la queue fourchée, nouée et passée en sautoir. 
D E  MONTFORT [L'AMAURY]. 

Illustre raie féodale probablement issue des Comtes de Hainaut, connue dep& 952. qui a donné Simon de Montfort, Comte d'Evreux, tr en 
1 182 qui d'Amicie de Beaumont laissa deux fils : le cadet, Guy. fut père de Philippe, sgr de Castres alliéà Eléonore de Courtenay puisà Marie 
d'Antioche, dont les fils, CErs croisés, formèrent les rameaux éteints au XIVe siècle, des sgrs de Castres et de la Ferté Alais. et des sgrs de 
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Thoroil ; l'aîné, Simon de Montfort. Chef de la Croisade contre les Albigeois en 1209 laissa d'Alix de Montmorency : lo Amaury, C o n n d  
taille de France. allié en 1214 à Béatrix de Bourgogne, Père de Jean. Comte de Montfort et de Rochefort, Chr croisé en 1248. qui ne laissa 
qu'une fille mariée à Robcrt IV Cornte de  Dreux ; 20 Cuy. Comte de Bigorre ; 3' Simon, Comte de Leycestre, marié en 1238 b Léonore 
d'Angleterre. dont la petite fille Anastasie, Comtesse de Nole Cpousa Raymond des Ursins. (Pikes Orisinales 2020. - Anselme IV. - 
Moreri). 

DE MONTFORT. 
24.324. - (BRETAGNE). - D'az. au  cggne d'argt. écartelé de gue. à une mole!tc cf'argt. d la croix dentelée Zergt brochant sur l'écartel¿ 
D : h:OLIUS AlORI QUAM IQUINARI. 

François de Montfort. Eyr, sgr de Kersehant. maintenu noble en 1672 ; fils de Jean, sgr de Villeneuve ; f9t père de Lobis-Pierre qui c'e 
Franqoise de Kercadaran laissü : Pierre-Frar.(ois. Chr. sgr de Kersehsnt, allié en 1727 à Marie-Emmanuelle Noiiel. Dame de Roc'hledan dont le 
fils : Charles Toussaint épousa en 1777 Mnrie-Charlotte de  Tavignon et en eut : Aug,uste-Cl-arles de Montfort, né en 1782. mari: à Henriette 
Le Mallier de Chassonville, dont il eut deux fils : lo Paul-Auguste, dit le Comte de Montfort (1808-1870) allié en 1840 à Aaeline Nouël de 
la T'uche, de là 2 fils : Jean-Henri, nk en 1841, qui épousa en 1868 Pauline Le Lasseur de Ranzai ; et Georges (1844-1906) marié en 1872 ¿ 
Clémence Robon de Carcaradec, ces deux frères continuèrent ; 20 Camille-Christophe, né en 1812 dont le fils Fernand ne laissa qu'une fille. 
(de la Messelière 4). 

DE MONTFORT. - OLIM : MARYE. - Voir MARMILLON. 
21.325. - (NORMANDIE et CHAMPAGNE). - D'argt d 3 trèfZes de sin. (¿e Sue.) 2 et I .  
24.326. - A r m a  modernes : Ecartelé aux 1 et 4, d'irgt d 3 trèjles ¿e sin. 2 et 1 ; aux 2 et 3. de gue. au lion cf'argt, la queue fourchue 
nouée et passée en sautoir : sur le tout ¿e Suc. d !a croix ¿'her. gringolée d'or. 

Cette ancienne famille a pour auteur : Denis Marye, Eyr, sgr de  St-Julien, dont le fils Jean épousa en 1459 
Catherine de la Haie, qui lui donna deux fils : Pierre, auteur du  rameau des sgrs de Noirville ; et Jean, Eyr, 
sgr de Montfort, tr en 1501, allié à Jeanne Toustain, dont le fils : Jean Marye fut autorisé en 1543 à changer 
son nom de Marye contre celui de Montfort, et laissa de Marie Lainé : Guillaume, dont le petit-fils : Jean 
de Montfort, Eyr, sgr du Grand Breuil, décédé avant 1663. épousa d'abord Marie Baudoin, puis en 1616 
Mnrie cle Bourgueville ; du second lit vint Francois, sgr de Mandeville, maintenu noble en 1667, dont le fils : 
François, sgr du Breuil, allié en 1685 à Marie de Saint-Martin, tut père de Sébastien et de César ; du premier 
lit, Jean de Montfort laissa : Pierre, Maréchal des Camps, Gentilhomme de la Chambre du Roi, maintenu 
noble en 1663, allié en 1654 à Claude Le  Vergeur de Méry, dont il eut : Guilliume, sgr de Méry, marié en  
1687 à lnnocecte de Sahuguet. de là : Pierre, Page du Roi en 1703, Lieutenant-Colonel, auteur du rameau 
des sgrs de M k y ,  Comparant à Sezanne en 1789 ; - 2" Jules, Chr, sgr de Villette, né en 1696. qui épousa 
en 1727 Marie Clocquet, dont i l  eut : Philogène-Charles, Chr, sgr de Ste-Euphrasie et de Villette, né en 
1733, allié en 1762 à Apoline de Eeaurepzire, dont il eut : l o  Jean-Louis. né en 1763, admis aux Ecoles 
Militüires en 1771. marié en 1805 à Eulalie Desfontaines de La Bove, d'où : Philogène, Général de Brigade, 
Com. ¿e la L.H., (1806-I883), confirmé Vizomte héréditaire en 1860, qui épousa en 1839 Louise-Clotilde 

Hennequin, dont il eut : A) Louis-Philogène, Vicomte de Monttort, Sénateur, Off. de la L.H., (1840-191 I ) ,  allié en 1871 à Marie-Alice 
de Martel de Janville, d'oh postérité ; 8) Simon, Général de Brigade, Off. de la L.H.. (1845-1898). sans postérité ; - Z0 Joseph-Alexandre 
de Montfort. cé en 1773, marié en 1800 à Antoinette de La Personne, de là : Alexandre-Louis. né en 1802. qui épousa en 1842 Albertine 
Charpentier d'Audron et continua. - (Pièces Originales 2020. - Dossiers Bleus 463. - Nouveau d'Hozier 243. - Révérend Confirmations) 

DE 
DE 
DE 

DE 
DE 
DE 
DE 

DE 
DE 
DE 
DE 

DE 
DE 

DE 
DE 

BIOXTFORTON. - Voir : GERMAIN. 

MONTFRAMMERY. - Voir : DE PRIOUL. 

MONTGAILLARD. - Voir : DU BOUSQUET. - DESAZARS. - FERROUIL. - MERLE. - 

MONTGALAND. - Voir : DESVERNAY. 

MONTGALLAND. - Voir : GRUMEL. 

MONTGAREUIL. - Voir : GUÉRIN.  

MONTGASCON. - Voir : ACHER. - BOUDET. 

MONTGAULTIER. - Voir : GAULTIER. 

MONTGAUTIER. - Voir : LE BOTTEY. 

MONTGAZON. - Voir : BRUMAULT. - KOLLY. 

MONTGENET. 

PERSIN.  

24.327. - (AUVERGNE). - De Que. au chef de vair. (Pièces Originales 2020). 

24.238. - (FRANCHE-COMT~. - Réhabilitation de Noblesse en 17M. - Represente à Dôle en 1799. - Baron de l'Empire en 1810. 
- éteint en 1837). - De gue. ou cheoal pela36 d'or prenant son 001. (de Lurion. - La Roque et Barthélemy. - RévCrend Empire 3). 

MONTGEOT. - Voir : KIENNÉ. 

MONTGERMONT. - Voir : DROUET. - LEBEUF. 

MONTGEY. - Voir : FERNEX. 

MONTGIRON. - Voir : GOUY. 

24.239. - (BRETAGNE. - Montres 1427. - sgr du  Trembhy). - Lsangid'or et deme. ¿ lafaxe d'argt brochant. (Potier de Courcy) 
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DE MONTGOLFIER. 
24.330. - (VIVARAIS). - D'argt à une moniagne de sin. mouvante de dextre. et à une mer S a z .  mouvante de la pie ; au globe 06rostatique 
de gue. ailé du mesme. - D : SIC ITUR AD ASTRA. 

Cette famille, qui compte actuellement de nombreux représentants, serait, d'après une tradition, orizinaire 
de 13 V.illfe d u  Rhin. Elle s'est fixée en Auvergne au début du XVe siècle, puis en Beaujol.iis, où l'on trouve 
en 1558 Jacques Montgolfier, fdbricint de papier, dont I'arrikre-petit-fils : Riymmd (1673-1743). fils 
2e Jean et de Chudine Bertonnet, fabricint de papier à Annonay, épousa Mirguerite Chell-s, dont il eut 
e-tr'autres deux fils : le cadet, Antoine (1701-1779). est l'auteur d'un rameau subsistjnt, fisé à Tournon 
et demeuré non noble ; l'aîné, Pierre Montxolfier, fabricint de papier, (l70-1793), f G t  anohli en 1783, 
il  comparut à Aznonay en 1789, et avait eu pour fils de Anne Duret, qrr'il a v i t  épolisée en 1727 : 10 R z v m d  
(I 730- 1772). qui de  Clxudifie Devant ne Iiissa que des filles ; - 2" Jean-Pierre, qui suivra ; - 30 Michel- 
Joseph hlontgclfier ( I  740-1810), Membre de l'Institut, Chr de 13 L.H., l'Inventeur des Aércstzts et du bélier 
hycJrzu!ique, J i 4  en 1771 à Thérèse Filhcl ; leur fils F r n ç & -  Joseph-Pierre (1 775- 1 %6), nlliC à Jeinne 
Arn:and, fut pkre d'Armand, né en 1815, mort s m s  &ince en 1855 : - 4" AcZustin-Mdurice (1741-1788). 
qui époasa en 2" noces, en 1774, Rose Mirtel, dont il eut : A) hilichel-André de Mant?,:olficr (1777-1851), 
marié en 1800 à Louise de Millanais de La S.ille, qvi l i i i  donna 3 Cils : a )  Achille (1603-1876). pkre d'Adrien, 
Sénateur, Comm. J e  11 L.H., (1831-1913), qxi d'Eiisibeth Vtrpillcax ne liissa qxe de:ix t i l l s  ; 6) A:!g'J& 
(1814-1868), marié à Illithilde de GI:ey, d'où : Joseph (1858-1908). ;I!¡& à Blmche hlixnot, dont il n'eut 

que des filles ; c) Amédée-Adolphe (1816-1885), qui épousa en 1838 Célima Chipelle, dorit il eut 3 fi!; : Ferdinand (1843-191 I ) ,  sins posté- 
rité ; Charles-Henri (1850-1894), allié à Emilie Thivel, d'où Pierre-Frsnz et Ch?rles- Joseph qxi coi:tinukre:it ; et G?s tm (l8j9-1925). qui 
d'Alice Vanrlier de La  Noue ne laissa que des filles. - B )  Elje de hlontgolfier (1781-1864), ellié en 1811 à Pmline D x e t ,  dont il eut : 
a) Raymond (1812-1873), mxié  en 1840 à Julie Seguin, d'oh ALgbste (1842-1897), qui épousa en 1872 Jemne D:sprez, do?t il eut R:ymond 
et  Pierre qui continubrent, et Henri, né en 1817, allié en 1875 à Joséphine Gillet, et père de deux tils ; - b) Liurent (1816-1%33), qui é!>ousa 
en 1840 Hélène Seguin, d'où 3 filles ; - c )  Elie (1829-1909), allié en 1864 à Méranie de Moi)tgolfier, ~ 3 2 s  post6rité ; - jo Etienne (1745- 
1799). Chr de St-Michel, Comparant à Annonay en 1789, 1. réîlisateur des Montgc;ltii.res, qui de Justine Bron ne Irissi que des filles. 
Jean-Pierre de Montgolfier, Eyr, 2" fils de Pierre, (1 732-1 795) liissa de Pierrette-Charlotte Ciri:.ilt, Jein-Biptiste (1 767-1851), Chr de 1 1  L.H.. 
qui ép. en 1797 Méranie de Montso!fier et en e i t  : l o  Ch?.rl:s-,Michel (17%-1861) d i C 4  en 1823 à Louise Cira.14, d'oh : - A) Chirlss-Jean- 
Baptiste (1824-1892), qui ép. Anzèle Berger, d'où Fklix (1855-1924), allie en 1830 à Mirie-.4qtoine~te L- Mire doJt Jein, C w p  et C l ra rd  
qui continuèrent. - B) Augustin-François, dépit&, (1828-183?), mu-¡é en 1854 à V&rie Ciriud, d'oh un fils q.ii cmtiaua. - 2 O  Etieane 
(I8Ol-l852), marié en 1830 8. Joséphine Guitton, d ' O 1  2 filles. - 30 Alexindre- Jacquzs (I803-I835), allié en 11326 B Ernostine de RDjrer-Dupré, 
leur fils, Alphonse, Lieutenant-Colonel, Otf. de la L.H. (1831-1837), é?. en 1852 Alphonsine du Pelouv de St-R>miin, S.P.. - 4" Charles 
(1808-1874), allié en 1835 à Angèle Blichier, +re de : - A) Armand (1836-1879), mirik en 1851 à Pduliae de Coloiljon, dont Arminrl s.p. - 
B)  Emile (1842-1896). allié en I874 à Angèle Boyer de Chamalières, d'oh C h d e s ,  Jean, Joseph et Aqtoine qui continukrent. - C) Etienne 
(1848-1926), marié en 1876 à Thérèse Visnat, dont Jacques qui continua. - D )  Vakry (f82-1907), s.p. J e  Lucie H e d e r .  - 50 Paul 
(1810-1886), allié à Jenny M:irthoret, dont le fils Pierre de Montgolfier (18j0-19N). ép. en 1875 Mirie de L'Hermiizières et ne IAsss que des 
filles. - 60 Vincent (1813-1857), allié en 1841 à Amelie Artru, d'où : - A) €mile, Off. de I i  L.H., (1842-1899), ép. en 1855 Cliire 
Desarbres dont il eut 2 fils. - B) Aimé (l843-l902), mirié en 1872 à Mirie Fière, d'où 6 filles. - 7J Louis (1814-1S3!), qui ép. en 1818 
Delphine Ssge et en eut : Henri (1 851 -I 905). Louis- Joseph (3855-1891), s.p. de Suzanne Jullien, et René (1 836-1 902). qui de Chdotte-Louise 
blisnot laissa Marc qui continue. - 8" Christophe-Eugène (1817-1878), allié en 1845 à Jenny de Moatgolfier dont il eut Bernzrd (1818-1837) 
s.p. de Blanche Montlzhuc. (N. d'H. 243. - La Roque. - J. VillGn. - Révérend Confirmations. - Rostding, 11 fim. de Montgolfier). 

DE MONTGOMERY. - OLIM : DE LORGES. - Voir : DE BRUGES. - DE PEMBROKE. 
24.33 I. - (ECOSSE et NORMANDIE). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'az. à 3 fleurdelys d'or ; uux 2 et 3 de gue. ci 3 copuiNes d'or. 

Gabriel, Comte de Montgomery, Capitaine de la Carde Ecossaise, fils de Jacques de Lorges (issu des Montgomerie. d'ECojs2 ?), tu3 accidentel- 
lement le Roi Henri I I ,  ayant soutenu le parti des Anglais en Normandie, il fut pris, condamné et exécuté en 1574, et sa posterité dégradée d e  
noblesse. (Pièces Originales 2021. - Dossiers Bleus 444. - Moreri). 

DE MONTGON. - Voir : DE CORDEBEUF. - ESTIVAUX. 

DE MONTGOUBERT. 
24.332. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668 et 1699 sur preuves remontées à 1481. - sgr de Ferrières). - De sub. ci 2 
léopards d'or, passants l'un sur l'autre. (Pièces Originales 1996. - Nouveau d'Hozier 244. - Armorial Général Normandie 3). 

DE hIONTGRAXD. 
24.333. - (PROVENCE). - D'az. au rocher d'or, dont la cîme est enidoppée d'un nuage d'arsf, brochant sur le fout ,  en fasce. 

Claude de Montgrand, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi, décédé en 1706, laissa de Gabrielle Mkge : Dominique de Montgrmd, Eyr, sgr 
de Mazade et de La Napoule. qui 6FOUSa en 1697 Marguerite Bionneau, Dlle d'Eyrsgues, dont il eut entr'autres : Jean-Baptiste. dicédé en 
1780, Brigadier des Armées du Roi, allié en I721 à Marie-Anne de Carfeuil, de là : lo Joseph- Jcan-B3ptiste, dit le hlarquis de hlofitgrand, 
né en 1727, Maréchal des Camps, comparmt à Marseille en 1789, marié en 1770 à Marie-Philippine Le Coigneux de Belabre, dont il eut : 
Jean-Baptiste (1776-1847). titré mqs de Montgrand, maire de Marseille, Off. de la L.H., qui épousl en 1796 Marie hilsconi, de lh : Auguste, 
dit le Marquis de Montgrand ((1798-1867) allié en 1824 à Céline Marck de Tripoli de Panisse-Passis dont i l  eut : Charles, dit le hlarquis 
de Montgrand (1825-1912) qui épousa d'%,bord en 1851 Pauline Traniier, 20 en 1864 Berthe de Pierre de Bernis. Son fils aîné : Jean-Baptiste- 
Henri, titré mqs de Montgrand, ép. en 1888 Hortense-Blanche Degeorge,, et continua. - 2" François-Joseph. dit le Comte de Montprand, 
décédé en 1809, Chef de Division des Armées Navales, Chr de St-Louis, allié en I779 à Henriette La Salle, pkre de plusieurs fils dont : 
Alphonse, marié en 1821 à Philippe Rougier, d'où : Godefroy, dit le Comte de Montgrand de La Napoule (1822-1897) s.p. (du Roure. - 
Woëlmont 6". - Nouveau d'Hozier 244). 

DE RIOSTGREXIIER. - Voir : AUGIER.  

DE ?1101"l'TGIiIOS. - Voir : FRANGOIS. 

DE MONTGROS. 
24.334. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1517). - D'az. à un château à 3 tours d'argt, surmonté 
de 3 étoiles d'or. (Dossiers Bleus 461. - Pièces Originales 2022). 
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MONTGUERS. - Voir : DE GAUTIER. 

MONTGUYON. - Voir : DE CORDON. 

MONTGUYOT. 

MONTHEARD. - Voir : RICHER. 

MONTHEIL. 

24.335. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1670. - Représenté h Reims en 1789. - Comte de l'Empire en 1809). - D'argt 
d 3 têtes de Maure de sub. 2 et I. (Armorial Général Champagne. - Révérend Empire 3). 

24.336. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1697 et I707 sur preuves remontdes 
du mesme (d'argt) le tout soutenu de 3 coquilles d'or. (Pikes Originales 2022. - Dossiers Bleus 464. - Armorial Général Soissons). 

1534). - D'ut. d une palme d'or accost6e de 2 clefs 

24.337. - (ROUERGUE. - sgr d'AIbignac, de Gorses. - Maintenu noble en 1699. - sgr de Douzillac. - Comparant en  Périgord 
en 1789. - sgr de Mandilhac. de Septfons). - D'argt au tilleul d'az. au chej du mame charge' de 3 Noilw d'argt (de Bonald. - 
de Cumont). 

MONTHELON. - Voir : POAN. 

MONTHEROT. 
24.338. - (BOURGOGNE. - Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1697 et 171 I. - Preuves pour le Service en 1783). - D t .  d l'aigle d'or 
le o01 éifendu. regardant un soleil du mesme mouoant ¿e l'angle dextre du chef. (Chérin 141. - Révérend 1904). 

MONTHELIE. - Voir : BRUNET. 

MONTHERLANT. - Voir : MILLON DE MONTHERLANT. 

hlONTHOLON ET DE MONTHOLON-SEMONVILLE. 
24.339. -- (BOURGOGNE). - D'az. uu mouton d'or surmonté de 3 quintefeuilles d'argt. 
24.340. - de Montholon-Sémonville : Ecartelé : aux 1 et 4. d'az. au mouton d'or sutmontd de 3 quintefmdh d'argt : aux 2 et 3, contre 
écartelés : u et d d'or au chêne arraché de sin. ; b et c, d'oz. à une merletle d'argt. 

L3 famille de Montholon, qui s'est illustrée dans la magistrature. a pour auteur Etienne, sr de Pleuveron. 
natif d'Autun, vivant en 1462. allié à Jeanne de Ganay [prétendu à la fin du  XVIIIe  siècle descendant de Jean 
de Liez ou Lée, Dam., vivant en 13231, son tils : honorable homne Nicolas de Montholon, décédé en 1506, 
d'abord Lieutenant Général à Autun, puis Procureur Général au Parlement de Dijon, épousa d'abord Jeanne 
Chappe (Chapée), puis Marguerite du  Mai : i l  fut père de deux fils : le cadet, Guillaume. forma la branche 
des sgrs de Pluviers, éteinte à la fin du XVIIe siècle, qui a donné un Avocat Général et  deux Présidents au 
Parl. de Dijon, et un Ambassadeur de France ; l'aîné, François, sgr du Viviers, Piésident au Parl. de Paris 
en 1534. Carde des Sceaux de France en 1542. contracta deux alliances en 1514 avec Jeanne Berthoul, puis 
avec Marie Boudet ; du second lit vinrent : l o  François de Montholon, sgs d'Aubervilliers, Garde des Sceaux 
de France en 1588, marié à Geneviève Chartier, qui lui donna entr'autres : Jean, Conseiller d'Etat, décédé 
en 1632, laissant de Louise Collin : François, sgr du Viviers et d'Aubervilliers. Conseiller d'Etat, père de  
Charles-François, Président au Parl. de Rouen en 1691. qui ne laissa qu'un fils : Charles-François ; - 
2" Jérôme de Montholon, sgr de Perrousseaux, Conseiller d'Etat, Intendant à Orléans, allié en 1565 h 
Marguerite de Brazelogne, de là : Guillaume, Conseiller au Parl. de Paris, qui épousa en 1601 Madeleine 
Le Moyne, dont il eut : A) Jérôme, Maître des Comptes, père d'autre Jérôme, sgr de la Pisse, décédé en 1713. 

sans postérité de Mlle Luthier de St-Martin ; - B) Guillaume de Montholon, Chr. sgr de Cuterelles, décédé en 1669. laissant de Françoise 
Bonnard, qu*il avait épousée en 1643 : Mathieu, Doyen des Conseillers du Châtelet de Paris, mort en 1720, allié en 1673 à Marie Ravi&. 
père de : François, qui épousa en 1713 Mlle Potier de Novion. et Mathieu, qui suit. 
Mathieu de Montholon, Chr, Cer au Grand Conseil, marié en 1714 à Catherine Le Doulx de Melleville fut père de Mathieu de Montholon 
(1 71 5-1 789) reconnu dans sa noblesse et autorisé à porter le titre de Comte de Lée en I 787, qui épousa en 1752 Marie-Louise Maurin et en eut : 
Mathieu, Comte de Lée, dit le Marquis de Montholon, Colonel du  Rgt de Penthievre (1 753-1 788) marié en 1773 à Angélique de Rostraing 
(elle épousa ensuite Charle$-Louis Huguet, Comte de Sémonville qui adopta ses deux fils) dont il eut 2 fils : l o  Charles Tristan de Montholon. 
Comte de Sémonville et de I'EmGire (1809) Général de Brigade, Chambellan de 1'Empereur et son compagnon à Ste-Hélène (1783-1853) allié 
lo à Albine-Hélène Le Vassal (épouse divorcée du Baron Bignon et du  Baron Roger) 20 en 1818 Catherine O'Hara. du premier lit \int : 
Charles-François, titré Marquis de Montholon-Sémonville, Ministre plénipotentiaire, Sénateur, Grand Officier de la L.H. (1 81 4-1 886) marié en 
1837 à Marie-Victoire Gratiot, d'où : Charles, titré Marquis de Montholon-Sémonville, qui épousa en 1873 Mlle Marcotte de Quivières et en eut 
deux fils ; du second lit vint : Charles Tristan, Ministre plénipotentiaire. Off. de  la L.H.. né en 1843. allié en 1894 à Mlle Fé d'ostiani. - 
2 O  Louis-Désiré de Mo.itholon-Sémonville, Baron de l'Empire (l809), Marquis Pair de France (1827) Prince romain d'Umbriano del Precetto 
(1837) (1 785-1863) qui épousa en 1806 Elisabeth-Henriette de La Cour de Pavant et en eut : Louis. Marquis de Montholon-Sémonville, Prince 
d'Umbriano del Precetto (1808-1865) allié en 1831 à Mlle de Moreton de Chabrillan, de Ià  : Aimé Marquis (dit le Prince) de Montholon- 
Sémonville, né en 1841, sans postérité de Léonie Huc (Pièces Originales 2023 et 2024. - Dossiers Bleus 464. - Chérin 141. - Armorial 
Général Paris 2 et Normandie 3. - Révérend Empire 3. - Restauration 5 et Confirmations. - de La Messelière 4). 
DE MONTHOMER. 

24.341. - (PICARDIE. - Mayeur d'Abbeville en 1204. - Preuves de  noblesse en I739 sur titres remontés à 1460. - sgr de Marieu) 
- D'az. à la fusce haussée d'or, accomp. de IO besans du mesme. 4 en chef ranpés, 6 en Pte : 3, 2 et I .  (Pièces Originales 2025. - NOW 
veau d'Hozier 244. - de Belleval). 

DE MONTHOMIER. - Voir : GUÉNOIS. 

DE MONTHOUX. - Voir : GUILLET. 

DE MONTHUCHON. - Voir : MICHEL DE MONTHUCHON. 
DE MONTHUE. - Voir : BROSSART. 

DE MONTHYON. - Voir : BAILLY. 
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DE MONTI ET DE MONTI DE REZE. 
24.342. - (FLORENCE et BRETAGNE). - D'ut. à une bande d'or, accomp. de 2 monts de 6 coupeaux du mume. 1 en chef et 1 en Pte. - 
D : PATIENTIA (ERUMNARUM VICTRIX. 

Bernard de Monti (1530-1601), originaire de Florence. obtint en 1567 des Lettres de Côme de Médi-is, 
reconnaissant sa filiation, puis du Roi de France des Lettres de naturalité, avec reconnaissance de noblesse 
en 1569. Echevin de Nantes en 1573 et Maître en la Chambre des Comptes de Bretagne en 1576. il avait épousé 
Renée Verge, dont il eut : Pierre, qui suit ; Bernard était fils de Mathieu de Monti, Prieur de la liberté de 
Florence et d'Elisabeth Strozzi, petit-fils de Bernard, né en 1462, et de Madeleine Capelli, arrière-petit-fils 
de Monti di Monti, allié en 1452 à Rize Rizaletti. On croit que ce Monte di Monti était le 3e fils de Jacques, 
Prieur de la liberté de Florence en 141 I et d'Hélène Biliotti, dont le fils aîné, Antoine di Monti, quitta 
Florence, s'établit à Bologne et forma urie branche qui a donné Félix, Marquis de Montï, Lieutenant GCnéral 
des Armées du Roi, Ambassadeur en Pologne, Chr des Ordres du  Roi en 1737. 
Pierre de Monti. Eyr, Maître d'Hôtel de la Reine en 1599. Conseiller en la Chambre des Comptes de Bretagne, 
sgr de la Chalonnière. épousa en 1601 Marie Fyot, dont il ekt : Yves de Monti, Chr, sgr de Rézé, Maire de 
Nantes, Conseiller d'Etat en 1648, maintenu noble en 1669. allié en 1629 à Anne Bouriau des Champsneufs. 
qui lui donna deux fils : le cadet, Charles, épousa Marie Gabart, leur fils : Laurent, Eyr, sgr de Launay, 
marié en 1707 à Pélagie Le Borgne, en eut : Laurent-Yves ; ce rameau s'est éteint en 1824 ; l'aîné, Yves, 
Chr, Comte de Monti par Lettres de 1672, sgr des Pallets et de la Chalonnière, allié en 1662 à Claude 

Chevalier, fut p&re de : lo Yves, qui suit : 2O Olivier, qui suivra ; 3O Claude, Chr, sgr de la Ciraudais, Cap. au Rgt d u  Roi, (1675-1737), 
marié en 171 1 à Elisabeth Belot, d'où Joachim (1715-1774). qui de sa seconde épouse, Anne-Louise Le Lou de La Biliais. laissa entr'autres : 
Louis. Chr. sgr de la Cour de Boue, né en 1750, Lieutenant des Maréchaux de France, Chr de St-Louis, créé Marquis héréditaire en 1815. 
allié en 1785 à Mlle Le Roux des Ridellières, de là : Louis, Marquis de Monti, (1 789-1 874), sans postérité de ses deux alliances avec 
Mlles de Cornulier et de La Jaille. 
Yves de Monti, Chr, Comte de Rézé, fils aîné d'Yves et de Claude Chevalier, (1664-1745). Page du Roi en 1676. épousa en 1701 Françoise 
Charette de La Colinière dont il eut : Joseph-Claude, Comte de Rézé (1 705-1 793), Page de la Grande Ecurie en 1719, allié en 1728 à M%deleine 
Jouault. Dame du  Mesnil, qui lui donna deux fils : le cadet, Joseph, Chr, sgr de Brésfort, fut l'aïeul de Joseph-Hippolyte de Monti de Bréafort 
(1814-1872) sans postérité mâle de Mlle de Saint Peru ; l'aîné. Louis, Comte de Rézé (1732-1795) épousa en 1764 Marie-Anne-Louise 
de la Roche Saint-André dont il eut Joseph-René-Marie, Comte de Rézé, Page du  Roi en 1781 (1766-1850) qui épousa en 1833 Louise 
de Charette de Thiersant dont il eut : I "  Joszph, Comte de Monti (1803-1852) s.p. de Mlle de Kerovallm : 2 O  Edouard. Comte de Rezé (1805- 
1877) qui épousa en 185 1 Marguerite Moreau de Favernay dont il eut 2 fils : Henry (1 856-1 927) allié en 1883 à Marie-Thérèse de Saint Meleuc. 
d'oh 2 fils et Rolert-Edouard (1858-1929) allié en 1889 à Marie de Fredy, d'oh I fils ; 3O Louis-Alexandre de Monti, Comte Romlin en 1875 
(1814-1 896) allié en I845 à Elisabeth Machereau de I'Etaudière, leur fils : René ( I  818-1 934) ép. en 1879 Thérèse Le Pelletier de Molandé. d'où 
un fils : 40 Alfred (1813-1881). marié en 1841 à Adeline Machereau de I'Etaudière, qui lui donna : A) Claude-Alfred (1811-1921) allié en 1869 à 
Mathilde Estève dont Yves qui continua ; B )  Bernard ( I  846-1 907) qui ép. en 1871 Urbanie Estève dont deux fils. 50 Henri-Charles-Ferdinand 
(1820-1882) allié en 1850 à Marie-Caroline Terrien de La Haye, d'où Joseph (1858-1929) marié en 1881 à Hermsnce Jouglez de Ligne dont 
Joseph qui continua. 
Olivier-Lo& de Monti. Chr, syr de Boisgeffray, second fils d'Yves et de Claude Chevalier (1671-1741) laissa de Renée Vedier (m. 1712) : 
Jacques-Hippolyte, Chr, sgr de Fréguel, Cap. des Vaisseaux du Roi ( I  729-1 765) allié en 1 752 à Mirie-Louise Moraud de Déron qui lui donna 
2 fils : l o  Salomon de Monti, Chr, sgr de Fréguel(1756-1812i marié en 1781 à Mirie-Anne Pillette, de là : Fidèle An%e (1783-1837) qui ép. en 
181 1 Mlle Pauly, de Ià : Eugène, dit le Vicomte de Monti (1812-1890) allié en 1816 à Louise-Aline de Lc~yac, d'où Miurice (1854-1937) marié 
en 1886 à Jeanne de Gabriac dont : Cuy qui continua ' 2" Jean-Olivier, admis aux Ecoles militaires en 1771, Capitaine au Rst de Poitou, Chr  
de St-Lazare (1 758-185q marié à Anne-Marie Bsrbier de la Barre, d'où Jean-Mnrie ( I  788-1835) père d'olivier-Edouard (1819-1880) allié en 
1841 à Zoé Cécile Blanchard de la Musse ; de Ià, Gaston, dit le MirqLis de Monti de la Musse, né en 1842, qui ép. en 1874 Adeline 
de Colhert-Turpis dont un fils, Albert. (Pièces Originales 2025. - Dossiers Bleus 465. - Nouveau d'Hozier 244. - Chérin - 
Révérend 1907 et Restauration. - de la Messelihre 4). 

141. 

DE MONTI-ROSSI. 
24.343. - (CORSE). - D'argt 6, un phénix de profil posé sur une banderolle sur laquelle se lit la devise : Post 
fato resurgo )) ; le phénix becqucfant un soleil d'or posé en chef. 
Cette famille a été maintenue dans sa noblesse par arrêt du  Conseil supérieur de la Corse du 8 mai 1788. sur 
preuves remontées à Resturucrio Monti, vivant en 1561, fils du Capitaine Pierre-Paul de Palasca (ce dernier 
aurait été le fils de Mattéo Monti de Rossi, cité en 1455). Resturuccio fut père de Pierre-Paul, né en 1585, 
dont le fils : noble Capitaine Claude Monti de Palasca (1622-1669). fut nommé en 1657 Capitaine Surintendant 
des (( Nobles-Douze )) de la République de Gênes. I1 fut l'aïeul de Noble Capitaine Michel Monti, mort en 
1749, laissant pour fils Noble Pierre-Paul (1712-1783), qui de Natalina Marchioni, son épouse, eut le Capitaine 
Michel Monti de Rossi, maintenu noble en 1788. père d'Ignace de Monti-Rossi, qui de Marie-Catherine 
Centurioni-Spinola. son épouse. eut : Etienne (1 791 - 1866). allié à Marie Réparata Arrighi, de Ià : Antoine- 
Ignace. qui épousa Elisabeth de Paoli Léoni et en eut : Roland-Michel (1855-1924). qui épousa Angdlina 
Nasica et continua. - Pièces Originales 2025. - Colonna de Cesari Rocca. - Archives Particulières. - 
Actes d'Etat-Civil). 

DE MONTICOURT. - Voir : DUPLAT. 

DES MONTIERS. - Voir : TARTERON. 

DE MONTIFAUT. - Voir : LE CLERCQ. 

DE MONTIGNY. - Voir : BACHELIER. - BEAUMONT. - BERNARD. - BRICE - CARDON. - 
CHEVALIER. - DE L'ECUYER. - FERRAND. - GAILLAR. - DE LA GRANGE. - PELLETIER 
DE MONTIGNY. - LEVISSE. - MÉRY. 

24.344. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1571. - Preuves gour les Ecoles militaires en 1772 et 1783. - sgr de  Condér 
la Couronne, du Fest, Ste-Croixj. - D'argt à une bande d'az. frettéc d'or. (Nouveau d'Hozier 244. - Armorial Général Normandie 2). 

24.345. - (Charge anoblissante en 1696. - sgr de Marcé). - D'argt d un chevron de sab. chargé de 5 coquilles du champ accomp. en 
chef de 2 étoiles d'ut .  et en Pte d'un mont ((cot) de sub. alluméde gue. (Armorial Général Bretagne 2). 
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24.346. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1555. - Page de la  Grande Ecurie en 1746. - sgr 
de Kerespertz, Beauregard, Hautière, Asches). - D'argt uti lion de gue. chargé sur son épauk dune étoile d'or accomp. de 8 coquilles d'az. 
posées en orle. (Dossiers Bleus 465. - Nouveau d'Hozier 244. - Armorial Général Bretagne 2. - Potier de Courcy). 
24.347. - (CHAMPAGNE. - Ancienne Maison connue depuis 1214. - Filiation prouvée remontée à 1478. - Maintenu noble en 
I667 et 1668. - Preuves pour Saint-Cyr en 1757, pous les Ecoles militaires en 1777. - Comparant B Sezanne en 1789. - sgr 
de Cramoiselle. Vicomte de Savigny, sgr de St-Eugène, Aubilly. Chamrversy, Violaine, Prouilly). - D'az. semé de fleurdelgs d'or. au 
lion issani d'arqt brochant. (Pièces Originales 2025. - Nouveau d'Hozier 244. - Chérin 141. - La Roque et Barthélemy. - Armo- 
rial Général Champagne et Soissons). 
24.348. - (LORRAINE. - sgr ¿e 13 Grange au bois, Vaux, Mey, Jouy. - Anobli en 1594 ?). - D'at .  d la bande d'argt chargée de 
3 étoiles de Sue. et accomp. en chef d'un croissant montant d'arzt. (Nouveau d'Hozier 244. - Armorial Général Lorraine. - Ab. Poirier). 
24.349. - De sin. au lion d'argt. (Armorial Général Normandie I). 
24.350 - (ORL~ANAIS. - Maintenu noble en 1701 sur preuves remontées à 1521. - Preuves pour St-Cyr en 1738. - Comparant h 
Montargis en 1789. - sgr de Hauteferrière, Pleine, Ponissant). - Echipueté d'ar. et  d'argt ci une bande engreslés de gue. brochant sur fe 
tout. (Nouveau d'Hozier 244. - Armoriel Général Paris I). 
24.351. - (CHAMPAGNE. - alias Montigny d'Autricourt). - De gue. ci 5 tranglcs d'or. 
24.352. - (TOURAINE. - alias Montigny du  Coudray. - Anobli en 1653. - Maintenu noble en 1667). - De guc. à 2 fasces d'or, 
accomp. de 6 besans d'argf posés entre les fasces 3. 2 et 1. (Nouveau d'Hozier 244). 

D E  MONTILLE. - Voir : BIZOUARD DE RIONTILLE. 

DE RIONTILLET ET D E  IIONTILLET DE GRENAUD. 
24.354. - (BUGEY. - Maintenu noble en 1700 sur preuves remontées à 1479. - sgr de Chavagnat, Champdore. - Comparant en 
Bourgogne en 1789). - D'az. CU cheuron dargt surmonté d'un croissani du mesme. écartelé de gue. d 2 bandes ondées Jargt .  (Chérin 141. 
- Bul. héral 1900). 

MONTION. - Voir : AUGET. 

D E  MONTIOYRE. - Voir : DEFOSSE. 

MONTJARRET. - Voir : MONJARET. 

D E  
D E  
D E  
D E  
D E  

.DE 

D E  
DE 

DE 
D E  
DE 

MONTJAU. - Voir : DUFAURE. - MADIER.  

MONTJAY. - Voir : GEOFFROY. - DURAQUET. 

MONTJEUX. - Voir : DE LA GARDE. 

MONTJEZIEU. - Voir : DE JURQUET. 

RIONTJOC. - Voir : DE MALBEC. 

MONT JON. 
24.355. - (Maire de Poitiers en 1637. - Maintenu noble en 1667 et 1787). - D'or d la montagne de sin. au chef d'a. à 3 itoilu 
d'or. (Nouveau d'Hozier 244. - Carré de Busserolle). 

MONTJOU. - Voir : GABORIT. 

MONT JOUVEKT. 
24.356. - (BRESSE. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1622. - Page de la Petite Ecurie en 1728 sur preuves r e m o n t h  au XV' 
siècle. - sgr de Joudes, Villars). - De gue. au sautoir engreslé d'argt. - D : DIEU SEUL MON JOUET. (Nouveau d'Hozier 244. 
- Armorial Général Bourgogne I. - Guichenon. - d'kbaumont et Beaune). 

MONTJOUX. - Voir : DE RIGOT. 

M O K T J O ~ Y .  - Voir : DE BEAUFORT. 

MONTJOYE. - Voir : LE FEBVRE. - DE FXYET. - DE TULLIERS. 
24.357. - (ALSACE). - Ecartelé aux 1 et 4 de gue. à la clef d'argt posée en pal, aux 2 et 3 de gue. à la clef d'or en pal accost& à duire  
de 4 billettes du mesme. 

Cette ancienne famille dont le nom primitif abrait été Clercs ou Chers serait connue des le XIIe siècle et remonterait sa filiation àGuillaume, 
Baron de Montjoye, tr  en 1265, Chr croisé en 1288 dont le nom et les armes figurent à 13 salle des Croissdes du Palais de Versailles ; sa branche 
aînée : de Montjoye d'Emericourt (Heymersdorf) s'est éteinte en 1686 ; sa branche cadette avait pour chef au début du  XVIIe siècle : Georges, 
dit le Jeune, Baron de Montjoye, Grand Chambellan de l'Archiduc Léopold, allié en 1631 à Marie-Françoise de Montjoye, dont il eut : l o  Jean 
Ignace, dit le Comte de Montjoye, Brigadier des Armées du  Roi, marié en 1684 à Marie-Jeanne Comtesse de Reichenstein qui lui donna : 
Philippe, Comte de Montjoye par lettres de 1736, et Magnus, titré Comte de Frohberg-Montjoye, dont la descendance fixée en Bavière, s'est 
vue reconnaître le title de Comte en Autriche en 1868 et s'est éteinte avec Klemens Ludwig Graf von Frohberg-Montjoye né en 1854 et 
décédé S R E S  allimce. - 2" Béat, Baron de Montjoye, décédé en 1725, laissant de Pauline, Comtesse de Reinach-Hirtzlech : Didier, titrC 
Comte de l a  Roche, d i é  en 1701 à Joséphine de Montjoye d'Emericourt, dont il eut entr'autxes : Marie-Xavière, Chanoinesse de Remiremont, 
et Béat Baptiste. Comte de Montjoye et de La Roche, Comte du Saint Empire par diplôme de 1743, marié en 1731 à Claudine de Rinck 
de Baldenstein d'où : Ferdinand-Franqois, Comte de Montjoye-Vdufrey, Député de Is Noblesse de Belfort aux Etats Généraux de 1789 qui 
épousa en 1760 Marie-Anne-Sophie Baronne de Kageneck dont il eut : Joseph-Fidèle (1 771-1816) allié en 1795 ;Marie- Caroline d'Ebersberg 
d'où : Ernest Fidèle, Comte de Montjoye-Vaufrey et de la Roche (1 788-1 855) mari6 en 1832 à Laurence de Valon d'Ambrugeac. d'où Ludwig 
Graf von Frohberg-Montjoye (1834-1898) qui épousa en 1857 Anna Gross von Trockau d'où Karl allié 1" en 1885 h Maria O'Donnell de 
Tyrconell, 2" en 18% à Irkne O'Donnell de Tyrconell, d'où pxtérité. (Dossiers Bleus 466. - Nouveau d'Hozier 244. - Lehr. - Lurion. - 
Woëlmont 6e). 

DE IIOSTJUSTIN. - OLIM : MILLOT DE MONTJUSTIN. 
24.358. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli 1622. - Comparant au bailliage d'Amont cn 1789). - De gue. d la bande d'or accosiée de 
deux cotices du mesme. (Borel d'Hauterive. - La Roque et Barthélemy). 
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DE MONTJUVIN. - Voir : DE CHAZEAUX. 

DE MONTLAUR. - Voir : BOUSQUET. - DE BONNECARR~RE.  - VILLARDI. 
24.359. - (COMMINGES. - Maint1:nu noble en 1699 sur preuves de 1523). - D'or au lion de ooir couronné du mesme. (Dossiers 
ßlem 466. - Brémond. - Benoit d'Entrevaux). 
24.360. - (GASCOGNE. - Une branche éteinte aqégEe à 13 noblesse au 17e siècle maintenue nol;le en 1739. - La terre de Montlaur 
aurait été érigée en Comté en faveur de cette famille par lettres de 1574 enregistrées en 1858 (2). - Olim : de Montlaur d'Escoubès). 
De Rue. au  monde d'argt, cerclé et cintré de gue. somm4 d'une croisette d'argi, soutenu par 2 lions rampants et aJfroniés du merme. - 
D : VIRTUS AURO POTIOR. (Brémond). 
24.361. - (LANGUEDOC. - Baron de Murles, sgr de Saugras. - famille connue dès le XI Ie  sikcle ; un Chr de l 'ordre du  Roi en 
1598 ; un Président de 13 Cour des Comptes de Montpellier en 1643. - Maintenu noble en 1667. - Comparant h Montpellier en 
1789). - D'or au cor d'ut. lié de Sue. (Nouveau d'Hozier 245. - Armorial Général Languedoc I .  - La Roque et Barthélemy). 

D E  MONTLAVILLE. - Voir : CHAPUYS. 

D E  MONTLEART. 
24.362. - (CATINAIS). - D'az. d 3 Eesans ¿'arg:. 

L'ancienne famille de Montléart ou Montliart est citée d'une f q o n  suivie dès 1168. Arnould de Montléard, Chr, était du nombre des grands 
vassaux du Roi Philippe-Auguste. Sa filiiition établie avec certitude dès Jean de Montléart. Eyr, sgr de Chamerolles, t i  en 1385 n'était régulière- 
ment prouvée que depuis Pierre (fils du précédent ?) décédé avant 1475 qui de Christophette dE Lyon avait laissé Dimanche, Eyr, sgr de 
de Rumont vivant en 1499, dont I'arrikre petit-fils Charles de Montléart, Chr, obtint par lettres de 1657 I'érection en Marquisat de ses terres 
de Rumont, Fronont, Bezumoulín, etc., et laissa pour fils de Catherine de Verton : Pierre, Chr, Marqgis de Rumont. marié en 1688 à Jeanne 
Morel, père d'Achille-Louis dont le fils : Louis-Jean de Montléart (1 725-1 755) épousa Jeanne Butte et en eut : Mane-Louis, admis aux 
Honneurs de la Cour en 17P6, allié Is même année à Mzrie-Louise de Rouvroy de Saint-Simon, qui lui donna : Jules, Marquis de Rumont 
(1 787-1865) créé Prince de Montléart par le Roi de Sardaigne en I842 qui épousa 10 en 1810, Marie-Christine Duchesse de Saxe-Courlande, 
veuve du Piince Charles de Savoie, 2" en 1865, Félicité Princesse de la Trémoille, et laissa de sa première alliance un fils Maurice, Prince 
de Montléart, Marquis de Rumont (181 1-1887) mort sans postérité. (Dossiers Bleus 406. - Nouveau d'Hozier 245. - Chérin 141. - 
Woëlmont 2e). 

DE MONTLEON. - OLIM : MONLEON. 
24.363. - (BERRY. - Filiation remontée à 1367. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour la Glande Ecurie en 1697. pour 
St-Cyr en 1702. - Sgr de la Roche Amelon. de la Jomaye). - De gue. au !ion passant d'argt (armé et lamp. de gue.). - (Pièces 
Originales 2028. - Dossiers Bleus 466. - Nouveau d'Hozier 245. - Armorial Général Tours I ) .  

DE MONTLEZUN. - Voir : DES COURS. - D E  LA GA4RDE. - BELON.  

Les différentes branches de cette famille paraissent avoir pour auteurs des fils naturels des anciens Contes de Pxdiac éteints en 1388. La branche 
des sgrs de St-Lary, issue de Bernard ou de Barthélemy de Montlezun, tr  en 1309, 811ié à Mabille de Biran, a produit le rameau des sgrs 
de Lus et de la Caussade éteint vers 1600, et celui des sgrs de St-Jean-Poutge éteint au XVle siècle ; son dernier représentant a été Henri, 
titré Marquis de Montlezun, Chr, sgr de St-Lary, mort sans postérité de Mlle de Fortisson qu'il avait épousie en 1767. 
De la branche des sgrs de Montastruc est sorti le rameau des sgrs de Meilhan, qui s'est éteint avec Joseph. dit le Comte de Montlezun-Meilhan, 
marié en 1762 à Marie-Henriette de La Valette qui ne laissa qu'un fils : Louis (1 765-181 7) sans alliance ; et le rameau des sgrs de Besmaux 
éteint en 1697. 
La Branche des sgrs de Campagne, titrés Marquis de Mauléon, admise aux Honneurs de la Cour en 1784, avait pour auteur Dominique 
de  Montlezun, fils naturel d'Arnaud Cuiilem. Comte de Pardiac. tr  en 1377. allié à Jeanne de Lavardac ; elle a été maintenue dans sa noblesse 
en 1667, a comparu en Bigorre et à Rivière-Verdun en 1789, a possédé les terres d'Euze, de Projan, de Segos, de Campagne, de Samazan 
et s'est éteinte avec Pierre- Jean- Jacques, titré Marquis de Montlezun Pardiac (1 765-1850), sans postérité de Mlle de Boussot de Bazillac, a p r h  
avoir pris alliances dans les Maisons : d'Antin, de Bassabat (1470). de Villars (1495), ¿'Aydie (1530), de Narbonne-Sallèles (1558), 
de Montlezun, de Roquelaure (1617), de La Roche-Fontanilles (1647). de Mauléon (1671). de Villemur (1701), de Grimian. 
En  outre on doit rattacher à cette famille : La branche de Montlezun-Caumont, qui a produit les sgrs de Montastruc, éteints au XVIIe siecle 
et les sgrs de Montcassin et de Houilles éteints en 1779 ; - celle de Montlezun-Lupiac, éteinte en 1730 ; - celle des sgrs de Busca et 
de  Liannes, fixée en Franche-Comté, éteinte au début du XVIIIe siècle et qui a produit le rameau des sgrs de St-Léonard et de Hocquinghen 
(en Flandres), maintenu noble en 1700 et éteint bientôt après, et celui des sgrs de Montureux, qui a donné un Lieutenant Général des Armées 
du  Roi en 1693 et s'est éteint avec Benigne, titré Comte de Montlezun de Montureux (1 780- 1852) ; - enfin celle des sgrs de Ligardès, éteinte 
au début du  XIXe siècle. - (Pièces Originales 2028. - Dossiers Bleus 466. - Nouveau d'Hozier 245. - Chérin 141. - Woëlmont 5e. 
- Armorial Général Languedoc I). 

24.364. - (ARMAGNAC). - D'or (d'argt) au lion de grre. accomp. de 9 corneilles de sub. becquées membrées de Sue. posées en orle. 

D E  MONTLIBERT. 
24.365. - (MAINE. - Maintenu noble au 1 7e siècle. - Comparant à Chartres en 1789). - Tiercé en pal. d'her. de sin. el d'argt ; 
- ou : D'argt ci la fasce de gue. accomp. de 3 roses du mesme. - (Armorial Général Orléans. - La Roque et Barthélemy). 

DE MONTLIVAUT. - Voir : GUYON. 

D E  MONTLOSIER. - Voir : DE REYNAUD. 

D E  MONTLOUIS. -- Voir : JULIEN. - PROUSTEAU. 
24.366. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667 et 1670 sur titres remontés à 1449. - Preuves pour St-Cyr en 1735. - - j r  
d'Aradour, Boschet, Crandchamps, La  Fleur, Kerfandol). - D'ut. ci 3 cheorons d'or, accomp. en chef de 3 fleurdelys du mesme. - 
(Pièces Originales 2028. - Dossiers Bleus 466. - Nouveau d'Hozier 245. - Potier de Courcy. - de Rosmorduc). 

D E  MONTLOVIER. - OLIM : D E  MONTLOVIER-ROI'NAC. 
24.367. - (VIVARAIS. - Maître à la Chambre des Comptes de Grenoble en 1783). - D'argt ci une moucheture d'hermine de sub 
au Che/ Jar.  chargé de 3 étoiles d'argt. - D : J'ATTENDS MON HEURE. - (J. Villain 2. - Rivoire de la ßâtie). 

D E  MONTLUC. - Voir : ESTIENNE. 
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DE MONTLUEL. - Voir : DE JUSSIEU. 
24.308. - (BRESSE et SAVOIE. - Ancienne famille éteinte connue dès le XIIe siècle. - Sgr de Montluel. Montanay. Coligny, 
Chasteaufort, Sallenove). - D’or ù 6 trangles de sab. (ou fascé d’or et ¿e sub.) au lion couronné d’argt (de Bue.) brochant sur le tout. 
- (Pièces Originales 2029. - Dossiers Bleus 466. - Cuichenon. - de Foras). 

24.369. - (DROME. - Comte Romain fin XIXe siècle). - D’az. ù une montagne d’argt surmontée d’un soleil rayonnant d’or. - 
(J. Villain 2). 

DE MONTLUISANT. - OLIM : GOBINEAU DE MONTLUISANT. 

DE MONTMAGNY. - Voir : HUAUT. 

DE MONTMAJOUR DE LA MAUGARNIE. 

DE MONTMARIE. - Voir : BERNARD-PELLETIER. 

DE MONTMARIN. - Voir : MARIN DE MONTMARIN. 

MONTMARS. - Voir 1 DU CROS. 

24.370. - (BOURBONNAIS). - D’argt à 2 léopards de sab. armés, lamp., et couronnds de guc. 

DE 

DE 

DE 
DE 
DE 

DE 

DE 
DE 

DE 

DE 
DE 
DE 
DE 

MONTMARTIN. - Voir : FERRAND. - THOMASSIN. 
24.371. - (FRANCHE-COMTÉ). - Burelé d’argt et de sub. - (de Lurion). 

24.372. - (Ancienne famille noble de Savoie éteinte au XVIIe siècle). - D’argt d l’aigle de me. m d r i e  et bœqu& d‘a. - 
D : UNCUIBUS ET ROSTRO. - (de Foras). 

MONTMAYEUR. - Voir : DE BARANDIER. 

MONTMEA. - Voir : DU PIN. 

MONTMEGE. - Voir : DU BERNAT. 

MONTMI? JA. 
24.373. - De fue. & 3 épées ¿asses d’argt posées en pal., rangées en fasce. - (Armorial CénCral Tours I). 

24.374. - (AGENAIS. - Maintenu noble en 1754). - Coupé de Sue. sur (II. d une f a x e  d’argt sur le tout. accomp. a chef d’un lion 
passant du mesme et en pte de 3 besans aussi d’argt, posés 2 et I, ce dernier surmonté d’une étoile d’or. - (Pièces Originales 2029. - 
Nouveau d’Hozier 245). 

MONTME JAN. 

MONTMEYAU. - Voir : D’EYMAR. 

MONTMIGNON. 

MONTMIRAIL. - Voir : DUFAURE. 
24.375. - (PICARDIE). - D’az. au cheoron d’or. accomp. de 3 t r è f h  (cœurs) du mesme. - (Armorial Céneral Paris 2). 

24.376. - (OLm. : MONTMIRAL, Prévost des Marchands de Paris en 14%). - D’az. à la hnde dhrgt  emanchée de due. de.5 p i b .  
- (Dossiers Bleus 466. - Borel d’Hauterive). 
24.377. - (FRANCHE-COMTÉ - Olim. : MONTMIREY). - Burelé dhrgt  et de sab. au lion brochant de gue. 

MONTMIRE. - Voir : GAILLARD. 

MONTMORAND. - Voir : BRENIER. 

MONTMOREL. - Voir : DE RAGUENEL. 

MONTMORENCY. 
24.378. - (ILE DE FRANCE). - D’or ci la croix de Sue. cantonnée de 16 alérions d’az.  - T : 2 anges portant chacun une palme. - 
D : DIEU AYDE AU PREMIER BARON CHRESTIEN.  - Cri : APLANOS. 
24.379. - Branche de Laval : D’or à la croix de Sue.. chargée de 5 coquilles d’argt et cantonnée de 16 alérions d’az. 
24.380. - Branche de Luxembourg : D’or à la croix de Sue., cantonnée de 16 alérions d‘az.. chargé en abisme d‘un ¿CU dhrgt au 
lion de Pue.. la oueue fourchée ei passée en sautoir. armé l a m .  et couronné d’or. ., ‘ 

I1 n’était guere en France de plus grande‘ Maison que celle des Montmorency ; c’était une Race antique, soutenue 
par des alliances illustres, des possessions considérables, féconde en Grands Serviteurs de la Monarchie ; 
son Chef portait de toute antiquité le titre de premier Baron chrétien de France (du Duché et non du Royaume) : 
elle avait pour auteur : Bouchard, sire de Montmorency, tr  en 955, qui de son épouse Hildegarde, fille de 
Tibaut, Comte de Chartres et  de Blois, laissa deux fils : le cadet, Thibaut, forma le rameau des sires de  
Montlhery - dont le donjon empêchait de dormir les premiers Capétiens - rameau qui s’est éteint au 
XIIe siècle dans la Maison de France ; l’aîné, Bouchard. dit le Barbu, tr  en 998, fut l’aieul de Thibaut, sire 
de Montmorency, Connétable de France, mort vers 1090, et d’Hervé, t r e n  1075, Grand Bouteiller de France, 
qui eut pour petit-fils Mathieu, sire de Montmorency et de Ste-Honorine, Connétable de France, déccedé 
en 1160, laissant d’Aline, fille naturelle d’Henri. Roi d’Angleterre : Bouchard V, marié à Laure, fille de  
Baudoin, Comte de Hainaut, dont il eut : Mathieu, dit Le Grand, sire de Montmorency, Connétable de 
France, qui forma deux alliances, la première avec Gertrude, fille de Raoul, Comte de Soissons, qui lui donna 
Bouchard VI qui suit, la seconde avec Emme, fille et héritière de Cuy, sire de Laval, dont il eut Guy, dont 
on parlera. 
Bouchard VI, sire de Montmorency, décédé en 1243, eut deux fils : le cadet, Bouchard. forma le rameau 

des sgrs de Saint-Leu, Nangis, La Houssaye, Dreuil. éteint en 1402 ; l’aîné, Mathieu, épousa vers 1250 Jeanne de Brienne, dont il eut ¿ 
son toLr deux fils : fe second, Erard, fut l’auteur des sgrs de Conflans. Beausault, Breteuil, éteints en 1427 ; le premier, Mathieu, sire 
de Montmorency, Amiral et Grand Chambellan de France, mourut en 1305. laissant de sa seconde épouse, Jeanne de Levis : Jean, pLe 
de Charles, qui suit, et de Mathieu dont le petit-fils, Charles, sgr de Goussainville et de Bobigny, mort en 1461, ne laissa que des filles. 

- 102 - 



Charles, sire de Montmorency, Maréchal de France en 1343, eut de sa troisième épouse, Pérenelle de Villiers : Jacques, allié en 1399 à Philippe 
de Melun, Dame de Croisilles, delb : Jean II, qui suivra et Philippe, Chr. sgr de Croisilles. décédé en 1474, laissant : lo Marc, sgr 
de Croisilles, dont le petit-fils Baudoin eut : Georges, Grand Bailli de  Bruges, mort sans postérité en 1615 et Charlcs, qui fut père de Guillaume, 
Chr, sgr de la Neuville, marié en 1602 à Marie de Montjoye, Vicomtesse de Roullers. leur arrière-petit-fils : Louis, Comte de Logny. Vicomte 
de Roullers, décédé en 1736, eut de Marie-Anne de Ruyn deux fils, derniers de leur branche ; - 20 Hugues, dont le fils cadet Jean, mort 
en 1563, fut Maître d’Hôtel de Charles Quint et Chr de la Toison d’Or, et dont le fils aîné, Nicolas, Chr, sgr de Bours, eut pour petit-fils : 
Jean, sgr de Bours, qui laissa 3 fils : Josias, père de Jean, sgr de Bours, qui n’eut qu’une fille ; - Bejamin, auteur du  rameau des sgrs 
d’Esquincourt, Olizy, titré Comte de Bours, éteint en 1702 ; - et Pierre, qui forma les rameaux d’Acquet et de Courtaubois, éteints au XVIII” 
siècle. 
Jean II, sire de Montmorency, fut Grand Chambellan de France. I1 épousa d’abord en 1422 Jeanne, Dame de Fosseux et de Nivelle, dont 
il eut : Jean et Louis, puis en 1433 Marguerite d’Orgemoht. qui lui donna Guillaume : - Jean et Louis, aînés, furent en partie deshérités 
au profit de leur cadet Guillaume : - Jean forma la branche des Comtes de Hornes, éteinte en 1570 ; Louis, celle de Fosseux dont on 
parlera ; Guillaume, sire de Montmorency, décédé en 153 I ,  eut pour fils cadet : Anne, Duc de Montmorency, Pair, Grand Maître et Conné- 
table de France (1493-1567), Chr de [’Ordre du Roi et de la Jarretière, qui épousa en 1526 Madeleine de Savoie de Villars qui lui donna 
4 fils : l o  Frsnçois, Duc de Montmorency, Maréchal, Grand Maître et Pair de France, Chr de l’Ordre du Roi et de la Jarretière, décédé 
en 1579 sans postérité de Diane, Iékitimée de France ; - 2 O  Henri, Duc de Montmorency, Connétable et Pair de France, Gouverneur d u  
Languedoc, décédé en 1414, laissant de sa seconde épouse Louise de Budos : Henii, Duc de Montmorency et de Damville, Comte de 
Dammartin, ’Maréchal et Pair de France, Chr des Ordres du Roi, Gouverneur du Languedoc (1595, exécuté 1632). sans pobtérité de Marie 
des Ursins : - 30 Charles, Duc de Damville. Amiral de France en 1612, sans enfant de Renée de Cossé ; - 40 Guillaume, sgr de Thoré, 
Colonel Général de la Cav. Légère, sans postérité. 
Louis, sire de Fosseux. second fils de Jean II. décédé en 1490. laissa entr’autres de Marguerite de Wastines : Roland, qui suivra, et Osier. 
Baron de Wastines, dont l’arrière-petit-fils Louis, sgr de Beuvry, épousa en 1577 Jeanne de Saint-Omer et en eut : Jean, Comte d’Esterre 
et de Morbecque, Chr de Is Toison d’Or. décédé en 1631, laissant de Madeleine de Lens : Eugène, Prince de Robecque, Marquis de Morbecque, 
Chr de la Toison d’Or, marié en 1649 à Marguerite de Ligne ; cette branche, qui a reçu en 1713 la Grandesse d’Espagne, s’est éteinte avec 
Anne-Alexandre de Montmorency, Prince de Robecque. Grand d’Espagne (1 724- 181 2). 
Roland de Montmorency, sire de Fosseux, décédé en 1506. eut de Louise d’orgemont : Claude, mort en 1546, qui d‘Anne d’Aumont laissa 
2 fils : le cadet, François, fut la tige de la Branche de Luxembourg : l’aîné, Pierre. Marquis de Thury, Baron de Fosseux, laissa de Jeanne 
d’Avaugour deux fils : le plus jeune, Pierre, Baron de Lauresse, laissa autre Pierre, mort sans postérité ; l’aîné, Anne, Chr de l’Ordre du  
Roi. mort en 1572, épousa en 1577 Marie de Beaune ; il en eut aussi deux fils : le second, François, forma le rameau des sgrs de Châteaubrun. 
éteints après trois générations ; le premier, Pierre, Marquis de Thury, Baron de Fosseux, Chr de l’Ordre du Roi, mort en 1615, fut l’aïeul 
de Léon, Premier Baron Chrétien de France, né en 1664, père d’Anne, Chr des Ordres du Roi, Lieutenant Général de ses Armées, qui épousa 
en 1730 Anne de Ville et en eut : Anne-Léon, Marquis de Fosseux (I  731 -1 799). qui épousa en secondes noces, en 1767, Charlotte-Anne 
de Montmorency-Luxembourg et en eut : l o  Anne de Montmorency (1768-1846), Comte de l’Empire (Islo), Duc de Montmorency (1817). 
Pair de France, qui épousa en 1784 Anne-Louise de Goyon-Matignon et en eut : Anne-Louis, Duc de Montmorency (1 790-1862), sans postérité 
de Mlle de Harchies ; - 20 Anne-Louis, dit le Prince de Montmorency-Tancarville, Prince de Robecque. Maréchal des Camps, Pair de 
France (1827). Grand d’Espagne (1 769-1864). allié à Mlle de Becdelièvre, d’où Anne-Christian (1801 -1853), sans alliance ; - 3O Anne- 
Thibaut, Comte de Montmorency (1 773-1818). sans postérité. 
François de Montmorency, second fils de Claude et d’Anne d’Aumont, laissa de sa seconde épouse Louise de Gebert : Louis de Montmorency. 
Chr, sgr de Bouteville, Comte de  Luxe, Vice-Amiral de France, décédé en 1615, allié en 1593 à Charlotte de Luxe, et père de François, 
Gouverneur de Senlis, exécuté en 1627, gui d’Elisabeth-Angélique de Vienne laissa : François-Henri, né en 1627, Duc de Pinei Luxembourg 
par lettres de 1676, Pair et Maréchal de France, Comte de Luxe et de Bouteville, allié en 1661 à Madeleine-Charlotte de Clermont, Duchesse 
de Luxembourg, qui lui donna : l o  Charles-Frédéric de Montmorency, Duc de Pinei Luxembourg, Pair de France, Chr des Ordres du  Roi, 
Gouverneur de Normandie (I661 -1 726). père de Charles-François, Duc de Pinei Luxembourg et de Beaufort-Montmorency, Prince d’Aigremont 
et de Tingry, qui épousa en 1724 Marie-Sophie Colbert et en eut Anne-François, allié en 1752 à Louise-Françoise de Montmorency-Tingry, 
d’où Charlotte-Anne, qui épousa en I767 Anne-Léon de Montmorency-Fosseux ; - 20 Paul-Sigismond de Montmorency-Luxembourg 
(1664-1 73l), Duc de Châtillon (1696). marié en 1696 à Marie-Anne de la Trémoille, d’où : Charles-Paul, Duc d’olonne, allié en 1717 à Anne 
de Harlus. de Ià : Charles-Anne-Sigismond, né en 1721, qui de Marie-Antoinette Bullion de Fervaques laissa : Anne-Charles-Sigismond 
de Montmorency-Luxembourg, Duc de Châtillon, d’Olonne. de Pinei-Luxembourg, Lieutenant Général des Armées du  Roi, DéputC de 
la Noblesse du Poitou aux Etats Généraux de 1789 (1 737-1803), qui épousa en 1771 Madeleine Le Voyer d’Argenson et en eut deux fils : Anne, 
Duc de Châtillon, né en 1772. sans postérité de Mlle de Lannoy ; et Charles-Emmanuel, Duc de Pinei-Luxembourg. Lieutenant Général, 
Ambassadeur, Pair de France (1814). Com. du St-Esprit, Chr de Malte de St-Louis, Off. de la L.H. (1774-1864), sans postérité de 
Mlle de Loyauté qu’il avait épousée en 1847 ; - 30 Christian-Louis de Montmorency-Luxembourg, dit le Prince de Tingry (1675-1746). 
Chr des Ordres du Roi, Maréchal de France (1734). allié en 171 1 à Louise de Harlay, d’où Charles-Francois-Christian (1713-1787), Chr des 
Ordres du Roi, Duc de Beaumont (I 765), qui de sa troisième épouse Eléonore des Laurents eut : Anne-Christian. Duc de  Beaumont, Com. 
de St-Louis, Pair de France héréditaire (1827) (1767-1821), marié en I787 à Armande de Becdelièvre de Cany dont il eut : A) Anne-Edouard, 
Duc de Beaumont, Prince de Tingry, Pair de France, Com. de St-Louis, dernier mâle de son nom (1802-1878), qui ne laissa qu’une fille, 
Eugénie, mariée en 1864 au Vicomte de Durfort-Civrac ; E )  Maurice (1 804- 1870). sans alliance. 
Gui VI, sire de Laval, fils de Mathieu de Montmorency et d’Emme, Dame de Laval, se croisa en 1247, il épousa en 1239 Philippe, Dame de 
Vitré, dont il eut : Guy VII, sire de Laval, Chr croisé en 1272, qui s’allia : l o  à Isabeau de Beaumont, puis en 1280 à Jeanne de Brienne ; 
du premier lit vint : Cuy VIII, sire de Laval, dont les fils Gui, Jean et Foulques formèrent trois rameaux ; celui des sires de Laval, éteint 
en 1404 dans la Maison de Montfort, celui des sires de Paci, éteint en 1407 dans les Villiers : celui des sires de Retz, éteint avec Gilles de Laval, 
sire de Retz, Ingrande. Maréchal de France (Barbe Bleue), exécuté en 1440, dont la fille Marie épousa André de Laval, Maréchal de France ; 
- du second lit, Guy VI1 de Laval laissa deux fils : Jean, père de Jeanne, qui épousa le Connétable du Guesclin ; et Gui, dont le fils Thibault 
sgr de St-Aubin, mort vers 1433, eut de Jeanne de Maillé deux fils : le cadet, Thibault, sgr de Saint-Aubin, forma le rsmeau des Marquis 
de Bois-Dauphin et de Sablé, éteint en 1672 ; l’aîné, Guy de Laval, sgr de Loué, Chr de l’Ordre du Croissant, mourut en 1484, laissant de 
Charlotte de Saint-Maure deux fils : Pierre, qui suivra, et René, dont le fils Ren$, sgr de La Faigne (1495-1 532), fut père de : l o  Louis, père 
de Pierre, sans alliance ; - 2 O  Hugues, dont la descendance forma les rameaux : des Barons de La Faigne et de Gournay. rameau maintenu 
noble en I666 et éteint en 1743 ; des sgrs de Gournay, éteints avec Guy-Claude, Comte de Laval-Montmorency, Maréchal de France, décédé 
en 1751, sans postérité d’Elisabeth de Saint-Simon ; des sgrs de Montigny, éteints avec Joseph de Laval (1 672-1 749), Grand Bailli de Malte. 
Piene de Laval, sgr de Loué, fils aîné de Guy, épousa en 1482 Philippe de Beaumont, Dame de Bressuire, qui lui donna : lo  Gilles, auteur 
du  rameau des Marquis de Nesle, dont la descendance s’est éteinte avec G L ~  de Laval, Chr, Marquis de Nesle, Comte de Joigny (1565-1590). 
mort sans postérité de Marguerite Hursult ; 20 Guy de Laval. Chr, sgr de Lezay, allié à Marguerite de La Jaille et père de Pierre, qui d e  
Jacqueline de Clkrembault, qu’il avait dpousée en  1550. laissa : Pierre de Laval, Chr, sgr de Lezay, allié en 1592 à Isabeau de Rochechouart, 
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de là : Guy, Marquis de la Plisse, décédé en 1664, ayant eu pour fils de Françoise de Sesmaisons : Pierre, titré Marquis de Laval (1657-1687), 
Lieutenant pour le Roi en Haute et Bssse-Marche, qui épousa en 1681 Marie-Françoise de Salignac-Fénelon ; leur petit-fils, Guy-Andrd 
de Laval, Marquis de Magnac. Premier Baron de la Marche (1 728-1 798), Maréchal de France (1 783). Duc de Laval ( I  758), allié en 1740 ¿ 
Marie-Hortense de Bullion de Fervaques, laissa entr’aktres : l o  Anne-Alexandre- Joseph de Montmorency-Laval, Duc de Laval, Pair de France 
héréditaire (1 81 7), Com. de St-Louis ( I  747-1 81 7). marié en I764 à Marie-Louise de Montmorency-Luxembourg, J e  Ià : Cup  (I 767-1 786). 
sans.postérité ; Anne-Pierre, Duc de Laval et de San Fernando Luis, Ambassadeur et Pair de France, Com. d u  St-Esprit, Grand d’Espagne, 
Chr de la Toison d’Or (1768-1837). qui ne I&a que deux filles de Bonne-Adilaïde de Montmorency-Luxembourg : les Marquises de Levis- 
Mirepoix et de Couronne1 ; - Eugène, dit le Duc de Laval (1773-1851). sans postérité ; - 20 Mathieu-Louis de Montmorency-Laval, 
Comte de l’Empire ( I  808). Gouverneur du  Phlais de Compiègne (1 748- 1809), père de Mathieu-Félicité, Duc de  hlontmorency, Député aux 
Etats Généraux de 1789, Membre de l’Académie Française, Duc Pair héréditaire (1 824), (1 767- I826), qui épousa en 1788 Pauline-Hortense 
d’Albert de Luynes et en eut une fille, Mme de la Rochefoucauld. - (Pièces Oiiginales 203 I à 2034. - Dossiers Bleus 467 à 469. - Nouveau 
d’Hozier 245. - Armorial Général Paris I ,  Picardie etc.. - Moreri. - Anselme. - de Courcelles, Paris 2. - Révérend Restau- 
ration 6 etc.). 

DE MONTMORET. 
21.381. - (FRANCHE-COMTÉ. - Branche aînée éteinte en 1293). - Losange‘ d’argt et de Sue. 
24.382. - (Brmche cadctte). - Losangé d’argt ei de sue. au chef charsé de 3 roses. 

Cette branche a donné Richard de Montmoret, bailli de Dijon vivant vers 1285, auquel on ne connaît qu’un fils, Hugues de Genlis, dont la 
postérité s’éteignit à la génération suivante et le rameau des s g n  de Pelagey, Licona et Rotalier. qui reçut du Roi d’Espagne le titre de Comte 
en 1646 et s’éteignit à la fin du  XVIIe siècle. - (Abbé Guillaume, Histoire de Salins. - Dunod de Charnage. - Lurion. - Pikes 
Originales 2035). 

DE MONTMORILLON. 
24.383. - (BOURGOGNE). - D’or ci l’aigle éployée de sue. [écartelé d’az. d une croix engreslée d’argt]. - S : Deux Turcs. - Cri : 
CHASTEAU DE MONTAGNE. 

Cette famille serait originaire du Bourbonnais ; son nom primitif aurait été Lambelot ; sa filiation établie dès Antoine de Montmorillon, allié 
à Louise d’Essanlay, vivant en 1439, n’est bien prouvée que depuis Claude de Montmorillon, Eyr, sgr d’Essanlay, tr  en 1508, marié à Jeanne 
de Fougères, leur fils Jean épousa en 1556 Jeanne de Saint-Trivier, dont il eut : Antoine, Chr, Baron d’Essanlay, admis aux Etats de Bourgogne 
en 1622, marié en 1609 à Eléonore de Fay de la Tour et père de Claude, qui épousa Anne Camus d’Argini et en eut : François Saladin, Chr. 
sgr de Chazoles, Baron d’Essanlay, allié en 1673 à Marguerite d’Apchon, père de : Hector de Montmorillon, Chr, spr d’Essanlay, admis 
aux Etats de Bourgogne en 1727, qui épousa en 1701 Française des Gentis. Ils eurent pour fils entr’autres : ,François-Saladin. qui suit ; - 
Laurent (1709-1777), Gabriel, Simon, Chanoines Comtes de Lyon ; - Laurent-François, né en 1710, Page de la Reine en 1725. 
François-Saladin de Montmorillon, Chr, Baron d’Essanlay, dit le Comte de Montmorillon, Officier au Royal Vaisseaux, épousa en 1755 
Françoise de Franc d’Anglure ; il en eut : François, Officier au Royal Normandie, alliéà Marie depelapussins et père de Léopold, dit le Marquis 
de Montmorillon, Chr de St-Louis et de la L.H., marié à Hélène Mynard de Lessart qui lui donna : Saladin. titré Marquis de Montmorillon 
(1830-1900), sans postérité de Marie de Boutiny, et Hector, dit le Comte de Montmorillon (1831-1895), qui épousa d’abord Mlle Maulbon 
d’Arbaamont, puis en 1862 Marie-Blanche Gillet de Valbreuze dont il eut deux fils qui continuent. - (Dossiers Bleus 470. - Nouveau 
d’Hozier 245. - Armorial Général Versailles. - Arbaumont et Beaune. - Woëlmont 3e). 

DE MONTMORIN-SAINT-HEREM. - Voir : D’AURELLE. 
24.384. - (AUVERGNE). - De Que. semé de molettes d’argt au lion du mesme (armé et lamp. d’az.) brochant. 
L’antique Pvlaison de Montmorin, éteinte au XIX“ siècle, était connue depuis Etienne, sgr de Montmorin, 
mort en 1062 (que l’on donne comme petit-fils de Calixte, vivant au temps du Roi Lothaire). trisaïeul d’Hugues. 
sgr de Montmorin, tr en 1261, qui épousa Béatrix de Mercoeur. leur descendant, Geoffroy, t r e n  1417, épousa 
Dduphine de Thinière. et en eut : l o  Pierre, qui forma le rameau des sgrs de La Bâtie qui a donné un Chr 
des Ordres du  Roi, et s’est éteint avec Armand, Archevêque d’Aix. décédé en 1713 ; - 20 Jacques 
de hlontmorin, gl;i forma la branche de Saint-Herem, Vicomtes de Clamecy, sgrs de Saint-Herem, Auzon. 
Lupnt ,  Préaux, La Chassaigne ; branche qui a donné un Grand Louvetier de France en 1655. un Capitaine 
des Chasses et un Gouverneur de Fontainebleau au XVIII“ siècle, qui comparut à Fontainebleau et à Melun 
en I789 et s’est allié : en 1460, de Chalençon ; en 1490 et en 1593, de Chazeron ; en 1526, de  Joyeuse ; 
en 1559, de Muro1 ; en 1630, de Castille ; en 1651, de Gras ; en 1696, Riouls de Douilly ; en 1724, 
de Valois ; en 1735, Le Tellier de Souvré ; en 1761, Morin de Banrleville : en 1684. de Rigny ; en 171 I. 
de Cordebeuf de Beauverger. - (Dossiers Bleus 470. - Nouveau d’Hozier 245. - Armorial CénCral 
buph iné ) .  

DE MONTMORT. - Voir : LOPPIN DE MONTMORT. - RAYNAUD, REMOND ET CROMBEZ. 

DE MONTMOUTON. - Voir : BÉRANGER. 

DE MONTMURAT. - Voir : DE FELZINS. 
24.385. - (Ancienne Chevalerie d’Auvergne). - D’az. au lion léopardé d‘argt, coup! d’or ci la vache passante de lue. - 
(de CourceIl-s 3). 

DE MONTOLIEU. 
24.386. - (Branche de Provence : connue dès le XIIIe  siècle, maintenue noble en 1668 sur titres remontés à 1480. - Preuver 
pour la Marine en 1788. - Comparant à Marseille en 1789. - Branche de Languedoc, maintenue noble en 1669. - Preuves pour 
les Eccles Militzires en 1781. - Comparant à Nîmes en 1789. - Sgr de la Coste, Méjanès). - D’az. ci une fleurde/ys d’or, accomp. 
en chef de 3 croissants d’argt posés 2 et 1 et en Pte de 3 étoiles du mesme posées 2 et I - ou : fasce d’or et d’az. à 6 pièces. - (Nouveau 
d’Hozier 245. - Cherin 142. - R. de Briançon. - La Roque et Barthélemy). 

D E  MONTOLIVET. 
24.387. - (SAVOIE et BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1617. - Maintenu noble en 1773. - Preuves pour les Ecolea 
Militaires en 1778. - Baron de Courdan). - D’argt ci l’olioier portant son fruit de sin. - (Pièces Originales 2036. - Nouveau 
d’Hozier 245). 

DE MONTORAY. - Voir : BUSNEL. 
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DE MONTORCIER. - Voir : ARNAUD. 

DE MONTORCHON. - Voir : DE LA FAYE. 

D E  MONTOREL. - Voir : D’ARGENTRÉ. 

DE MONTOUX. - Voir : CORSARD-ROLLIN. 

DE MONTOY. - Voir : CHARUEL. 

DE MONTOZON. 

24.388. - (AUVERGNE. - Anobli en 1704). - D’or d une tête de Maure de Jab. bandée et accolée d’argt. posée de profil. - (Nouveau 
d’Hozier 245). 

24.389. - (PÉRIGCRD. - Branche aînée des sgrs d’Envaux, maintenue noble en 1667 sur preuves remontées à 1558. - Branche 
cadette des sgrs de Colce, Rimolas, Puydegant. Leguilhac, maintenue noble en 1667 et 1698 sur preuves de 1558. - Preuves pour 
le Service en 1784. - Comparant en Périgord en 1789. - Branche puinée des sgrs de la Faye non maintenue. - D’ar. ci me aigle 
s’essorant d’or, couronnée d’argf, posée sur un rocher de sin. et regardant un soleil d’or naissant du chef. - (Pièces Originales 2036. - 
Nouveau d’Hozier 245. - Chérin 141. - de Cumont. - P. Meller). 

MONTPANSIN. - Voir : DE LA CODRE. 

DE MONTPAON. - Voir : DE FAURE. 

DE MONTPELLE. 
24.390. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au XVIIe siècle. - Ssr de Bréquigny et de Martigny). - De gue. d 3 aigles bicéphales 
éployées Xargt, posées 2 et I ,  accomp. en abisme d’une croix pattée du mesme. - (Chérin 142). 

MONTPELLIER. - Voir : BOUCHET. 

DE MONTPENSIEK. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE ET DE BOURBON. - 

DE MONTPEYROUX. - Voir : DE GRÉGOIRE. 

DE MONTPEZAT. - Voir : DESPREZ. - DE LETTES. - TREMOLET. - DE VINTIMILLE. 

D E  B E A U J E U .  

24.391. - (AGENAIS. - Baron de Montpezat par lettres J e  161 I. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles 
Militcires en 1778. - Comparant à Agen et à Muret en 1789). - Armes anciennes : De gue. d 2 balances d‘or. chacune portant un 
mont d a r g t .  - Armes modernes : D’or ri 3 bandes de que. au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or. - (Nouveau d’Hozier 245. - 
Brémond). 
24.392. - (LANGUEDOC. - Olim. : DE MONTPEZAT DE CARBON). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. d la balance d’or ; aux 2 et 3 de 
gue. au lion rampant d’or, lamp. et armé du mesme ; sur le tout d’ut .  d un monde d’or. - (Brémoncl). 

D E  MONTPINCON. - Voir : BOURBEL. 

DE MONTPLAINCHAMPS. 
24.393. - De sub. d 3 bandes d’or. - (Armorial Général Lorraine). 

DE MONTPLAISIR. - Voir : DE BRUC. -- REDON.  - BOUDET.  

DE MONTPOIGNANT. - Voir : DE CAMPION. 

DE MONTRAMRERT. 
DE MONTRACHY. - Voir : MANTELLIER.  

24.394. - (CHAMPAGNE). - h a n g é  d’or et d’az. - (Pièces Orisinales 2028). 
24.395. - De Sue. ci 3 têtes de lion arrachées d’or. - (Armorial Général Champagne). 

24.34‘6. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1697 et 171 5 sur preuves remontées à 1530. - Sgr de Labarthette, de Campaigno, 
de Fevols). - Parti au 1 d’argt, au [ion rampant couronné de Sue. ; au 2, COUP;, en chef d’az.  d 4 losanges d’argt PO& en croix ; en 
Pte, de sin. à 4 losanges d’argt posés en croix. - (Brémond). 
24.397. - (LANGUEDOC. - Dénombre noblement 1735. - Preuves pour Malte 1777. - Comparant à Toulouse et à Cahors 
en 1789. - Sgr de Parazols). - Ecartelé : aux I et 4. coupé, en chef de gue. au lion rampant et couronné d’or ; en pte. de gue. d 
4 losanges d’argt posés en croix ; aux 2 et 3, d’az. à 3 pals d’or, au chef cousu d’az.  chargé de 3 soleils rayonnants d‘or. - (Brémond 13. 
- La Roque et Bdrthélemy). 

DE MONTRATIER. 

DE MONTRAVEL. - Voir : RAVEL. - TARDY. 

MONTRAVERSIER. -- Voir : BARAT. 

DE MONTREAL. - Voir : BOURDIN. - D U  CHESNE.  - D U  GLAS. 

Cette ancienne famille remontait sa filiation à Don Juans Ybanès de Mont-Réal, Caballero de Pampelune, t r e n  1441, qui épousa : lo en 1444. 
Marice de Larraya, puis en 1456, Teresa de Lescano. Veuve de Jean de Sault, sgr d’Urtubie, du 1 er lit il laissa Johen. qui épousa en 1460 
Marie d’llrtubie, fille ¿e Jean de Sault, laquelle épousa en Z e  noces Rodrigo de Gamboa, sgr J’Alzate, les descendants des deux unions de Marie 
d’Urtubie ne s’accordèrent sur la succession de leur aïeule qu’en 1574. Louis d’urtubie, fils de Johan, fut Echanson du Roi, son fils, Jean 
de Montréal, Chr, sgr de Sault, Urtubie, Monein, épousa en 1551 Isabeau de Domezain, Dame de Monein, Domezain, Beyrie, etc., et en 
eut Tristan, Baron ¿e Monein, allié en 1573 à Catherine de Belzunce, père de Clément, marié en 1613 à Isabeau de Montesquieu ; leur petit- 
fils, Armand-Jean, dit le Marquis de Monein, Comte de Troisvilles (1692-1 7721, Grand Sénéchzl de Navarre, Sous-Lieutenant des Mousque- 
taires du Roi, laissa de Catherine d’Argouges, qu’il avait épousée en 1739 : Jean, titré Marquis de Monein, Comte de Troisvilles, Colonel 

24.398. - (SOULE). - D’argt d une croix de gue. chargé en fasce d’un léopard lionné et assailli de 2 griffons d’argt affrontés. . 
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Propriétaire des Chasseurs Cantabres, admis aux Honneurs de la Cour en 1776, Comparant en Navarre et à Dax en 1789, allié en 1775 B Louise 
d'Orthe, leur fils Clément fut père de  Charles-Henri, Comte de Montréal, titré Marquis de Monein (1839-1910), Off. de Cavalerie, aIliC en 
1857 à Adèle Thérouanne, d'où Maurice, Comte de Mont-Réal, décédé en 1927, sans postérité. - (Pièces Originales 2038. - ChCrin 142. 
- Woëlmont 7 9 .  
DE MONTREAU. - Voir : GARNIER. 

DE MONTREDON. - Voir : DU GARRIC. - PÉLISSIER. 
24.399. - (LANGUEDOC. - ELÉAZAR DE MONTREDON, Chr croisé en 10%. - Filiation remontée B 1447. - Maintenu noble en  
1668 et 1669 sur preuves remontées à 1488. - Page de la Petite Ecurie du Roi en 1760. - Comparant à Narbonne et à Carcassonne 
en 1789. - Sgr de Montrahech, St-Marsal, Escalles, Gasparet). - D'oz.  au lion d'or ci la ¿ordure componnée J a r @  et de gue. (OU 
à la ¿ordure créneke d'argl bordée de gue. ; ou : à In bordure denticulée d'argt?. - Pièces Originales 1999 et 2038. - Nouveau 
d'Hozier 246. - Carrés d'Hozier 451. - Armorial Général Languedoc 1 et 2. - Brémond). 

DE MONTREMY. - Voir : BRIOT. - WALDRUCHE.  

DE MONTREUIL. - Voir : BONTEMPS. - CARDON. - CORDIER. - GOHIN. - LE NOIR. - 
V E N E U I L .  
24.400. - (MAINE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1538. - Page de la Crande Ecurie en 1725. - Comparant 
en Maine et en Poitou en 1789. - Sgr de La  Chaux et de Nuillé). - D'argt ri 3 têtes de cerf de sah 2 et I .  - (Nouveau d'Hozier 
246. - Armorial Général Normandie I). 
24.401. - (PARIS. - Olim. : DE MONTREUIL DE CHARMANIERES. - Anobli en 1727). - D'or d 3 cogs de M¿. crétés et bar¿és de me. 
posés 2 et I .  - (Nouveau d'Hozier 246. - Dictionnaire des Anoblissements). 
24.402. - (SAUMUR. - HENRI DE MONTREUIL-BELLAY, Chr croisé en 1202). - D'argt ci la bande fuselée de gue. accomp. de 6 fleur- 
delys ¿'at. posées en orle. - (Salle des Croisades). 
24.403. - D'her. ri 3 fasces d'a t .  au lion de gue. arm! et lamp. d'or ¿rochant. - (Armorial Général Tours I). 

DE MONTREVEL. - Voir : DE LA BAUME. 

DE MONTREVOST. - Voir : PERRAULT. 

DE MONTRICHARD. -- OLIM : RICHARD. 
24.404. - (BEAUJOLAIS. - Filiation de 1489. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1553. - Admis aux Etats 
de Bourgogne en 1769. - Page de la Dauphine en 1772. - Comparant à Lyon en 1789. - Eteint début XIXe siècle. - Sgr 
de Montrichard. de La Brosse). - De sa¿. au chevron d'or, accomp. en Pte d'un rocher d'argt; uu chef d'or chargé de 3 étoiles de gue. 
- (Nouveau d'Hozier 246. - dArbaumont et Beaune. - de Jouvencel). 

24.405. - (FRANCHE-COMTi). - De vair d la croix de fue. - c : Un buste de Maure. - s : Deux anges. - D : PROEMIUM 
VlRTUT1.S HONOS. - Adage : GRAVITE DE MONTRICHARD. 

Cette ancienne Maison a pom auteur Pierre, Chr, sire de Montrichard, tr en 1285. marié b Dame Perratte, 
(réputé issu de la Maison de Scey), père de Guillaume, t r  en 1306, qui de Guyette d'Andelot eut : Jehan, 
tr  en 1351. allié en premières noces à Madeleine de Salins, morte en 1351, et en secondes noces à Isabelle 
Paponnet. Du 1 er lit il eut : Guillaume, Dam., qui épousa en 1352 Marguerite Merceret ; Jean de Montrichard, 
Chr, fils de ces derniers, allié en 141 1 à Jeanne de Salins-Vincelles, fut père de 2 fils : le cadet, Henri, Chr 
de St-Georges, fut l'auteur du rameau des sgrs de Saint-Aubin, éteint à la fin du XVIe siècle; - 1'aînC. 
Guyot, marié en 1441 à Marguerite de Fallerans. laissa : Pierre et Claude, auteurs des deux grandes branches 
de cette Maison. 
Le premier de ces frkres, Pierre, Chr de St-Georges, sgr de Nans, épousa Catherine de Flamerans. Leur 
fils Etienne, allié en 1552 à Msdeleine de Scey, Dame de  Fertans. laissa 3 fils : l o  Hector, auteur du  rameau 
des sgrs de Flamerans, éteint en 1682 ; - 20 Jacques, sgr de Fertans, auteur du  rameau des sgrs de Fertans, 
de Colans et de Flamerans, éteint après avoir donné 2 Chrs de St-Georges et s'être allié en 1561, 1626 et 1700 
aux Montrichard, en 1593 aux Vaudrey, en 1661 aux Bar ;  - 30 Pierre, Chr de St-Georges, auteur du 
rameau des sgrs de Nam, éteint en 1642. 
Claude de Montrichard, Eyr, sgr de Bouverans, second fils de Guyot, épousa en 1494 Avoye de Jougne. 

leur fils : Antoine, sgr de Bouverans, Sirod, (1502-1581), laissa de Louise Merceret : Gérard (1536-1590), qui épousa d'abord, en 1566. 
Marguerite de Roisin, dont il eut Nicolas, sgr de Verges, père de deux fils morts sans postérité mâle ; puis en 1584, Louise Vauchard. dont 
il eut : Roland, Chr, sgr de Bouverans. Sirod, décédé en 1641. marié en 1615 à Marguerite Triest, de Ià : Philippe, Chr de St-Georges, 
sgr de Sirod, Grand Gruyer d'orange, (1616-1688). allié en 1649 à Charlotte Mareschal [de Bouclans]. qui lui donna : Nicolas (1653-1741). 
qui épousa en 1680 Suzanne de Visemal. Leur fils aîné : Laurent-Gabriel, Chr, sgr de Frontenay, Marquis de Montrichard. par Lettres 
de 1743, mourut en 1768. sans postérité de Mlle de Jaucourt ; leur fils cadet : Pierre-Joseph, Marquis de Montrichard, sgr de St-Martin. 
Chr de St-Georges, (1701-1779). allié en 1740 à Jeanne de Rougrave (Sllm), fut père de : lo Philippe, Marquis de Montrichard. Chr d e  
St-Georges et de St-Louis, Page de la Dauphine, Comparant à Poligny en 1789, (1 741-1824), msrié en I771 à Charlotte Esselin. dont il eut : 
A) Charles, Marquis de Montrichard, (1774-1826), qui épousa en 1801 Alexandrine de Pécault de Rigny, et en eut : Alfred, Marquis 
de Montrichard, Chr de la L.H. (1802-1863), père de Gérard, Marquis de Montrichard, allié en 1882 à Marie Cochard. d'où postérité; - 
B) Louis, sans postérité ; - C) Gabriel. Chr, né en 1780, marié en 1828 à Elisa Waldron, d'où : Louis, qui ne laissa que deux filles ; et 
Charles de Montrichard (1846-1899;, qui épousa en 1872 Emilie Rennie et continua ; - 20 Gabriel-Etienne, dit le Comte de Montrichard, 
Chr de St-Georges, Comparant en 1789 à Lons-le-Saulnier (1755-1799), allié en 1789 à Cilherte Rapine de Sainte-Marie et père de Louis. 
titré Comte de Montrichard (1790-1866), marié en 181 I à Louise de la RochefoucauId-Cousages, dont le fils Armand, titré Comte 
de  Montrichard (1812-1875). épousa en 1844 Louise Hurault de Vibraye, qui lui donna : Gaston (1845-1924). allié en 1873 à Mlle de Damas 
d'AnIezy, d'oh 1 fils qui continue : Gabriel (1848-1920). marié en 1874 à Mlle Terrier de Loray, d'où une fille ; - Louis (1853-1902). qui 
épousa en 1881 Marguerite de La Motte Ango de Flers, dont 3 fils dont l'aîné continue. - (Dossiers Bleus 470. - Nouveau d'Hozier 246. - 
d'Arbaumont et Beaune. - Woëlmont 4e. - Révérend 1910). 

DE MONTRICHARD. 

DE MONTRICHIER. - Voir : MAUDINET. 

DE MONTRIGAUD. - Voir : D'ALLEMAN. 

- 106 - 



DE MONTRILLON. 

DE MONTRION. - Voir : MILLARD. 

DE MONTROGNON DE SALVERT. - Voir : DE SALVERT. 

24.406. - D'or à une fasce de me. chargée d'une fasce ondée d'az. et accomp. de 3 trifles de sab. - (Armorial Général Pari, 3). 

DE MONTROND. - Voir : D'APCHIER. - D E  FOURCHENT. - MOURET. 
24.407. - (LANGUEDOC). - Coupé, en pfe d'or cì un monde cinfré de sub. sonné d'une croiselte recroisetée du mesme : en chef. parti 
de gue. e! d'az., l'az. chargé de 2 croissants d'argt posés en fasce accosfés de 2 mouchefurcs d'her. de sable ; - ou : D'or d un monde d'ut.,  
au chef cousu d'argf chargé de 2 croissants de Que. accostés de 2 mouchetures d'her. de sob. 

Cette famille, originaire du Vivarais, est connue depuis noble Lambert de Montrond. dont le fils Antoine épousa en 1459 Mariette de Pozols 
et en eut : Antoine, dont le petit-fils Joachim, Eyr, sgr ¿e Montrond, allié en 1586 à Catherine de Rivoire, fut pi-re d'Isaac qui laissa Denis, 
marié en 1650 à Esther d'Arbalestrier, de Ià : Charles, Eyr. maintenu dans sa noblesse en 1668, qui épousa en 1682 Marie de Charmasson 
c'e Beaulieu qui lui donna : Alexandre, allié à Catherine de La Pize et père d'Alexandre, Eyr, sgr de Plsn de Baix, marié en 1718 à Suzanne 
Eynard dont il eut entr'autres : I"  Pierre-Paul de Montrond. Lieutenant des Grenadiers, qui épousa en 1745 Thérkse Baron de La Chevalerie, 
d'où notamment Marie-Anne, Delle de St-Cyr en 1769 et Paul-Daniel, décédé en 1816, ne laissant que des filles de Mlle d'Hugues ; - 
20 Paul de Montrond. né en 1726. allié à Marie-Albertine-François et père de : Sophie, Delle de St-Cyr en 1771 et de Louis-Antoine, dit le 
ßaron de Montrond (1766-1825), Comparant à Romans en 1789, Chr de St-Louis, marié en 1806 à Pauline Guemard de RoqEebeau, de là : 
Paul-Emile (1806-1877), Chr de la L.H.. qui épousa en 1838 Stéphanie de Chivré qui lui donna : Paul-Camille, titré B,iron de Monrtond, 
né en 1834, allié en 1864 à Irma de Serres, qui continua. - (Nouveau d'Hozier 246. - J. Villain 2. - La Roque et Barthélemy). 

D E  MONTROUANT. - Voir : CHEVALIER. 

DE MONTROUGE. - Voir : CHIRAT. 

DE MONTROY. - Voir : PROUX. 

D E  MONTROZIER-BARDIER. 
24.408. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669). - D'or d l'aigle éployée de sub. - (A. Brémond). 

DE MONTRUFFET. - Voir : IMBERT. 

DE MONTS. - Voir : DE REYNAUD. 

DE MONTS ET DE MONTS DE SAVASSE. 
24.409. - (DAUPHINÉ et BIGORRE). - Armes anciennes : Bandé d'or et de sub. d 8 pikes. 
24.410. - Armes modernes : D'ut. d 3 monts d'or ; alias : D'azur d 3 monts d'or. surmontés d'un lambel bandé d'or et de sub. d 8 pièccu. 
- C : DABIT DEUS HIS QUOQUE FINEN. - Cri : FORTIS UT MONS. 

Cette ancienne famille a pour auteur Sébastien de Monts, vivant en 1370, qui aurait eu de  Madeleine 
de Castellane deux fils : Jean et Bertrand : le premier de ces frères, vivant en 1416, fut sgr de Romefort, 
on pense qu'il eut pour descendant : Jean, Eyr, sgr de Buros, maintenu noble en 1667 sur preuves remontées 
à 1540, allié à Jeanne de Maigné et père de Louis, sgr de L a s  Bégaries, qui épousa en 1684 Marthe de Puymirol 
de Saint-Martin, leur petit-fils : Louis-Joseph de Monts, Eyr. Cap. au Rgt de Conti, Chr de St-Louis. né 
en 1710, laissa de Jeanne-Claire Dumont de Beauregard : Jacques- Joseph ( I  757-1 785), allié en 1776 à Louise- 
Josèphe de Laffargue de Bellegarde, d'où Bernard, qui fit ses preuves pour le Service en 1788, père d'Arthur, 
dit le Comte de Monts, marié en 1848 à Mlle Amilhau, leur fils Roger (1850-1914) mourut sans postérité 
de Mlle de Cenibrouse de Castelpers. 
Bertrand, second fils de Sébastien, vivant en 1416, eut pour petit-fils Hugues, qui testa en 1521, laissant 
2 fils : l o  Jean qui suivra ; - 20 Alain, dont le descendant Scipion de Monts eut pour fils d'Anne de Blanc 
de Blainville : Louis, dit le Comte de Monts, sgr de Savasse, qui épousa en 1738 Anne-Françoise de Riverie, 
et en eut : Gaspard (1746-1809). Chr de St-Louis, Comparant à Vizille en 1789, marié en 1784 à Marie- 
Anne de La Croix Chevrii-res de Pisançon, qui lui donna : Adolphe, dit le Comte de Monts de Savasse, Chr 
de Malte, né en 1787, allié en 1821 à Félicité de Revol de Porte, dont il eut : lo Henri, titré Comte de Monts 

de Savasse (1828-1891), qui épousa en 1862 Hélène Cardon de Calamand, dont il eut deux fils : Alain et Hugues, qui continuèrent ; - 20 Louis 
(1830-1895), allié en 1869 .i Clémentine de Monteynard, dont 4 fils : René, Bertrand, Robert et Guy, qui continuent. 
Jean, fils aîné d'Hugues, épousa en 1495 Marie-Anne de Lunel de Gorceval. Son descendant, Jean-Balthazar de Mons, Baron de Cabrerolles, 
mourut en 1620, laissant de Jeanne-Marie-Anne de Latenay : Baltha~ar, allié en 1645 à Jeanne de Fabry, dont il eut quatorze enfants. L'un 
d'eux, Alexandre-Joseph. Chr, dit le Comte de Monts (1651-1714). Brigadier, Chr de Saint-Louis, liissa de M x i e  de La  Foqtaine-Wicart : 
lo André, sans enfants d'Angélique d'onglevert de Waure ; 2" Alexandre (1697-1758), dit le Comte de Monts, Chr de St-Louis, Lieutenant 
des Maréchaux de France pour le Languedoc, marié en 1724 à Anastasie de Saint-Lô. I1 laissa 2 fils : le cadet, Pierre, Chr de Monts, n'eut 
c!e Mlle de Bataillion qu'une fille ; l'aîné Jean-Baptiste-Jacques, né en 1726, dit le Comte de Monts, Chr de Saint-Louis, Chambellan de 
I'Electeur de Cologne devant lequel il fit ses preuves en 1768, se fixa dans le duché de Clèves à 13 suite de son mariage avec Suzanne 
Von der Hellen dont il eut 2 fils : Jean, né en 1763 et Louis-Félicien, né en 1765. L'aîné, Jean, Eyr, sgr de Villeroux. revint s'établir en 
France, où il épousa en 1790 Jeanne-Antoinette Reynes, dont il eut Etienne, allié en 1843 à Aline-Antoinette Sabatier. Leur fils, Faul-François, 
dit le Comte de Monts, né en 1846, mort en 1896, laissa de Berthe-Adeline Jacoillot Jacques-Gabriel qui continua. 
Le cadet, Félicien, demeuré en Allemagne, fut l'auteur d'une branche encore subsistante et qui était représentée, à l a  fin du  XIXe siècle, par 
Anton, Graf von Monts, ambassadeur ¿'Allemagne à Rome, sans alliance, et par son neveu, Anton, né en 1883. - (Pièces Originales 1999. 
- Dossiers Bleus 454. - Chkrin 138. - Woëlmont 4. - Actes d'Etat-Civil). 

DES MONTS. - Voir : AUVRAY. - MAUVIEL. - PINCZON. 

DE MONTSAULNIN. 
24.41 I. - (BOURGOGNE et BERRY). - De Sue. d 3 léopards d'or l'un sur l'autre. 

Pierre de Montsaulnin eut pour fils Guillaume. Eyr, vivant en 1407. qui épousa Philiberte de Verno, et en eut : Guillaume, Eyr, sgr 
de Coulons, t r  en 1453, qui de Marguerite de Buffevent laissa : Guillaume. allié en 1491 à Jeanne Le Tort et père de deux fils : François, 
qui suit, et Edmond, auteur du  rameau des sgrs d'Aubus. titrés Comtes de Montal, éteint au XVIIIe siècle, et auquel appartenait Charles 
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de Montsaulnin, titré Comte de Montal, Lieutenant Général des Armées du Roi en 1676. Chr des Ordres d u  Roi, alliC en 1640 h Cabrielle 
de Solages. 
François de Montsaulnin. Eyr, bgr des Coulons. fils de Guillaume. épousa en 1533 Catherine de Fontenay. qui lui donna : Adrien, Chr, 
Baron de Fontenay, allié en 1599 à Elisabeth d'Anpelliers. leur petit-fils Claude, Baron de Fontenay, fut maintenu dans sa noblesse en 1667 
et eut de Catherisle Heurtault : Léonard, père d'Etienne-Charles, Chr, Baron de Fontenay, sgr de Méronde, Tendron, Comparant en Berry 
en 17S9. marié en 1764 à Françoise de Villaines d'où : Jean-Baptiste-François. dit le Comte de Montsaulnin, né en 1771. admis aux Ecoles 
Militaires en 1785, Maréchal des Camps, Député en 1827. qui épousa Mlle d u  Crest et en eut : Etienne Paul, dit le Comte de Montsaulnin, 
décédé en 1878, laissant de Mlle de Maistre : François-Charles, Député, né en 1836. allié en 1873 à Mlle Zborowska ; et Louis-Emmanuel, 
né en 1840, marié en 1867 à Mlle du Breuil de Cargilesse. - (Pièces Originales 2000 et 2005. - Dossiers Bleus 470. - Nouveau d'Hozier 
246. - d'Aibaumont et Beaune. - Révérend 1890). 
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h10NTSEVEN17. - Voir : VINCENTI. 

BIONTSIVRI. - Voir : DE LA LOIIRE. 
MONTSOREAU. - Voir : DE CHAMBES. 

MONTSORBIER. 
24.412. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Boisvert-Braliere. Fressy). - Burel¿ en pal. ¿'argï et dhz. à 11 p i h  
6 la bordure componnée des mesmes. - (A. Couget. - Carré de Busserolle). 

MONTTESSY. 

MONTUEL. -- Voir : BOUCHER. 

MONTULLE. - Voir : DUVAL. 

MONTUREUX. - Voir : JOBELOT. 

24.413. - (PARIS. - Anobli en 17F21. - D'ar. 6 un chevron d'argt. accomp. de 3 glands d'or 2 eï 1. - (Nouveau d'Ho zier 246) 

24.414. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1531. - Comparant à Nancy en 1789:. - Ecartelé a u  1 eí 4 d'or au lion de sab. et 
une bordure engreslée d'az. ; - aux 2 et 3 d'or au gcnièoie arraché de sin. fruiïé d'argt. 

MONTVAILLAN ou MONTVAILLANT. - Voir : DE BELC'ASTEL - FABRE.  

MONTVAL. - Voir : DEJEAN. - D E  LA PORTE.  

MONTVALAT. 
24.415. - (LANGUEDOC et AUVERGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1425. - Sgs d'Entragues). - D'ar. au cheuion 
d'or accomp. de 3 couronnes de laurier du mesme (de sin. liées de gue.). - (Dossiers Bleus 470. - Armorial CénCral Languedoc I). 

MONTVERT. - Voir : DE C A R R I ~ R E .  - HENRIQU~S.  - D U  LAC. 

MONTVINEY. - Voir : DU BOS. 

MONTVIOL. - Voir : COURBON. 

MONTZEY. 
24.416. - (ANJOU, serait originaire de Lorraine). - Coupé, au 1, d'or 6 l'aigle éployée de sob. (couronnée du "e) ; au 2, ¿'a@ au 
renard de sab. rampant sur une terrasse buissonnée de sin. - (J. Denais). 

MONVAL. - Voir : DE FRESSE. - D E  GAMON. - D E  LOBIT. 

MONVEL. - Voir : BOUTET. 

MONVILLE. - Voir : BOISSEL. 

MONY. - Voir : BAUDON. - C L ~ M E N T .  

MONYER DE PRILLY. 
24 417. - D'ar. f re t te  d'or. - (Armorial CénCral Paris 2). 

21.418. - (COMTAT-VENAISSIN - Anobli par charge en 1689. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1783). - De gue. à un Cpi 
d'or posé en pal. accosté de 2 étoiles (molettes) du mesme. - (Nouveau d'Hozier 246. - Armorisl GCnkral Paria 2). 

MONZIE. 

MORACHE. - Voir : INCELIN. 

MORACIN DE RAMOUZENS. 

24.419. - (SARLADAIS). - D'oz. au monde d'or. cinirk de tue.. et wmm¿ d'une croix d'or. - (Révérend 1906). 

24.420. - (PAYS BASQUE. - Sr de l'Isle, Chauron, Ramouzens). - D'argï ti un ¿ c u r d  issanï de Bue. - (Bachelin-Deflorenne. 
- Bul. héral. 1887). 

MORAINS. - Voir : LE CLER. 
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DE MORAINVAL. - Voir : DE GUEDEVILLE. 

DE MORAINVILLE. - Voir : DE DREUX. 

DE MORAIS. - OLIM : MORAYS. 
24.421. - (ORL~ANAIS et POITOU. - Maintenu noble en 1669. 1694 et 1715. sur preuves remontées à 1526. - Marquis 
de la Flocelière en 1645. - Page de la Grande Ecurie en 1739. - Comparant en Poitou en 1789. - Sgr de Brezolles. Plussonni¿re). 
- D'or d 6 annelets de sub. pose's 3, 2 et I. - (Dossiers Bleus 471. - Nouveau d'Hozier 246. - La Roque et BErthélemy). 

DE MORAMBERT. - Voir : DE GILLET. - L A B B ~ .  

MORAND ET DE MORAND. 
24.422. - (FRANCHE COMTE. - Comte de l'Empire en 1808. titre confirmé en 1906. - Baron de l'Empire en 1810, titre confirmé 
en 1844). - Coupé ou I d'ut. à l*épée hazite dhrg t  montée d'or, parti d'or d 3 têtes de Maure de sub. tortillées d'argt ; au 2 d'argt à 
6 bandes ¿'at. - (Révérend Empire 3 et Confirmations). 
24.423. - (PARIS. - Anobli en 1751). - D'argt cì un cheuron d'ar. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'wi arbre de sin. 
planté sur un tertre du mesme. - (Nouveau d'Hozier 246). 
24.424. - (PÉRICORD. - Olim. : MAURAND, Baron de l'Empire en 1811, Baron héréditaire en 1818). - D'az. au lion d'argt, 
au chef cousu de Sue. chargé d'un croissanz d'argt accosté de 2 étoiles du mesme. - (Révérend Restauration 5). 
24.425. - (SAVOIE et LYON. - Olim. : MORAND DE COFIGNON). - D'at. d 3 cormorans d'or ; - ou : De gue. d 3 cormotans d'or 
posés 2 et I ,  surmontés d'un casque d'orgt. - (Bul. hérald. 1887). 
24.426. - (PÉRIGORD. - AIiis : MORAND DU PUCH DE FELETZ. - Un rameau éteint, Chr héréditaire en 1816). - D'az. à une 
épée d'argt montée d'or posée en barre, accomp. de 2 étoiles d'or. - (Révérend Restauration 5). 

MORAND DE JOUFFREY. 

DE LA MORANDAIS. - V o i r  : CHATTON. - MAILLARD. - PICHOT. - ROSSIGNOL. 

DE MORANDAYS. - Voir : DU BOUILLAYE. 

DE MORANDE. - Voir : REY. 

24.427. - (LYON. - Chr de l'Empire 1810). - D'ar. au cheuron cousu de Sue. accomp. de 3 cormoruns d'or. - (Révérend Empire 3). 

24.428. - D'argt cì une colonne de gue. accostée de 2 coquilles de sab. - (Armorial Général Bretagne I). 

24.429. - (GUYENNE. - Chr héréditaire 1821. - Alias : MORANDE-FORCEOT). - D'az. à l'étoile d'argt, soutenue par trois cœurs 
d'or rangés en jasce. et surmontée d'une foi du mesme. - (Révérend Restauration 5). 

DE LA MORANDIERE. -- Voir : BRICHETEAU. - PORTEU. - POTIER. 

M O R A N D I N .  
24.430. - (FOREZ. - Anobli 1699). - D'ar. à un cerf d'or couché, le poitrail trauersé d'une flèche du mesme et regardant des rayons 
d'or mouuants de l'angle dextre du chef ; et un chef de gue. chargé de 3 étoiles d'or. - (Nouveau d'Hozier 245. - Dicticnn3ire des 
Anoblissements) . 

DE MORANGIES. - Voir : DE MOLETTE. 

DE MORANGLE. - Voir : DE BELLOY. 

DE MORANT. 
24.431. - (Sgr de L'Espinay). - D'az. d 3 fasces d'or. chargées chacune de 3 croix de gue. - (Armorial Général Tours I). 
24.432. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Thiboutot e? Caux). - De *e. à la bande ¿",of charg6e de 5 mou- 
chetures d'hermine posées dans le sens de la bande. - (Nouveau d'Hozier 246). 

DE MORANT. 
24.433. - (NORMANDIE et BRETAGNE). - D'ar. ci 3 cormorans d'arzt (écartelé de gue. d un griffon d'or). 

Cette famille, bien qu'admise aux Honneurs de la Cour en 1781 (issue d'un Chr des Ordres), a pour auteur Thomas Morant. Trésorier de  
I'Epargne, anobli en 1590 (voir rapport du généalogiste ¿es Ordres : Chérin. livre 142:. il mourut en 1621, laissant de Marciotte Morel deux 
fils : le cadet, Gaspard, fut l'auteur du  rameau des sgrs de Rupière, éteint au XVIIIe siècle ; l'aîné. Thomas, sgr d'Estreville et du  Mesnil 
Carnier, Conseiller au Grand Conseil, Commandeur et Grand Trésorier des Ordres du  Roi en 1621 (1584-1651), époilsa : l o  Jeanne Cabchon 
de Trélon dont il eut Thomas qui suit ; 2 O  Françoise de Vieuxpont qui lui donna : Nicolas, sgr de Courcelles, que l'on croit auteur du  rameau 
des sgrs d'Estreville ; et Charles-Roger, dont on parlera. 
Thomas Morant, Chr. Marquis du Mesnil Garnier par lettres de 1672. maintenu noble en 1666, Intendant du  Languedoc puis en Guyenne, 
décédé en 1692, prit trois alliances : lo  avec Catherine Bordier, qui lui donna : Alexandre, Marquis du  Mesnil Carnier, Premier Président 
du Parl. de Toulouse, décédé en 1713. ne laissant qu'une fille ; - 20 avec Aveline de La Garenne ; - 30 avec Louise-Anne Le Meneust 
de Bréquigny, dont il eut : Thomas-Cuy, dit le Comte de Penzès, Chr de St-Louis, allié à Anne de Kerninon. d'où Thomas, titré Marquis 
de Morant, sgr de Bréquigny, Penzès. Baron de Fontenay, marié en 1726 à Gabrielle de La Rivière du Mur. et père de: Thomas, Maréchal 
des Camps, décédé en 1763. qui épousa en 1752 Anne-Françoise de La Bonde et en eut Thomas-Louis, Marquis de Morant. né en 1757. 
maintenu noble en 1784, Comparant à Caen en 1789. 
Charles-Roger Morant, Chr, sgr de Bernières. fils de Thomas, né en 1632, épousa en 1675 Marguerite Jacob ; il en eut : Charles-Pierre, 
Chr, Baron de  Coulonces et d'Asnebec, Chr de St-Louis ( I  679-1 742), allié en 1707 à Thérèse de Benoît et père : d'Antoine-René, Cap. de Cav., 
marié en 1746 à Marie du  Bosc, dont le fils : Pierre-Charles de Morant. Chr, Baron d'Asnebec. Comparant à Caen en 1789, décédé en 1814, 
laissa d'Anne-Marguerite Buché des Noes, qu'il avait épousée en 1773 : Antoine-Pierre (1778-1873). allié en 181 1 à Mlle Le Clerc, père de 
Pierre-Félix, dit le Comte de  Morant, qui épousa Mlle Jourdain en 1847 et en eut : Désiré-Ernest, titré Comte de Morant, qui continua. Le 
rameau aîné de cette branche avait pour chef au XlXe siècle : Louis, titré Marquis de Morant, allié vers 1860 à Mlle Pasquet de Salaignac, 
dont un fils qui continua. - (PièTes Originales 2042. - Dossiers Bleus 471. - Chérin 142. - Armorial Général Normandie 2 et Languedoc. 
- de Courcelles 2. - La Roque et Barthélemy). 
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DE MORARD D'ARCES. 
24.434. -   DAUPHIN^). - D'ut. au franc quartier dextre d'or. accomp. en chef d'une rose d'argt. 

Cette ancienne Maison pense etre sortie de celle d'Axes : sa filiation, Ctablie dCs 1326, n'est prouvk que 
depuis noble Guillaume (Olim. Cochi), t r  en 1392, décédé en 1428, père de noble Jean Morard, t r  en 1428 
et 1450, dont le fils cadet, noble Pierre Morard, fut compris en 1458 parmi les nobles de la paroisse de Saint- 
Pierre d'Allevard, et laissa de Catherine, son épouse : Antoine, qui testa en 1522, ayant eu de Jeannette 
Manent deux fils : le cadet, Antoine, forma le rameau des sgrs de Calle et de La Bayette, maintenu noble 
en 1667, qui a donné Prosper Morard de Calle, allié à Françoise Vieux, et père de : Gabrielle de Morard 
de La Bayette, Cap. d'Artillerie, Chr de St-Louis, allié en 1779 à Mlle de G r i n  de la Morte, dont le fils 
Alexandre fut admis aux Ecoles Militaires en 1788 ; et Justin Morard de Calle (1741-1809). Vice-Amiral, 
Grand Officier de la L. H., Chr de Saint-Louis. créé Comte de l'Empire en 1808, mort sans postérité de 
Mlle Doligy de Maudave ; - l'aîné, François, testa en 1573, il avait pour fils : Humbert Morard, Eyr, 
Capitaine, Châtelain d'Allevard, qui de sa seconde épouse, Françoise de Corniers (m. de 1571), laissa 
entr'autres : Claude Morard, Cap. de 100 hommes à pied, marié : l o  en 1602 à Marguerite Basset de Saint- 
Nazaire ; 2" en 1625 à Louise de la Porte ; du second lit vint : Antoine, maintenu noble en  1667 sur titres 
remontés à 1548, allié à Anne Vivant, qui lui donna : Pierre de Morard (1 d'Arces )I, Eyr, sgr du Mont, mari6 
en 1726 à Catherine d'Isnard ; de cette union vint : Marc-Antoine, né en 1733. Pake de la Petite Ecurie du 

Roi en 1749, Chr de St-Louis,- Admis aux Honneurs de 13 Cour avec son fils en 1788, Comparant 8 Vizille en 1789. marié en 1755 à Jeanne- 
Claire de Cilbert de Salières de Montlaur, de là : Joseph-Louis, Chr. titré Marquis d'Arces. né en 1766, admis aux Ecoles Militaires en 1774, 
Com. de St-Louis, qui épousa Isabelle Van Haeften, et en eut : Louis, titré Marquis d'Arces, (1802-1872). allié à Christine de  Revol. père 
de Louis de Morard, titré Marquis d'Arces, (1835-1908), marié en 1866 à Marie de Monteynard, dont il eut Raymond-Louis, qui continue. 
- (Pièces Originales 2043. - Nouveau d'Hozier 246. - Chérin 142. - Armorial Général Dauphiné. - Woëlmont 7". - Révérend 
Empire 3). 
DE MORAS. - Voir : FREMYN. - PEYRENC. - PICOT. 

Cette famille, originaire de Naples. fixée en Limousin a pour auteur Noble de Moras, Baron de Faval au Royaume de Naples dont le fils Jean- 
Michel accompagna Louis XII en France à son retour d'Italie et mourut en 1555, laissant 2 fils naturalisés français et reconnus nobles par 
lettres de 1565. L'aîné, César de Moras, Eyr, qualifié de '1 Baron Napolitain )) sgr de Chamborant. ép. Catherine Chauvert, puis Gabrielle 
Faucont qui lui donna 2 fils : Antoine et Horace. L'aîné Antoine, Chr, sgr de Chamborant, mariéà Honorée du Chasteau fut père de Jean, allié 
lo à Marguerite du Bost du Rreil. - 2" à Catherine de Montmorency-Châteaubrun. I I  laissa du premier lit René, sgr de Chamborant qui de 
Marie Sornin eut Léonard. Du 2 e  lit vint Louis, Eyr, sgr de Lacheize. 
Horace, fils cadet de César, sgr de Blansac et Beauclerc ép. en 1618 Cabrielle Père. Son fils Charles, allié en 1647 à Marie de Villelume. 
maintenu roble en 1668 fut père de François qui aurait ép. Françoise Dupin et en aurait eu Jean, allié en 1729 à Louise Serre et en 1734 A 
Françoise Peluchon dont il eut Jacques, marié en 1769 à Gabrielle Callicher et père de Joseph, marié en 1810 à Mlle Cabillard et père de 
Jacques-François-Ernest qui ép. en 1841 Anne-Sophie Dehlon et en 1853 Mathilde de Comfreignac et continua. 
(Pièces Originales 2043. - Armorial Général Limoges. - Nadaud 3). 

24.435. - (NAPLES et LIMOUSIN). - De gue. ci 2 épées d'argt passées en sautoir et cantonnées de 4 molettes du mesme. 

24.436. - (TOULOUSE. - sgr de la Tour). - D'argt nu soleil, la face vidée, a hui! rayons principaux de gue. (Bremond 13). 
MORAT. 

24.437. - (PARIS. - Anobli en 1773). - D'argt ci la bande de gue. accomp. en chef de 3 trèfles de sin. et en pte d'une branche de laurier 
du mesme. - (Nouveau d'Hozier 246). 

MORATI. 
24.438. - (CORSE. - Maintenu noble en 1772 sur preuves remontées à 1556). - D'ar. à un pont d'argt à 2 arches, sur une riuiire au 
nat : derrière la pile passe un lion d'or. - (Colonna de Cesari. Rocca). 

24.439. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1513. - Admis aux Etats de Bretagne en 1601. - Maintew noble en 1668 sur titres 
remontés à 1427. - sgr de Deron. Hais, Launay, Cuz. Cléran, Provostières, Orgkres. Callac. - Confirmé Comte héréditaire en 1861). 
- D'argt d 3 coquilks de sub. ; ou, de sob. ci 3 coquilles d'argt. - (Pièces Originales 2043. - Chérin 142. - Potier de Courcy. - 
Révérend Confirmation. - de la Messelitre 4). 

MORAUD DE CALLAC. 

D E  MORCHE-BOSC. - Voir : ADAM. 

DE MORCHESNE. 
24.440. - (NORMANDIE. - Président au Parl. de Rouen en 1642. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Martigny). - D'argt au 
chaoron de sab. (de Sue.) accomp. de 3 mouchetures d'her. de sah - (Pièces Originales 2043. - Armorial Général Normandie I .  - 
S. de Merval). 

DE MORCOUR. - Voir : BRISSET. 

D E  MORCOURT. - Voir : PETIST. 

LE MORDAN DE LANGOURIAN. 

DE MORDANT DE MASSIAC. 
24.44 I. - (BRETAGNE). - D'argt au cheoion engreslé de sub. accomp. de 3 étoiles du mame. - (de La MesseliCre 4). 

24.442. - (NORMANDIE). - De gue. au sautoir al& d'argt tréflé, accomp. de 4 besans d'or. 
24.443. - alias : D'oz. au dextrochère d'argt tenant une massue d'or en pal. - D : MORDENS HOSTEM DOMINfl FIDELIS. 

Cette famille a pour auteur Henri de Mordant, Ce' M e  des Requêtes de la Reine en 1652, décédé en 1660, laissant d'Anne Le Maitie : Louis 
de Mordant, sgr de Farguette, Lieutenant Civil et criminel à Vernon en 1649. puis Maître d'Hôtel du Roi, allié en 1656 à Marie Langeois et 
père de : I "  Louis, Lieutenant Civil et criminel à Vernon, qui continua les sgrs de  Farguette. - 2" Pierre-Paul, Eyr, sgr d'Héricourt, Chr 
de St-Louis, né en 1670 qui épousa en 1701 Françoise de Massiac dont il eut : Louis de Mordant de Massisc. Lieutenant Civil et criminel ¿ 
Vernon, Cer Me en la Chambre des Comptes de Rouen en 1736, confirmé dans sa noblesse par lettres de 1759, allié à Barbe Hare1 de Fumechon 
et père de Louis-Charles, sgr d'Héricourt (1746-1802). Lieutenant des Vaisseaux du  Roi et Chr de  St-Louis, mari6 en I781 ¿ Adelaide 
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de Bongars, de Ià : Alexandre-Louis, dit le Marquis de Massiac (1791-1881) qui épousa en 1823 Agathe Lallemant de I’Estrée dont il eut 
entr’autres : Osbert, dit le Comte de Mordan de  Massiac (1833-191 I) marié en 1865 à Marie Roux, qui continua. - (Dossiers Bleus 471. - 
Nouveau d’Hozier 246. - Chérin 142. - L3 Roque. - Woëlmont 4e série). 

DE MORDELLES. 
24.444 - (BRETAGNE. - Montres de 1423 à 1535. - Maintenu noble en la. - sgr de Chateaugoëllo, Vedraye, Margat). - 
De gue. au  croissant d’or. - (Dossiers Bleus 471. - Armorial Général Bretagne 2. - Potier de Courcy). 

DE MORE D E  PONTGIBAUD ET DE PREVIALA. 
24.445. - (GEVAUDAN). - De Que. à 3 bandes d’or au franc canton d’her. 

Révérend indique que la famille Moré, Olim Mourez, serait connue en Gévaudan depuis Othon Moré, sgr de Serverette. vivant en 1362. qu’elle 
aurait donné Gilles, Chr de St-Jean de Jerusalem en 1516. 
Selon le Vicomte de Lesrure la filiation remonte à Antoine Moré, bourgeois de Serverette en 1529 dont l’arrière petit-fils Antoine de Moré, 
sgr de Prat-Viala, ta i l l i  général de la Conté de Peyre laissa de Françoise de Conorton épousée en 1658 Jean-Baptiste, conseiller-secrétaire d u  
Roi, allié en 1685 à Marie-Rose d’Aldin de Belvèze qui fut maintenu noble par l’intendant de Languedoc en 171 7 ; il laissa deux fils : lo Jean 
Antoine, sgr de  Serverette. Charaix, Préviala, marié en 1724 à Marie-Antoinette de la Tour du  Vidal ; leur postérité a formé les rameaux : 
de Charaix, comparaissant à Mende en 1789 et éteint en 1812 ; et, de Préviala, représenté au milieu du 19e siècle par Emile de Moré 
de Préviala, allié à Mlle Le Vaillant de Folleville et père de Louis né en 1871. - 2” César de Moié, Chr, Comte de Pontgibaud par lettres de 
1762, né en 1703. marié en I75 I à Marie- Julie de Galaberry dont il eut deux fils, le cadet, Albert, Chr de St-Louis, Compagnon de  Cincinnatus 
ne laissa point d’enfant de Mlle Jourda de Vaux (m. de 1789). l’aîné, Albert-François de Moré de Chaliers, Comte de Pontgibaud, Colonel, Chr 
de St-Louis épousa en 1773 Jeanne de Pecquet et en eut : Armand de Moré, Comte de Pontgibaud, Pair de France (1827) Baron-Pair (1829) 
(1786-1855). allié en 1818 à Amantine de Rochelambert qui lui donna: A) Cesar-Joseph (1821-1892) marié en 1847 à Marie-Alexandrine 
Le Vicomte de  Blangy d’où : César, né en 1852, époux de Mlle de Roussy de Sales, et, Gonzague (1861 -1893). marié en 1891 à Mlle Roussel 
de Courcy qui continua. - B) Charles-Joseph, (1824-1859). allié en 1854 à Marie-Alice de Cassagnes de Beaufort de Miramont. d’où un fils 
qui continua. - (Révérend 1893 et Restauration 5. - Vicomte de Lescure. - Armorial du Gévaudan). 

DE MOREAL D E  BREVANS. 
24.446. - (FRANCHE-COMTÉ. - Ano1 l i  en 1599. - Comparant à Dôle en 1789. - rameaux de Commenailles et de Moissey 
éteints au 18“ siècle). - D’az. d 4 aigletfes d’argt becquées er membrées de sab. - ou : de gue. au  chevron d’or accomp. de 3 pommes de 
pin du mesme. - (Armorial Général Bourgogne 2. - La Roque et Barthélemy. - de Lurion). 

MOREAU. - Voir : MORO. 
24.447. - (BERRY. - AnoUi en 1682. - Comparant à Bourges en 1789). - D’or au dauphin paméd’az. loré, barbelé et alluméd’argt 
au  chef d’az. chargé de 4 fleurdelys d’or rangées. - (Nouveau d’Hozier 246. - Dictionnaire des anoblissements). 
24.448. - (Ancienne famille noble, éteinte du  Cambrésis). - De Sue. ci une épée basse d’argt, garnie d’or. - (Dossiers Bleus 471). 
24.449. - (PARIS. - Anobli 1777. - le Chirurgien Moreau). - D’argt cì une tête de More de sub , bandée d’or, au chef aussi d’argt, 
chargé d’une couronne civique de chêne de sin. - (Nouveau d’Hozier 246). 
24.450. - (PARIS. - Anobli 1771. - l’Architecte Moreau). - D’argt au chevron de Sue. accomp. de 3 têtes de More de sub. bandées 
d’argt posées de profil 2 et I ,  au  chef d’ut. chargé d’un casfor passant d’argt. - (Nouveau d’Hozier 246). 
24.451. - (PICARDIE. - Anobli en 181 5). - D’argt au cheuron de pue. surmonté d’une foi de carnation. et accomp. en Pte d’une branche 
de chêne au nut. fruitée d’or. - (Révérend Restauration 5). 
24.452. - (SAINTONGE. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1782). - D’oz. d une fasce d’argt, chargée de 3 têtes de More de sable ban- 
dées d’argt. - (Nouveau d’Hozier 246). 
24.453. - (Olim : MOREAU DU COUDRAY, en Maine). - D’az. au cheuron d’or, accomp. de 3 étoiles du mesme. 
24.454. - (BRETAGNE. - sgr de Forest). - D’or au losange d’az. chargéd’un dauphin d‘argt. - (Potier de Courcy). 
24.455. - (BRETAGNE. - sgr de Kercado et de Keravel. - Montres de 1426 à 1562). - D’argt cì 2 molettes de sab. posées en chef et 
une hure de sanglier du mesme en pte. - (Potier de Courcy). 
24.456. - (BRETAGNE. - sgr de Maupertuia. - Anobli en 1708). - D’or au palmier de sin. fruité du mesme. - (Nouveau d’Hozier 
246. - Potier de Courcy). 
24.457. - (Olim : MOREAU DE NASSIGNY. - PARIS. - Anobli par charge en 1708). - D’or au chevron d’ut. accomp. en chef de 2 
roses de gde. tigées et feuillées de sin. et en pte d’une tête de More de sable tortillée d’argt. - (Révérend 1904). 
24.458. - (PUISAYE. - sr de St-Amand, Rihaux). - D’argt ri une tête de More de sub. tortillée d’or, écartelé de Sue. à 3 fasces ondées 
d’argt. - (Dossiers Bleus 471. - Nouveau d’Hozier 246. - Chérin 142). 
24.459. - (FRANCHE-COMTÉ. - Sgr de Favernay. La Barre, Chalain. - Acobli par charge en 1722. - Comte sans terre en 1786. 
- Comparant à Poligny en 1789). - D’or d 3 têtes de More de sub. tortillées d’argt et de gue. pos& 2 et I .  - (La Roque et 
Barthélemy. - de Lurion). 
24.460. - (FRANCE. - ST-DOMINCUE. - Olim : Moreau de Champlois). - D’argt Ù la farce de sa. chargé d’un croissant du champ 
et accomp. de 3 têtes de More. - (Rietstap). 

24.461. - (LIÈGE). - D’az. à la bande d’argt chargée de 3 mouchetures d’hei. de sub. 
MOREAU DE RELLAING. 

Jacques Omer Moreau, né en 1714 laissa de Marie-Josephe Manier : Pierre, sr de Bellsing, Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1787. reconnu 
noble et agrégé à la Noblesse des Pays-Bas en 1817 qui épousa en 1772 Marie-Augustine Recq, dont il eut 3 fils : lo Jean-Jacques, né en 1774. 
marié en 1802 à Mlle Recq de Malzine, leurs petits fils : Guy, dit le Baron de Bellsing. Colonel, Chr de la L.H., allié en 1875 à Melle Chosson 
du Colomhier, et, Juvenal. dic le Baron Moreau de Bellaing. qui épousa Mlle de Georgette d’Arzxuvres, continuèrent ; 20 Marie-Joseph- 
Léopold, sous-préfet. créé Baron de Bellaing en 1821, sans postéri.é ; 3O Henri-Joseph (1788-1822) dont le fils mourut sans postérité. - (Révé- 
rend Restauration 5. - La Messelière 4). 

MOREAU PE BOXREPOS. 
24.462. - (DAUPHINÉ. - Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1777. - Comparant à Romans en 1789). - D’argt au chevron Jar. 
accomp. de 3 têtes de Maure de sub. tortillées d’arqt. - (Rivoire cle la Bâtie. - La Roque et Barthélemy). 

24.463. - (LANGRES. - Agrégé a la noblesse au XVIIe siècle. - Maintenu noble en 1818). - D’argt à 3 fougères de sin. 
Révérend Restauration 5 et 18%). 

MOREAU DU BREUIL DE SAINT-GERMAIN. 
- 
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MOREAU DE LIZOREUX. 
24.444. - (BRETAGNE). - De Sue. à I’épCe Jargt garnie d’or. accost& de 2 tiges de lis d’argt ; et un chef d’hem. 
Gabriel-Louis Moreau, Avocat en Par].. sr de Lizoreux, dCcCdé en 1794. laissa de Catherine Chapperon : 
lo Jean-Victor Moreau (1763-1813). Général en Chef de l’Armée du  Rhin en 1799. - habile manœuvrier, 
fut compromis lors du procès de Cadoudal, fut tué à Dresde dans les rangs russes, - qui ne laissa qu’une 
fille, Mme Dubois de Courval (1803-1877) ; - 20 Joseph-François (1764-1849), Préfet, anobli en 1817. 
père de Jean-Victor (1802-1891). allié à Joséphine Le Montagnec, d’où Joseph-Louis Moreau de Lizoreux, 
né en 1846, marié à Mlle Cuilloteau, qui continua ; - 3O Jean-Baptiste, né en 1768, anobli en 1819, sans 
alliance ; - 40 Gabriel Moreau. dont le fils, mort sans postérité en 1819, fut anobli la même année ; - 
5” Pierre, Colonel d’Infanterie, Chr de St-Louis, (1773-1818). créé Baron héréditaire en 1818, qui épousa 
Anne Seltenhoff. - (Révérend Restauration 5. - La Messelière 4). 

MOREAU DE MONTCHEUIL, St-MARTIAL et LA VALETTE. 
24.365. - (PÉRIGORD. - Anobli par charge en 1743. - Comparant en Périgord en 1789). - D’or au cheoron 
de Sue. accomp. de 3 étoiles du mesme. - (de Cumont. - O’Gilvy). 

JIOREAU DE LA ROCHETTE. 
24.466. - (ILE DE FRANCE). - Ecartelé, aux 1 et 4 d’argt d 3 têtes de More de sub. tortillées d’argt : a u  2 et 3, coupés d’or sur (IL. 
d 3 roses posées 2 et I ,  les premières de gut. l’autre d’argt. 

Thomas-François Moreau, sr de La Rochette. Chr de St-Michel (1720-1791) fur anobli en 1768, il laissa deux fils de Marie Nioche ; le cadet, 
Jean-Baptiste, Maître d’Hôtel de la Reine, fut créé Baron héréditaire en 1823, et mouu t  en 1836 sans postérité ; l’aîné, Jean-Etienne (1750- 
1804), comparant à Melun en 1789, laissd de Mlle Cauthier : Armand-Bernard (1787-1822). Auditeur au Conseil d’Etat, créé Baron h é r a i -  
taire en 1819, qui épotisa 13 même année Marie-Antoinette de Saint Cricq Cazaux et en eut : Charles, Baron Moreau de La Rochette (1820-1889) 
confirmé Baron héréditaire en 1846, ptre d’Armand, qui continua. - (Nouveau d‘Hozier 246. - Révérend Restauration 5 et Confirmations). 

MOREL. - Voir : DES CHAMPS dit MOREL. - LAMBERT. 
24.467. - (ANJOU. - Maintenu noble en 1669 et 1738 sur preuves remontées à 1400. - sgr des Landelles. de la Motte, de la Barre). 
- D’argt d la bande de Que. charghe de 3 merlettes (molettes) d’or. - (Dossiers Bleus 172. - Potier de Courcy). 
?4.468. - (ARTOIS. - Olim : Morel de Damas). - D’or ci 3 merlettes de sob. 
24.469. - D’ber. ci la fasce de Sue. chargé? d’un badelaire d’argt garni d’or, posé en fasce. - (Armorial Général Bourbonnais). 
24.470. - (BRETAGNE. - M2inter.u noble en 1668 sur predves de 1441. - sgr de  1% Chaussée et de la Corbière). - D’argt QU 
léopard de gue. - (Dossiers Bleus 472). 
24.471. - (DAUPHINÉ. - Olim : Morel d’Hauterive). - D’argt au  lion de sub. armé et lump. de gw. 
24.472. - D’az. à 2 trèfle3 d’argt au  chef du mesme. - (Armorial Général Dauphiné). 
24.473. - (FRANCHE-COMTÉ. - sqr $‘EscriIles). - D’az. à 3 fers de pique d’or 2 et I. - (Borel d’Hauterive). 
24.474. - (FSANCHE-COMT~). - De sub. d 3 fusées d’argt rangées en fasce. - (de Lurion). 
24.475. - (LIMOUSIN. - sgrs de Lamzud, Chataudié. - Maintemi noble en 1666 sur preuves remontCes à 1365). - Ecartelé aux 
1 el 4 d’argt d f’aizle de sub. (mis en bande) ; aux 2 et 3 d’or, d 3 fleurde!ys d’ut. - (Dossiers Bleus 472. - Armorial Général Limoges). 
24.176. - (D’or au lion dc sah. et un chefd’az. chargé de 3 molettes d’or. - (.4rmorial Général Languedoc I;. 
24.477. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1713). - D’argt ci 3 têtes de Monres de sub. bandées d’argt, posées de profil 2 et I. - (Nouveau 
d’Hozier 1147). 
24.478. - (L.IMOUSIX. - Olim : hlorel de Jayac et de Lagarde). - D’az. a u  cheoron d’or surmontid’un croissant dz mesme. accomp. en 
chef de 2 étoi!es d’or et en Pte d’une medette d’argt. - (Rietstap). 
24.479. - (NORMANDIE. - alias Morel de La Borde. - Anobli en 1770. - Comparant à Melun en 1789). - D’argt au cheoron 
versé dc Sue. accomp. en chef d’un croissant ~‘Jz. et en pte de 3 têtes de Maure de sub., bandées d’argt posées de profil 2 et I .  - (Nouveau 
d’Hozi;r 247. - La Roque et Birthélemy). 
24.480. - ((Sgr de I s  Griffonnière). - De Sue. ci la fasce d’or accomp. de 3 roses d’argt. 
24.481. - (NORMANDIE. - Anobli en 1643, confirmé anobli en 1698 et 1776. - Comparant à Coutances un 1789. - Sgr de 
Crimouville. Courcy, St-Cyr, St-Etienne). - D’or au chevron d’az., chargé de 2 coutelas appointés d’argt, accomp. en pte d’une 
fleurdelys de Sue. - (Nouveau d’Hozier 247. - Chérin 142. - La Roque et Barthélemy). 
24.482. - (NORMANDIE. - Anobli en 1597, Maintenu noble en 1667. - Preuves pour le Service en 1785. - Comparant h 
Caen en 1789. - Sgr de Secqueville, du Fresne, Benzeval, Maupla, Than, Carselle). - De Sue. au lion rampant J a g t ,  au chef 
cousu d’az. chargé de 3 croissants ¿or I et 2. - (Dictionnaire des Anoblissements. - Chérin 142). 
21.483. - (LANGUEDOC. - B3ron de l’Empire en 1808). - Dc. Sue. à la bande viv& d’or, et à l’épée haute Jargt  posée en krre 
et brochant sur la bande, au franc quartier des barons militaires, c.a.d. de gue. ir répée haute d’argt en pal. - (Révérend Empire 3). 
24.484. - (AUVERGNE. - Olim. : MOREL DE LA COMBE). - D’oz. d une colom6e essorante d’argt accomp. de 3 étoiles d’or. - 
(Riet i t  ip). 
24.485. - (BOURGOGNE. - MOREL, sgr de Duesme). - D’arzt d 2 coutelas de Que. passés en sautoir accomp. de 3 têtes de More. 
2 et I .  - (Woëlmont. - Rietst.ip). 
24.486. - (BRETAGNE. - Olim. : MOREL DE LA MARTINIBRE). - D’argt QU chevron de Sue. accomp. de 3 pommes de pin du mesm. 
- (Rietstap). 
24.487. - (FOREZ. - Olim. : MOREL DE LA BRUYÈRE). - D’or d 3 morelles (poules d’eau) de sah. 2 nageant à dextre sur une o d e  
d’arxt vers une toutje de joncs dr sin., et la troisième fondant du canton dextrc du chef. - (Rietstlp). 

MOREL DE LA COLOMBE ET DE LA CHAPELLE D’APCHIER. 
24.488. - (AUVERGNE). - D’az. 6 2 étoiles d’argt en chef, et une colombe du mcsmc en Pte. 

Ancienne femille, qui a pour auteur : Jean Morel, sgr de Regondet, petit-fils de Bertrand Morel, tr en 1320, qui fut reconnu noble en 1390, 
et laissa de Catherine du Cluzel : Loys, Eyr, sgr de la Colombe, tr  en 1473, allié à Béatrix de Vertoliye. père de Jean Morel. Eyr. sgr de 
la Colombe, marié en 1487 à Jeanne de Frétat, de Ià : Antoine, qui épousa Marguerite de Plainchamps, dont il eut : lo  Antoine, Eyr, sgr 
d’Artites, üIlié en 1584 à Antoine de Monzie, leur fils Charles forma une branche qui fut  maintenue noble en 1669, a donné : Jean-Pierre Morel 
de la Colombe, Page de la Grande Ecurie en 1764 et s’est éteinte en 1860 ; - 20 Pierre, Eyr, sgr de la Colombe, allié en 1588 à Françoise 
du Fraise,  dont le fils : Jean, Eyr, sgr de La ChaFelle-sur-Usson, épousa en 1613 Louise Douvreleur de la Barbatte qui lu i  donna : Jacques 
et André ; I’aînC de ces frères : Jacques, Eyr, sgr de la Chapelle, maintenu noble en 1645. laissa de Jacqueline de Mozac : Jean, sgr de la 
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Cuilhaumie, maintenu nobe en 1670, trisaïeul de Claude Morel de la Colombe, Eyr, sgr de la Palautie. marié en  1773 à Françoise Morel de 
La Colombe et père de Jean-Baptiste, né en 1775, admis aux Ecoles Militaires en 1785 et de Louise-Hectorine, reçue à St-Cyr en 1789. 
André Morel de  la Colombe, second fils de Jean. fut maintenu noble en 1670. il épousa en 1653 Brigitte de Frétat et en eut : Jean, Eyr. sgr 
de la Chapelle, marié en 1699 à Marie Aubert (de Parpasset). père de Jean-Baptiste, allié en 1739 à Marie-Françoise Jourda de Vaux, de Ià : 
Gabriel, Chi. sgr de la Chapelle, Comparant à Riom en 1789, qui laissa de Louise de Charpin de Cenetines, qu’il avait épousée en 1773. 
entr’autres : Claude (1779-1806). admis aux Ecoles Militaires en 1788. marié en 1800 à Henriette de  Chardon, dont le fils : Michel-Gaspard 
Morel de la Colombe [adopté en 1826 par son beau-père] épousa : Irène de Châteauneuf-Randon d’Apchier et continua. - (Nouveau d’Hozier 
247. - Villain I). 

MOREL DE LA CARBONNI ERE (ou CORBONNI ERE), D’ACHE ET D’ESCURES. 
24.489. - (NORMANDIE). - D’argt au cheva! gai de sab. ; et un chef d’az. charqé d’un croissant d’or accosté de 2 mole!ies du mesme 

Thomas Morel, Eyr, sgr de la Carbonnière, fils de Thomas et de Marguerite Manoury, petit-fils de Laurent décédé en 1626, épousa en 1659 
R e d e  d’A& ; il fut confirmé noble en 1666 avec Anoblissement en tant que de besoin, sur filiation remontée à 1531 ; il laissa deux fils : 
10 Charles, Eyr, sgr de la Carbonnière, (1660-1737). allié en 1701 à René Patry dont il eut : A) Thomas-Charles (1706-1783), marié en 1736 
à Anne-Renée Paillard, père de Claude-Louis. Eyr, sgr d’Escures, dont le fils, Julien, fit ses preuves pour le Service en 1789 ; - 
B) Alexandre-Charles, Eyr, sgr de la Carbonnikre, allié en 1 752 à Hortense Le Tourneur, père d’Alexandre, sgr de la Carbonnière, né en 1754 ; 
de Charles-Pierre, sgr de Mondragon, qui épousa en 1790 Mlle de Brossard ; et d’Antoine, admis aux Ecoles Militaires en 1783 ; - 20 Charles- 
Alexandre, marié en 1704 à Marie-Madeleine Chabot de Boisgérard, dont il eut : Hector (1705-1761), qui de Marguerite de Moloré laissa : 
Pierre-François, Chr. sgr d’Aché, allié en 1772 à Marguerite Le Carpentier, de là : Louis-Charles Morel d’Aché. né en 1763, Comparant 
à Alençon en  1789, qui épousa en I787 Mlle d’Avesgo de Coulonges. - (Dossiers Bleus 472. - Nouveau d’Hozier 247. - Chérin 142. - 
Armorial Général Normandie 2. - de Souancé). 

MOREL DE FOUCAUCOURT ET DE BONCOURT. 
24.490. - (PICARDIE. - Sgrs de Cresmery. Foucaucourt : Maintenus nobles en 1704 sur preuves remontées à 152 1. - Preuves 
pour le Service en 178 . - Sgrs du Rival et de Boncourt : Maintenus nobles en 1699. - Cette famille a également possédé les 
terres d’Hebescourt, de Vigny, d’Heriva1, de Becordel). - D’az. d LI fleurdelys d’or en abisme, accomp. de 3 glands versés du mesme 
2 el 1. - D : NESCIT LAB1 VIRTUS. - (Armorial Général Picardie. - Dossiers Bleus 472. - Nouveau d’Hozier 247. - 
Chérin 142). 

MOREL DE FROMENTAL. 
24.491. - (LIMOUSIN. - Anobli en 1704, Confirmé anobli en 1717. - Comparant à Limoges, Guéret, Poitiers en 1789. - Sgr 
de  Clavière, la Cosse, Montaudeix). - D a r .  au chevron, accomp. de 3 étoiles. 2 et I ,  celle en pte soutenue d’un croissant, le tout d’or. 
- (Nouveau d’Hozier 247. - Dictionnaire des Anoblissements. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Limoges). 

MOREL DE MONS ET DE VILLENEUVE. 
24.492. - (PROVENCE). - D’or au cheval effaré de sob., au chef d’az. chargé de 3 molettes d’or. 

Famille parlementaire de  Provence, anoblie par charges en 1640, maintenue noble en 1668. - Sgrs de Mons, St-Marcellin,’ Calissanne ; - 
a donné : François-Bazile de Morel, né en 1750, Avocat Général au Parl. de Provence en 1775, déchargé la même année du  droit du Marc 
d’Or, dont le frère Etienne Morel de Mons (1752-1830). Archevêque d’Avignon, fut créé Comte de l’Empire en 1808 et Pair de  France en 1827. 
- (Révérend Restauration 5. - de Roton). 

MOREL DE VILLIERS. 
24.493. - (BOURGOGNE. - Trésoriers de France à Dijon en 1749 et 1755. L.H. en 1784. - Sgr de Bréviande. Chennecières, 
Fontaine). - D’argt au chevron d’az. accomp. de 3 têtes de Maure de sob. fortìlL6es d’argt. 

DE MOREL-VINDE ET DE BOISTIROUX. 
24.494. - (LORRAINE. - Anobli par charges au XVIIe siècle. - Deux Présidents à la Cour des Aydes de Paris au XVIIIe siècle. 
- Sgr de Vindé, Boistiroux. - Baron Pair (1817) et Vicomte-Pair (1820). - Eteint dans la famille Terray). - Armes anciennes : 
De Que. d 3 têtes d‘aigle d‘or 2 et I, au chef d‘argt chargé d’une aigle au vol abaissé de sab. 
24.495. - Rgt de 1820 : D’az. ci la f/eurde/ys d’or en abisme, accomp. de 3 glands versés du mesme, au chef d’argt chargé d‘une aigle 
au  vol abaissè d, sub. 

MOREL DE VOLEINE. 
24.4%. - (LYON). - Daz. d 3 fleurs de morelle tigées, mouvantes d’un croissant, accomp. en chef de 2 &oiles, le tout d’argt. 

François Morel, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en 1726, ( I  680-1 7631, fils de Jean-Baptiste et de Marie Chrestien, laissa entr’autres : François 
Morel de Rambion, Eyr. sgr de Voleine, Conseiller à la Cour des Monnaies de Lyon, (1724-1778), allié en 1753 à Catherine Dugas de Bois 
Saint-Just, père de 3 fils ; les deux aînés, Claude-Louis et François, comparurent à Lyon en 1789 : le cadet, Claude-Hélène (1768-1828), 
épousa en 1797 Elisabeth Chalus, qui lui donna : Claude Morel de  Vol-ine (1812-1894). marié en 1851 à Claire Mazuyer, d’où postérité. - 
(Révérend 1910. - de Jouvencel). 

MORELET, ET MORELET DES FORGES. 
24.497. - (BOURGOGNE. - Filiation prouvée remontée à 1483. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1668. - Sgr de Couchey, 
des Forges). - D’az. ci une fête de More d’argt tortillée de Sue. (accomp. en chef de 2 coguilles d’or - ou d’argt). - (Dossiers Bleus 
472. - Armori.:l Général Bourgogne I .  - d’Arbaumont et Beaune). 

DE LA MORELIE. - Voir : CHINIAC. - DE JARRIGE.  

DE MORELL D’AUBIGNY. - OLIM : DE MOREL. 
24.498. - (NORMANDIE. - Filiation de 1480. - Maintenu noble en 1666 sur titres remontés à 1522. - Tit16 Comte d‘Aubigny. 
- Barons de l’Empire en 1813 et 1814. - Sgr d’Aubigny. de  la Bourdonnaye, de Neuvilette, de la Roche-Simon, d’Assy, de 
Putanges. de Teilleul). - D’or au lion de sin., couronné d’argt. armé et lamp. de gue. - (Armorial GénCral Normandie I .  - Dossiers 
Bleus 472. - Chérin 142. - Révérend 1893 et Empire 3). 

DES MORELLES. - Voir : DE COMBES. 
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MORELLI ou MORELLY. 
24.499. - (CORSE. - Maintenu noble en 1771 sur titres remontCs A 1570. - Comparant A Bastia en 1789). - D'ar. au lion d'or. 
lamp. de gue. armé d'argt posé sur une montagne de 3 corrpeaux du mesme. - (S Roque et Birthélemy. - Colonna de CCsari-Rocca). 
24.500. - (CÊNES et FRANCHE COMT~). - D'argt au cheoron Jar. accomp. de 3 t t ta  de More de sob. - (Armorlal CCnCral Bour- 
gogne 2). 

DE MOREMBERT. - Voir : TRIBOUT. 

DE MORENAS. - OLIM : MORNAS. 
24.501. - (Famille noble du Comtat Venaissin, que l'on dit issue des anciens sgrs de Mornas, de la Maison de Venssque. - 
Docteur en Droit Civil d'Avignon en 1692. - Comparant à Montélimar en 1789. - Eteinte au XIXe siècle). - D'or à la croix de 
Toulouse d a r .  - (Archives de la Vaucluse. - Bibliothèque d'Avignon et de Carpentras. - Archives Nationales). 

DE MORENG DE TOURVILLE. 
24.502. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1656 et 1667. - Preuves pour les Ecoles Milit ires en 1787. - Sgr de 13 Cheva- 
lerie et de Tourville). - De gue. à la fasce d'or accomp. de 3 roses d'argt. - (Nouveau d'Hozier 246). 

DE MORENGHE. - Voir : FRUICT. 

MORET. - Voir : LE FEVRE. 
24.503. - (DAUPHINÉ. - Olim. : MORET DE BOURCHENU. - Marquis de Valbonnays en 1694). - Ecarfelé aux 1 et 4 d'or d la 
croix de sub. cantonné de 4 flammes de gue. (qui est de Moret) ; aux 2 et 3 d'az. au chevron d'or chargé de 3 rosa de 
gue. et un chef d'argt au lion issant de gue. ; sur le tout d'or, à la bande engre.de de Sue. chargée de 3 chiens d'argt, courant en bande. 
- (Pièces Originales 2049. - Armorial Général Dauphiné). 
24.504. - (ROUERGUE et AUVERGNE. - Sgr de Montarnal. Peyre, Pagas. - Maintenu noble en 1666 et 1698 sur preuves remontdes 
à 1328). - D'argt à une hure de sanglier de sab. défendue d'argt, accomp. de 5 mûres de gue. ombrées d'or (grappes de raisin de gue.) 
posées 2, 2 et I .  - (Chérin 142. - Brémond). 
24.505. - (Sgr de Bournonville. - Charge anoblissante début du XVIIe siècle). - D'ar. à u p  aigle éployée d'argf, au chef du 
mesme chargé de 3 croix ancrées de Sue. - (Dossiers Bleus 472). 
24.506. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'az.  à une tête de More d'argt tortillée de gue. ; au chef d'argt chargé de 2 We- 
laires en sautoir de sub. - (Armorial Général Paris 2). 

DE MORETON DE CHABRILLAN. 
24.507. - (DAUPHINÉ). - D'az.  à la tour crénelée de 5 pièces, sommée de 3 donjons, chacun crénelé de 3 pièces, le fout d'argt maçonné 

de sub. ; à la patte d'ours d'or, mouvante de l'angle senestre de la pte. et touchant la porte de la tour. - C): Une 
patte d'ours. - D : ANTES QUEBRAR QUE DOBLAR ! 
Les armes de Cuigues de Moreton, Chr croisé en 1 190, se trouvent à la Salle des Croisades du Pa l i s  de Versailles. 
Chérin, qui a examiné en I766 les titres de cette Miison pour son admission aux Honneurs de la Cour, indique 
dans son rapport : (1 Le sentiment général de la Prouince du Dauphiné donne place à la Maison de Moreton parmi 
les Maisons de l'ancienne Chevalerie de cette Province et ce sentiment esf justifié par des monuments publics et  par 
les titres domestiques. Elle est connue dès le règne du Roi Saint Louis et établit sa filiation depuis : Pierre, surnommé 
Guigues et Moreton. Chr, qui acquit en 1306 quelques biens fonds situés dans le district de Taulignan. et laissa 
deux fils, saooir : Godefroy Moreton, Chr, qualifié noble et puissant homme, lequel mourut avant I'année 1387 
sans enfant de Menjou de la Gorce d'une ancienne Maison du Vivarais, et Guillaume ... 1) 
Ce Guillaume Cuigues. tr en 1346. allié à Décane de Pierrelatte, fut père de Raymond de Moreton, C O - s g  
de Pierrelstte, qui épousa en 1397 Agnès d'Audiger, Dame de l'Isle. et en eut : Antoine, Chr, sgr de  
Chabrillm (certains auteurs l'indiquent à tort comme petit-fils de Codefroy et de Menjou de la Corce), allié 
en 1417 à Alaysie Flandrin, père d'Eynard, tué à Ravenne en 1512, qui laissa entr'autres d'Aloise de Vassieu : 
François de Moreton, Chr, sgr de Chabrillan et de Châteauneuf, allié en I506 à Dauphine de Seytres Caumont, 

dont le fils : Sébastien, Chr de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Provins, épousa en 1563 Louise du  Moulin qui lui donna : Jacques, Chr. sgr 
de Chabrillan, marié en 1595 à Cuionne d'Urre et père de deux fils : Antoine et Charles, auteurs des deux grandes branches de cette Maison. 
Le premier de ces frères : Antoine de Moreton. Chr, sgr de Chabrillm. Syndic de la Noblesse du Dauphiné. maintenu noble en 1668. épousa 
en 1628 Isabelle de Chnponay dont il eut : Joseph, Marquis de Chabrillan par lettres de 1674, Lieutenant Général pour le Roi en Valentinois. 
marié en 1668 à Antoinette de Vichy-Camprond et père d'Antoine, Marquis de Chabrillan. Lieutenint du Roi en Dauphiné, allié en 1698 h 
Antoinette de Grolée-Viriville : leur fils : François-César Guigues de Moreton, Chr, Marquis de Chabrillan, sgr de St-Gervais, Ouches, 
Maréchal des Camps, Chr de St-Louis, laissa de sa seconde épouse, Marie-Louise d'Astoard de Murs : Joseph-Dominique Cuigues, Maréchal 
des Camps, Premier Ecuyer de la Comtesse d'Artois, né en 1744, allié en I766 à Innocente Vignerot du Plessis de Richelieu, fille d'Emmanuel, 
Duc d'Aiguillon, Pair de France ; qui le rendit père de deux t i l s  : l o  Hippolyte Guigues de Moreton, Marquis de Chabrillan, Comparant 
à Montélimar en 1789, Gentilhomme Ordinaire de Id Chambre du Roi, Chr de St-Louis, ( I  767- 1835), allié en 1 784 à Françoise de Caumont- 
La Force, père d'Alfred, Pair de France en 1825. Comte Pair en 1827, (1800-1871), marié en 1823 à Mlle de La Croix Chevrières de St-Vallier. 
dont le fils aîné, Louis-Hippolyte Guigues de Moreton, Comte de Chabrillan (1824-1866). épousa en 1854 Séraphine de La Tour du Pin de 
Montauban, et continua ; - 2 O  René-Charles, dit le Comte de Chabrillm, Colonel, Chr de Milte et de St-Louis, père de Jules Cuigues, 
titré Comte de ChabriIlan ( I  796-1863), allié en 1826 à Joséphine de La Tour du Pin-Couvernet-de la Charce, dont le fils, Fortuné, né en 1828, 
dpousa en 1864 Anne-Françoise de Croy-Dulmen, dont il eut deux fils ; le cadet continua. 
Charles de Moreton, second fils de Jacques, épousa en 1639 Marie d'Angères qui lui donna : Gabriel et Lwrent,  auteurs de deux rameaux. 
Gabriel, maintenu noble avec son frère en 1668, épousa en 1689 Anne de Fay de Villiers, leur fils Charles, sgr de la Motte-ChabriIlan, laissa 
de Mlle de Sinte-Colombe : Benoît-Marie, titré Baron de Chabrillan, Chr de St-Louis, marié en 1778 à Mlle de Lonliy de Villepail, aïeul 
de Charles Cuigues de Moreton, Baron de Chabrillan, né en 1827. - Laurent, sgr de St-Jean le Couturier, second fils de Charles. épousa 
en 1683 Marguerite de Rozel. dont il eut : Henri, allié en 1747 à Charlotte Quelquin de Mortier, père de Louis-Henri, né en 1750, admis 
aux Ecoles Militaires en 1750 : et Charles-Claude, dit le Comte de Chabrillan, Cap. de Cav., allié en 1727 à Marie de Verdeilhan. dont la 
fille fut admise à St-Cyr en 1741, et le fils, Jacques, Chr, sgr de Boisson et de St-Jean le Couturier, Lieutenant Général des Armées du Roi, 
Com. de St-Louis, Comparant à Villeneuve-de-Berg en 1789. épousa en 1752 Bathilde de Verdeillan de Fourniels qui lui donna : Jacques- 
Henri de Moreton, titré Comte de Chabrillan, Général de Brigade, Chr de St-Louis, marié en 1779 à Marie-Elisabeth Frotier de La Coste- 
Messelière, père de : I "  Aimé, Comte de Moreton de Chabrillan et de l'Empire (181 I). Chambellan de l'Empereur (1780-1847). qui Cpoura 



en 1803 Alexandrine-Françoise de Choiseul-Couffier et en eut : Louis-Olivier, Député, Chr de la L.H.. (181 1-1866). qui de Mlle de Domecq 
laissa : Jacques-Olivier, Comte de Moreton de Chabrillan, né en 1842 ; - 20 César (1 791 -1874), père de deux fils : Phllibert et  Louis, morts 
sans postérité. - (Armorial Général Languedoc. - Pièces Originales 2050. - Dossiers Bleus 472. - Nouveau d'Hozier 247. - Chérh  142 
- Guy Allard. - de Gigord. - de La Roque. - Révérend Empire 3, Restauration 5, 1894. - Borel d'Hauterive 1843-1855). 
DES MORETS. - Voir : DEVAULX. 

D E  MORETY. - Voir : COQUELIN. 

DE MOREY. - Voir : LULLIER. 
24.508. - (EOIJRGOGNE. - Anobli par charge en 1735). - D'or à une tête de More de sab. bandée d'argt (svrmoniée d'un lambel de 
Sue. à 3 pendants). - (Armori 1 Général Peris I .  - A. Bourée). 

D E  MORFONTAINE. - Voir : L'EMPEREUR. 

D E  MORGAN. 
24.509. - (IRLANDE et GUYENNE. ( Preuves pour le Service en 178: ). - De Sue. au griffon d'or, armé d'un sabre d'argt, au chel 
du mesme. chargé d'une croix potencée de Sue. cantonnée de 4 croisettes du mesme. - (Chérin 143). 

D E  MORGAN D E  FRUCOURT ET D E  MARICOURT. 
24.5fO. - (PICARDIE). - D'argt à 3 rencontres de ¿&le de sa¿. 2 et I .  

Cette famille a pour auteur Etienne Morgan, vivant en 1590, qui de Marguerite Rigand laissa : Abraham, père de Jean, né en 1590, allié à 
Catherine Decourt qui lui donna entr'autres deux fils : lo Jacques (1619-1687). échevin d'Amiens, allié en 1646 à Catherine Barbe dont il 
eut deux fils : le cadet, Jacques, tut père de Jean-Baptiste, Eyr, sgr de la Londe. Conseiller Secrétaire du Roi en 1709, décédé en 1731, lais- 
sant autre Jean-Baptiste, Conseiller Secrétaire du Roi en 1731, et Louis, sgr de La Londe, tous deux morts sans postérité ; l'aîné, Jean- 
Baptiste Moqan,  Eyr, sgr d'Estouvy (1651-1712). Conseiller Secrétaire du Roi en 1709, eut également deux fils : A) Jacques, Eyr, sgr de 
Frucourt et de Doudelainville, né en 1677, dont le petit-fils Jean-Baptiste (frère de Jacques (1759-1843), Lieutenant Général des Arm& du 
Roi, Com. de  la L.H.), fut  créé Comte héréditaire en 1818, il avait épousé Mlle de La Haye, leur postérité s'est éteinte avec Jean-Baptiste, 
Comte de Morgan de Frucourt (1822-1870). - B) Adrien, né en 1693. allié en 1719 à Louise d'lncourt - il exerça toute sa vie le commerce 
de gros, mais ne fut jamais imposé à la taille - père de : a) Maurice-Adrien Morgan, Eyr, auteur des rameaux de Maricourt, de Camou, 
d'Epagny, de Rivery dont certains sont toujours représentés ; b )  Jean-Baptiste, né en 1722, qui épousa en 1764 Marie- Joséphine Roussel 
de Belloy, leur fils : Amédée (1766-1834). Maire d'Amiens, fut créé Baron héréditaire en 1816, il laissa 3 fils : Pierre-Edouard (1803-1867) ; 
Adrien, dit le Baron de Frondeville (1808-1859) ; Joseph, dit M. de Belloy (181 1-1884), dont la postérité est éteinte ; - 2 O  Jean-Baptiste 
Morgan, né en 1624, allié en 1651 à Marie Pecquel, dont l'arrière-petit-fils Louis-Alexandre Morgan (1758-1830). fut anobli en 1819. il avait 
épousé en 1794 Mlle de Béthune Saint-Venant et en avait eu : Henri-Victor de Morgan (1 797-1891), qui de Mlle Jourdain de Thieulloy eut 
Eugène (1829-1904), dont le fils Jacques ne laissa que deux filles. - (Chérin 143. - Ré\érend 1909. - Restauration 5). 
D E  MORGES ET MORGES D E  L'ESPINE. - Voir : ROUX DÉAGENT DE MORGES. 

24.51 I .  - (Famille noble du Dauphiné, qui a donné un Député de la Noblesse de cette province aux Etats Généraux de 1789). - 
D'az. à 3 têtes de lion arrachées d'or, couronnées du mesme, languées de gue. posées 2 et I .  - (Pièces Originales 2050. - Pithon Curt. 

- La Roque et Barthélemy). 

DE MORGUES DE SAINT-GERMAIN. - OLIM : DE MOURGUES. 
24 512. - (VELAY). - De gue. à un sauioir d'or, et un chef cousu d'az. chargé de 3 étoiles d'or. 
Pierre de Morgues, Notaire Royal à Solignac en 1547. fut père de Gabriel, qualifié Baron de Saint-Germain, 
Député aux Etcts de Languedoc en 1583, allié en 1548 à Catherine Coutayron. leur fils Claude, Député du 
Velav aux Etats Généraux de 1588, laissa de Vidale Farnier, qu'il avait épousée en 1581, trois tils : l'aîné 
fut père de François, Notaire royal, auteur d'une branche toujours représentée ; le puiné. Mathieu, dit 
l'Abbé de St-Germain (1582-1670). fut l'auteur de libelles contre Richelieu ; le cadet, Claude, dit le Baron 
de Saint-Germain, maintenu noble en 1668, épousa en 1643 Ursule de Léonatd, dont il eut : l o  Mathieu, 
né en 1648, allié en 1671 à Marie-Anne de Benoist. d'où Frédéric, père de Christophe, Premier Consul du Puy, 
marié en 1724 à Marguerite de Besset de Benac, de Ià : Jacques ( I  726-1 782), Colonel du Rgt de Beauvaisis, 
Chr de St-Louis, qui épousa en 1771 Ursule Pages et en eut : Mathieu-Gabriel (1776-1842). admis aux Ecoles 
Militaires en 1786, qui de  Mlle de Rostaing laissa : Auguste, Baron de St-Germain (1808-1876). marié en 
1833 à Marie-Henriette de Rochemure, leur fils cadet. Eugène de Morgues, Zouave Pontifical, épousa en 1884 
Héloise de Granoulhet et continua. - 2' C h d e .  allié en 1690 à Gabrielle-Armand de Combes, dont le fils 
Sylvestre, sgr de Lantriac, épousa en 1724 Henriette-Charlotte du Chambon du Pin, leur petit-fils : Jacques, 
né en 1774, admis aux Ecoles Militaires en 1784. laissa de Marguerite de Morgues de St-Germain : Jacques, 

père de  : Henri, allié en le65 à Mlle Mathieu; et joseph, qui épousa Mlle Letourneur ; ces deux frères continuèrent. - (Pièces Originales 2051. 
- Nouveau d'Hozier 247. - J. Villain I) .  
L E  MORHIER. 

24.513. - (CHARTRES. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1516. - Comparantà Orléans en 1789). - De Que. c ì  la 
fasce d'or, accomp. de 6 coquilles d'argt, posées 3 et 3. - (Dossiers Bleus 472. - Nouveau d'Hozier 247. - La Roque et Barthélemy). 

24.514. - (PARIS. - Anobli par charge XVIIIe siècle). - D'argt au chevron d'az. (de sa¿.) accomp. de 3 hirondelles de sub. - (Dos- 
siers Bleus 473. - Chérin 143. - Armorial CCnéral Paris 2). 

24.5 15. - (Maire de Nantes en 1738. - Signataire de la Protestation de la Noblesse de Bretagne en 1 788). - D'ar. d un arbre d'or. 
au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or. - (Potier de Courcy). 

24.516. - (BRETAGNE. - Anobli en 1426. - Montres de 1427 à 1513. - Maintenu noble en  1668. - sgr ¿e Tréguiel. du Bois- 
Basset). - D'argt au chevron de sa¿. chargé de 3 aiglons d'argt et nccomp. de 3 molettes de gue. - (Dossiers Bleus 473. - Potier de 
Courcy). 

MORIAU. 

MORICAUD D E  LA HAYE. 

MORICE. 
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24.517. - (BRETAGNE. - Réhabilitation de noblesse en 1652. - Maintenu noble en 1668. - Branche de Lerain confirmée noble 
en 1817. - sgr de Kervegat, Coëtquelven. Lerain). - D'argt d la croix ancrée de sin. - (Potier de Courcy. - Révérend Restau- 
ration 5). 
24.518. - D'urgt au cheuron de gue. cantonné de 4 coquilles du mesme. - (Armorill Général Normandie 2). 

MORICEAU. 
24.51 9. - (BRETAGNE. - sr d u  Pintreau). - D'argt ci une aigle bicephale de sub. au chef d'az. chargé de 2 étoiles d'or. - (Armorial 
Bénéral Bretagne 2). 
24.520. - (POITOU. - Olim : Moriceau de Cheusse. - Anobli en 1699). - D'ar. d la f a x e  d'or accomp. en chef de 2 ktoiles d'argt et 
en Pte d'un croissant du mesme. - (Nouveau d'Hozier 247. - Dictionnaire des Anoblissements). 

MORICET. - Voir : JULIEN. 
24.521. - (CHOLLET. - Anobli en 1821). - D'az. d 2 épé- d'argt montées d'or, ci la f axe  d'or chargée de la lettre V de sin. brochant 
sur le tout. - (Révérend Restauration 5). 
24.522. - (MAINE. - Anobli en 1703). - D'az. d la fusce d'argt chargée d'une hure de sanglier de sob., accomp. en chef d'un épi de blé 
figé et feuillé,d'or soutenu d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles du mesme, et en Pte un trèfle d'or. - (Nouveau d'Hozier 247). 

DE LA MORICIERE. - Voir : CHARBONNEAU. 

DE MORIENNE. -- Voir : APRIX. 

DE MORIERE. -- Voir : CHABRIEL. - LE MERCIER. 

DE MORIES. - OLIM : JULIEN DE MORIÈS. - DE CHAYLAN. 
24.523. - (CÉVAUDAN. - Comparantà Mende en 1789. - Baron 1816). - D'argt d la M e  degue. - (RCvCrend Restauration 5). 

DU MORIEZ. - Voir : CHARPENTIER. 

DE MORIGNY. - Voir : LIOULT. 

DE MORILLON. - Voir : LE VACHER. 
24.524. - (BRETAGNE. - Montres de I426 à 144). - D'or au griffon de sue. arm4 de sub. - (Potier de Courcy). 
24.525. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontées à 1538. - sgr de Reims la Brulée). - D'or d la folec 
de gue. chargée de 2 filets ondés d'argt, et uccomp. de 3 trèfles de sub. - (Pièces Originales 2052. - Nouveau d'Hozier 247). 

MORIN. 
24.526. -D'argt ci lu f a x e  d'ar. accomp. de 3 têtes de More de sub. posées 2 et I. - (Armorial Général Bourges). 
24.527. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 171 7 et 1718). - D'az. au cheuron d'argt accom. de 3 quintefeuilles du mume bordLu 
de sub. - (Potier de Courcy). 
24.528. - (BRETAGNE. - Président aux Comptes en 1570 et 1643. - Maire de Nantes en 161 7. - Maintenu noble en 1669 et I71 7. 
- sgr de la Roche, Tresle. Portmartin, Villezon). - D'urgt d l'arbre de sin. terrassédu mesme, au porc épic de sub. brochant sur le fût de 
l'arbre. - (Dossiers Bleus 473. - Potier de Courcy). 
24.529. - (DAUPHINÉ et VIVARAIS). - Parti, au  1 d'uz. ci une aigle d'or surmontée de 3 croix ancréa du mume : au 2 d'or QU chevron de 
gue. accomp. de 3 têtes de More de sub. tortillées d'argt. - (J. Villain 2). 
24.530. - (FRANCE. - Anobli par charge en 1639). - D'or au chevron de gue. uccomp. de 3 têtes de More de sub. tortillées d'argt. - 
(Dossiers Bleus 473). 
24.531. - (GUYENNE. - Anobli par charge au XVIIe siècle. - maintenu noble en 1667. - Baron d u  Sendst en 1862). - Dhrgt  
au lion de sub. au chef d'ur. chargé de 3 coquilles d'argt. (écartelé de Que. uu lion rampant d'or). - (Armorial Général Guyenne. - RCvC- 
rend Confirmations). 
24.532. - (Prevôt des Mxchands de Paris en 1524). - D'az. d lu bande d'or chargée de 3 têtes de More de sub. tortillées d'argt et une 
bordure de Sue. - (Borel d'Hauterive 1859). 
24.533. - (MAINE. - Olim : Morin-Besnier). - D'ar. ci la rose d'argt. - (Rietstap). 
24.534. - (AUVERGNE. - Olim : Morin de Boismorin). - Comparant en Poitou en 1789). - D'ar. au porc épic d'or. 
24.535. - (NORMANDIE. - Olim : Morin de Tourville. - Anobli en 171 9). - D'argt d 6 têtu de More de sub. fortillées de gue. podes 
3. 2 et I. - (Nouveau d'Hozier 247. - Dictionnaire des Anoblissements). 
24.536. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire en 1812). - D'ar. au leurier rampant d'argt. tenant duns sa putte dextre me kp6e d'or. 
accomp. en chef de 2 étoiles d'urgt, QU franc quartier des barons militaires. - (Révérend Empire 3). 

MORIN D'ARFEUILLE. 
24.537. - (Complément de l'article 1174. - tome 1. page 224). 

Cette famille originaire de la Haute Marche a pour nom patronymique : Morin, elle est connue depuis Jean Morin, sgr d'kfeuille, t r e n  1291 et 
remonte sa filiation prouvée à Jean Morin, décédé avant 1400 dont le frère Nicolas fut créé Cardinal par l'anti pape Clément en 1376. - Yves 
(Morin) d'Arfeuille. fils de Pierre, qui forme le 13e degré de la filiation que nous avons donne ,  Lieutenant-colonel des Dragons, Chr de St- 
Louis, dit le Comte d'Arfeuille, comparant à Guéret en 1789 (1744-1809), épousa en 1772 Anne-Charlotte du Buysson de Douzon dont il eut : 
Victorin Morin, titré Comte d'Arfeuille, Chr de St-Louis, allié en 1803 à Henriette de Durat dont il eut : Henri-Olivier, titré Vicomte d'Arfeuille 
marié en 1838 à Mlle Aubertot, de là : JeanXeorges Morin, titré Comte d'Arfeuille (1844-1898) qui épousa en 1877 Gabrielle Brac 
de la Perrière et continua. - Un rameau de cette famille fixé en Bretagne, issu de Pierre (frère d'Yves) alliC en I783 à Olympe du Fournet s'ut 
éteint de nos jours. - (Nouveau d'Hozier 12 et 247. - Nadaud. - de La Messelière 4. - Woëlmont 5e). 

MORIN D'AUVERS ET DE LA RIVIERE. 
24.538. - (NORMANDIE. - sgr d'Auvers. La Rivière, La Mutelière, Vierville, Bertouville. Balmesnil, Vomeray. D Maintenu noble 
au 1 7e siècle. - Comparant à Carentan en 1789). - D'or d la cioix engreslée de sab. - (Nouveau d'Hozier 247. - Armorial CCnC- 
ral Alençon et Versailles. - La Roque et Barthélemy). 

MORIN DE BANNEVILLE. 
24.539. - (MAINE. - Olim : Morin de Loudon. - sgr de Banneville, Beauval. Naulaville, Litteau. - Maintenu noble en 1668. - 
Page du Roi en I754 et 1787. - Cteint 1920). - D'or ri 3 faxes de sin. - (Nouveau d'Hozier 247. - Woëlmont I u). 
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MORIN DE MONDEVILLE. 

MORIN DE LA LONGUINIERE ET DE LA MASSE. 
24.540. - (NORMANDIE. - Anobli en 1587 (2). - D’ar. au chevron d’or accomp. de 3 merlettes d’argt. - (Borel d’Hauterive 1882). 

24.541. - (BRFTAGNE). - D’or d 1 tête de More de sub. accomp. en chef de 2 masses d’armes et en pte de 3 croissants pads 2 et 1, le tout 
de gue. - ou : D’or d 3 t6tes de Mote de sub. bandées d’argt. - (Potier de Courcy. - La Messelière 4). 

DE LA MORINAIS. - Voir : DE LA ROCHE DE LA BISINAYS. 

DE MORINGHEM. - Voir : DUPONT. 

DE LA MORINERIE. - Voir : MICHEL. 

DE LA MORINIERE. Voir : LEBAULT. - LE LIÈVRE. - LE PAYS. - QUESNEL. 

MORIO DE L’ISLE. 
24.542. - (BRETAGNE). - D’ut .  d lafleurdelys d‘argt. au franc canton de gue. chargédune fasce bretessée d’argt. - (Potier de Courcy) 

24.543. - (BOURBONNAIS. - Baron de l’Empire 1813 et  Baron héréditaire en 1815). - Tiercéenfasce : d’az. d 5 h n d u  d’or ; échiqueté 
d’argt et de sub. ; d’ut. ail chevron d’argt accomp. de 3 étoi!es du mesme. - (Révérend Restauration 5). 

DE MORIOLLES. - Voir : LÉONARD.  

MORISSON DE LA BASSETIERE. 
24.544. - (POITOU et BRETAGNE). - De sub. ci 3 rocs déchiquier d’or 2 et I .  

Cette famille, connue en Bas Poitou dès la fin du XlVe siècle, prouve sa filiation depuis 1469, elle a donné : Jean-Baptiste Morisson, Chr. sgr 
de la Bassetière, maintenu noble en 1667, allié à Perrine Joubert, dont le fils : Jean-Baptiste, maintenu noble en 1715 épousa en 1693 Marie- 
Anne du Tréhan, leur petit-fils : Jean-Baptiste-Henri Morisson, Chr, sgr de la Bassetière et de la Touche Morisson comparant en Poitou en 1789, 
(1745-1830). Officier des Chevaux-légers laissa entr’autres de Mlle Foucher de Brandois : lo Jean-Baptiste (1766-1844) marié en 1804 à Mlle 
Foucher de Brandois, d’où Henri, mort sans postérité, et Louis-Augustin (1819-1876) qui épousa en 1851 Mlle de Johanne de La Carre de 
Saumery dont il eut 3 fils : 20 Constant-Hubert Morisson de la Bassetière, Colonel, décédé en 1836 laissant de Julie de la Voyrie : Jean- 
Baptiste (1 799-1 888) allié en I824 à Adèle de Mieulle, de Ià : Edouard, dit le Comte de la Bassetière (1 825-1 885) marié en 1852 à Mlle Le Loup 
de la Biliais, père de Louis et de Jean-Baptiste. - (Armorial Général Poitiers I. - Potier de Courcy. - La Roque et Barthélemy. - R&é- 
rend 1899. - de La Messelière 4). 

DE LA MORISSURE. - Voir : PINCELOUP. 

MORIZOT ou MORISOT. 
24.545. - (BOURGOGNE. - Baron de l’Empire en 181 1). - Ecartelé : aux 1 et 4 de sub. ci 3 bandes d’her : au 2 des Barons Conseillers 
des Cours ; au 3 d’or. ci la balance d’or. - (Rédrend Empire 3). 
24.546. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1669. - Comparant à Chaumont en Bassigny en 1789. - sgr de Marsi). - D’argf 
ci 3 pommes de pin de sub. posées 2 et I, accomp. en abisme d’une quintefeuille de gue. - (Pièces Originales 2055. - Dossiers Bleus 473. 
Nouveau d’Hozier 247. - Armorial Général Bourgogne I. - La Roque et Barthélemy). 

DE MORLAINCOURT. - Voir : BOUCHER. 

MORLANES ou MORLANNE. - Voir : DOMEC. 
24.547. - (Capitoul de Toulouse en 1447). - Dar. semé de besans d’or. - (Brémond). 
24.548. - D’argt au mors d’&ne de sub. - (Armorial Général Bhrn). 

24.549. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1540. - Baron de l’Empire en 181 I). - D’ut. au pal d’argt. char& de 3 croix pattCu de gue. 
accosté de 2 couleuvres vivrées en pal et affrontées d’argt. au franc quartier des Barons militaires. - (Révérend Empire 3). 

24.550. - (Capitoul de Toulouse en 1527. - Comparant h Castres en 1789). - D’ar. ci la licorne saillante dhrgt. 

MORLANT. 

DE MORLAS. 

DE LA MORLAYE. - Voir : DESPREZ. 

DE MORLET. - Voir : BEAUDET. 

DE MORLHON. - Voir : DE LA VALETTE. 
24.551. - (ROUERGUE). - De gue. au lion d’or, armé et lamp. d’argt ; ou : d’ut. au lion d’argt, accomp. de 3 besans d’or. 

D’après de Bonald, cette famille serait connue depuis Riga1 de Morlhon, vivant en 1080, dont la descendance aurait donné : la branche des sgrs 
de Vensac éteinte avec Françoise de Morlhon alliée en 1607 à Tristan d’Izarn : la branche des sgrs J e  Laumière. dont la filiation prouvCe lors du 
jugement de maintenu de noblesse rendu i Montauban en 1699 remontait àPons de Morlhon, sgr de Morlhon vivant en 1515 ; le descendant de 
ce Pons, Jean de Morlhon épousa en  1578 Charlotte de Solaye dont il eut : 10 François, Eyr, sgr de Lumière. allié e n  1620 à Marie 
de Mazeran d’Auriac auteur des rameaux de La Lande et de la Valette-Morlhon encore représentés: 2O Jean, mariéà Esther de Chaudesaygues 
arrière grand-père d’André de Morlhon, sgr de la Rozière, marié en 1749 à Marianne Galtier dont il eut : A) Joseph, qui de Mlle Molinier 
laissa entr’autres : Joseph-Victorin, Evêque du Puy (1794-1863) et François-Alexis qui épousa Félicité Bec et en eut : Joseph-Henri de Morlhon. 
(1848-1898) qui continua. - B)  André de Morlhon, Archevêque d’Auch, (1 753-1828), Pair de France en 1827. - (Chérin 143. - Brémond 
13. - de Bonald. - Révérend Restauration 5). 
DE LA MORLIERE. - Voir : EDOUARD. - MAGALLON. 
MORLOT. 

DE MORMES. - Voir : DE BARBOTAN. 

DE MORMOIRON. - Voir : DE RAYMOND DE MOD~NE. 

24.552. - (LORRAINE. - Anobli en 1571). - D’or d 3 lions de sob. au chef d’ar. chargé de 3 roses d’or. - (Dom Pelletier). 
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MORNAC. - Voir : BOSCAL DE RBALS. - D E  MATHAS. 
24.553. - (AUVERGNE). - D’or d la tige de lauriet de sin. s’inclinant d dextre, accomp. m chef de 3 ctoilw de gue. - (A. Tardieu). 

DE MORNAS. - Voir : DE GALLIN. - DE MORENAS. - DE SIFFREDI. - TORCHEFELON. 

D E  MORNAY. - Voir : LAGUETTE. 
24.554. - (BERRY). - Burelé d’argt et de gue. au lion brochant de sub. armé lamp. et couronné d‘or. 

Cette ancienne Maison, aurait été connue depuis Jean et Pierre de Mornay vivants au XIIe siècle ; elle aurait 
donné Guillaume de Mornay, croisé en 1248, dont le nom et les armes figurent à la Salle des Croisades du  Palais 
de Versailles : elle établissait sa filiation depuis Guillaume de Mornay, Chr. vivant en 1282, dont le fils Jean 
aurait été I’aieul de Pierre, allié à une Dlle de Melun : de Ià, serait venu Pierre, Eyr, sgr de la Ferté Nabert. qui 
peut être considéré comme l’auteur certain des branches qui sont venues jusqu’à nous. Ce Pierre, Chr, vivant en 
1377 laissa deux fils de Jeanne de Vendôme : Pierre, Sénéchal de Carcassonne en 1380, et Bouchard. sgr de 11 
Chapelle la Reine, tr  en 1443, on pense que ce dernier fut père de Charles de Mornay, Chr, sgr d’Ambleville, 
la Ferté St-Nabert, allié en 1449 à Jeanne de Trie, Dame de Buhi. puis à Jeanne le Brun ; du premier lit vint: 
Jean, qui suivra, du second : l o  Guillaume, sgr d’Ambleville, Maitre d’Hôtel du Roi en 1502, père à son tour de 
2 fils : le cadet, Jean, Baron de la Chapelle, allié à Catherine de Fouilleuse fut l’auteur du rameau des sgrs de 
Lamerville ; l’aîné Jacques, sgr d’Ambleville eut pour fils Nicolas, Chr, sgr de Villarceaux. Grand Louvetier de 
France, Chr de l’Ordre du  Roi en 1574, allié en 1547 à Anne Luillier qui lui donna : A) Louis, qui continua le 
rameau des sgrs de Villarceaux et d’omerville éteint vers 1690 ; B) Jean, sgr d’Ambleville, allié vers 1621 à 
Guillemette Luce dont il aurait eu 3 fils, entr’autres Bertin, père de Pierre de Mornay, Eyr, sgr d’Ambleville 
(1639-1709) dont le petit-fils Anne-René, né en 1743 épousa en 1765 Adelaide Bourret et fut l’aïeul de Charles- 

Léonce, Maréchal des Camps (1 792-1849) créé Comte de Mornay en 1829 et mort sans postérité. 
Jean de Mornay, Eyr, sgr de Buhi, décédé vers 1499, laissa de Catherine de Fouilleuse deux fils : I ”  Philippe, auteur des rameaux des sgrs 
de Buhi et du Plessis-Marly éteints au début du XVIIe siècle. - 2” Guillaume, Chr, sgr de la Chapelle qui épousa Péronne de Chenu, Dame 
de Montchevreuil, qui lui donna deux fils : le cadet, Charles forma le rameau des sgrs d’Abeville éteint au 1 7e siècle ; l’aîné Pierre, Chr, sgr de 
Montchevreuil, épousa en 153 I Madeleine Alegrin et en eut René dont le fils : Charles, Chr. sgr de Montchevreuil, Fresneau, Vaudampierre fut 
père d’Henri, titré Marquis de Montchevreuil, Chr des Ordres du Roi, Gouverneur du Duc du  Maine, allié en 1643 à Marguerite Boucher. eut 
pour petit-fils Christophe Léonor, titré Marquis de Montchevreuil, Brigadier des Armées du Roi, Chr de St-Louis (1 708-1785) qui épousa en  
1730 Marie-Françoise Fornier de Montagny, de Ià : Claude-Henri, Chr de St-Louis, (1 731 -1824). comparant en Perche en 1789, Maréchal des 
Camps, Comte de l’Empire 1813, qui de Mlle Drouilhot laissa : Christophe de Mornay-Montchevreuil (1 769-1803) marié à Augustine-Louise 
de Caulaincourt, de Ià : A) Auguste-Christophe, titré Marquis de Mornay-Montchevreuil, Off. de la L.H., confirmé Comte héréditaire en 1825 
(1798-1852) qui épousa en 1822 Hortense-Louise Soult de Dalmatie qui lui donna deux fils : Auguste-Napoléon (1831-1893) marié à Mlle 
Legrand de Villiers dont le fils mourut en 1892 : et, Philippe, Comte de Mornay-Soult de Dalmatie (1858) sans postérité. - B) Charles-Henri, 
titré Comte de Mornay, Ambassadeur, Grand Off. de la L.H., Pair de France, (1803-1878) sans postérité - (Pièces Originales 2057 à 2059. - 
Dossiers Bleus 473. - Nouveau d’Hozier 247. - Chérin 143. - Armorial Général Versailles. - Le Pkre Anselme. - Moréri. - La Roque 
et Barthélemy. - Révérend 1893 et Restauration 5). 

D E  MORNY. 
24.555. - (ILE DE FRANCE). - D’argt à 3 merleftes de sub. 2 et 1 : à la bordure componnée d‘or et d’ut. de 16 pi2ces. chaque compon 
d’az. à l’ai& d‘or empiétant un foudre du mesme, chaque compon d’or au dauphin d’ut., crêté barbé et oreillé de gue. 

Charles-Auguste-Louis de Morny (I 81 1 -l865), Président du Corps législatif, Ministre de l’Intérieur, Ambassa- 
deur de France, créé Duc héréditaire en 1863. fils d’après I’état civil, d’Auguste-Jean Demorny et de Louise- 
Amélie Fleury, mais en réalité fils de la Reine Hortense (Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine de Tascher 
de l a  Pagerie, Impératrice. et de son premier époux Alexandre, Vicomte de Beauharnais) et d‘Auguste-Joseph 
Comte de Flahaut ( I  785-1 870) Général de Division (fils d’Amelie-Adelaide Filleul [de Longpré], laquelle avait 
épousé en 1779 Charles-François de Flahaut de la Billarderie, Maréchal des Camps, et de probablement Maurice 
de Talleyrand Périgord, Prince de Bénévent, alors Evêque d’Autun) : lequel Charles-Auguste, Duc de Morny 
épousa en 1857 Sophie, Princesse Troubetskoy, et en eut deux fils : Charles, Duc de Morny, allié à Carlotta 
Cusman Ybarra, et Simon-Serge, dit le Marquis de Morny, né en 1861, ces deux frères continuirent.-(RévCrend 
Confirmations). 

MORO. 
24.556. - (BRETAGNE. - Montres de 1449 à 1535. - Maintenu noble en 1668. - sgr de la Ville-Berno, de 
Bourgaret, de Folleville, de la Villehougault, du  Turte, etc.). - Ecartelé, aux 1 et 4 d’or au lion de sub. armé lamp. 
et couronné de Sue. : aux 2 et 3 de sue. au croissant d’or. - (Dossiers Bleus 474. - Armorial Général Bretagne I .  

. - (BRETAGNE. - Montres de 141 7 à 1513. - Maintenu noble en 1669. - sgr de la Ville-au-Voyer, Maugrenier, de la Cr&) 
- Potier de Courcy). 

- D’argt au renard passant de sub. accomp. de 5 mouchetures d’her. du mesme. - (Dossiers Bleus 474. - Potier de Courcy). . 
DE MOROGES. 

24.557. - (BOURGOGNE. - Baron d’Uchon et de Latour du Bos, sgr de Chamilly, etc. semble s’être éteinte au XVIIe siècle). - D’oz 
à 3 bandes d’or à la bordure de Que. - (Dossiers Bleus 474. - Pièces Originales 2060. - Cabinet d’Hozier 249). 

DE MOROGUES. - Voir : AGARD. - BIGOT DE MOROGUES. - DE MAUPAS. 

DE MORON. - Voir : BOTHEREL DE BÉDÉE. 

DE MOROT D E  GRESIGNY. 

24.558. - (BERRY). - D’ut. au cheuton d’or. accomp. en pte d’une étoile d’argt, et un chef cousu de gue. à 3 étoiles d’argt. - (Pikes 
Originales 2060. - Dossiers Bleus 474. - Armorial Général Bourges. - A. de Soultrait). 

24.559. - (BOURGOGNE. - Originaire de Lorraine. - Maintenu noble en 1664 et 1698. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1682. 
- Preuves pour les Ecoles militaires en 1779. - sgr de Grésigny, Veillars. Plémont, Bois-la-Dame). - D’argt au cheoron d’as. 
accomp. de 3 merlettes de gue., ef un chef d’az. chargé d’une leorette passante d’argt accoke de gue. - (Nouveau d’Hozier 247. - Atmo- 
rial Général Bourgogne I. - Arbaumont et Beaune). 
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DE LA MORRE. - Voir : DE LAMORRE. 
DE MORRU. 

24.560. - (BRIE. - Preuves pour St-Cyr en 171 7 remontées à 1498). - D'argt ci 3 pals de gue.. kartelé d'argt d la fasce d'ut. chargée 
d'un croissant d'argt. - (Pièces Originales 2060. - Nouveau d'Hozier 247). 

DE MORSENNE. - Voir : LE PELLERIN. 

DE MORTAGNE. - OLIM : MORTAIGNE. - Voir : COËTIVY. 
24.561. - (ARTOIS. - sgr de Landas. Grand Haye. - Comparant à Douai en 1789). - D'or ci 2 fasces de gue. accomp. de 8 merlettes 
du mesme posées en orle. - (La Roque et Barthélemy). 
24.562. - (SOUABE et FRANCE. - Reconnaissance de noblesse en 1 748). - D'or ci la croix de gue. au franc canton d'az. chargé d'une 
fleurdelys d'or. - (Dossiers Bleus 474. - Nouveau d'Hozier 247. - Dictionnaire des Anoblissements). 

24.563. - (LORRAINE. - Anobli en 171 8). - Coupé au 1 d'az. au cheoal issant d'argt ; au 2 de s ib .  d 3 têtes de mort d'argt. - (Dom 
Pelletier). 

24.564. - (DAUPHINÉ. - Filiation remontée à 1598. - Anobli en 1702). - D'herm. ri un oranger de sin. terrassé du mesme, et chargé 
de 3 oranges d'or. - (Nouveau d'Hozier 247. - De Courcelles 3). 

DE MORTAL. - Voir : DIDIER. 

DE LA MORTE. - Voir : GIRIN. 

DE MORTEAU ou MOKTEAUX DE MONTECRU. - V o i r  : DE FRANCHE. 
24.565. - (NORMANDIE et LANGUEDOC. - sgr de Boisgrimaud. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Bourdette. La Bastide. - 
Maintenu noble en 1783 sur Freuves remontées à 1509. - Comparant à Foix, St-Cirons et Pamiers en 1789). - De gue. cì 3 cheorons 
d'argt accomp. en Pte d'un olifan cetsé d'or, au chef COUSU d'az. chargé d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles d'or. - (Dossiers Bleus 
474. - Armorial Généril Alençon 1 .  - Chérin 143. - La Roque et Barthélemy. - Brémond). 

MORTEMART DE BOISSE. - OLIM : MORTOMARD. 
24.566. - (LIMOGES. - Chr de l'Empire 1814). - Parti. au 1 fascéd'hermines et de Sue. de 6 pièces ; au 2 d'az. au tronc d'arbre d'argt, 
terrassé de sin. sommé d'une branche feuillée du mesme, surmontée d'un dcxtrochère armé d'argt, mouvant de la dextre tenant une épée du 
mesme, montée d'or et senesirée d'une étoile d'argt rayonnante d'or ; le Parti soùtenu d'une champagne de gue. au signe des chetdiers légion- 
naires. - (Révérend Empire 3). 

DE MORTEMART. - Voir : DE ROCHECHOUART. 

DE MORTEUIL. - Voir : RIOLLET. 

DE MORTHEMER. - Voir : TAVEAU. 

DE MORTHON. - Voir : DE LA CHAPELLE. 

DU MORTIER. - Voir : LE MAL. 

MORTIER DE TREVISE. 
24.567. - (CAMBRÉSIS). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'or au buste de cheval de sub., celui du premier quartier contourné ; au 2,  d'az. au dex- 
trochère d'ot, armé de toutes pièces et tenant une épée haute d'argt ; au 3 ,  d'az. au senestrochère d'or, armé de toutes pièces et tenant une 
épée haute d'argt ; au chef brochant de Sue. semé d'étoiles d'argt. 

Charles-Mathieu Mortier, laissa d'Anne-Marie Deudon : Antoine-Charles- Joseph Mortier (1 730-1 608) député du Tiers-Etat aux Etats Généraux 
de 1789, allié à Marie-Anne Bonnaire, qui lui donna entr'autres :. - lo Charles-Auguste (1763-1 791) s.p. ; - 2" Edouard-Adolphe Mortier 
Duc de Trévise et de l'Empire (1 808) Maréchal de France ( I  804) Grand Croix de la L.H., Pair de France, Baron Pair héréditaire 1824 ( I  768- 
1835), qui épousa en 1799 Anne-Eve Himmès et en eut : Napoléon Mortier, Duc de Trévise (1804-1869), marié en 18288 Anne-Marie Lecomte.- 
de Ià : A) Hippolyte, Duc de Trévise (1835-1892) sans postérité de Mlle Le Coat de Kerveguen. - E) François, titré Marquis de Trévise 
(1840-1892) qui ne laissa qu'une fille de Mlle de Belleyme. - C)  Napoléon, Duc de Trévise, né en 1845, marié en 1877 à Mlle Petit de 
Beauverger dont il eut I fils et 2 filles. - 3" Auguste, Baron Mortier (1771-1&14), anobli en 1820, créé Baron héréditaire en 1821, allié en  
1795. à Mlle Triquet. dont il eut Hector-Charles, Ambassadeur de France, créé Comte héréditaire en 1839, (1797-1864) qui épousa en 1836 
Mlle Cordier et en eut 1 fille et 1 fils. - (Révérend Restauration 5 et Confirmations). 
DE LA MORTIERE. - Voir : SIMON. 

DE MORTIERES. - Voir : DE LA PLANCHE. 

DES MORTIERS. - Voir ; BASCHER. 

DE MORTILLET. - Voir : GALLIX. 

DE MORVAN. - Voir : PORET. 

MORVEAU. - Voir : GUYTON. 

DE MORVILLE. - Voir : FLEURIAU. - ROUSSELOT. 

DE MORVILLIERS. - Voir : LABBIS. - DE LA COUR. 
24.568. - D'az. ri 3 fûts de colonne d'argt posés en pal. rangés en fusce. - (Armorial Général Guyenne). 

DE LA MORVONNAIS. - Voir : MICHEL. 

MORY. - Voir : DE LA MYRE. 
DE MORY. - Voir : ANDRÉ. 

24.569. - (PICARDIE - ou de Mory de Neuflieux). - D'or ci la fasce Jar. char& de 3 molettes d'or. - .(Armorial Général Flandres) 
24.570. - (NANCY. - Anobli en 1587. - Confirmé et réhabilitC noble en 1709. - sgr d'Elvange. Marangc). - Bandl, contre- 
bandd, ondC d'or et duz. - (Cherin 143. - Dom Pelletier). 
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D E  MOSBOURG. - Voir : D'AGAR. 
DE LA MOSKOWA. - Voir : NEY. 
DE LA MOSLE. - Voir : DE BONNET. 

DE MOSLOY. - Voir : OTTO. 

DE MOSNARD. 
24.571. - (MARCHE, POITOU et LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontks B 1503. - Page du  Roi en 1737. 
Preuves pour les Ecoles militaires en 1770. - Comparant en Maine en 1789. - sgr de  Villefavard, Rie, La Bussière. St-Martial). - 
D'argt d la fasce de gue. accomp. de 3 aiglettes Jar. - (Nouveau d'Hozier 248. - de Courcelles 3. - La Roque et Barthélemy). 

24.572. - (BRETAGNE. - Anobli et créé Baron héréditaire en 1822). - Parti. au 1 de pourpre au vaisseau marchand d'or. mouvant du 
flanc dextre et voguant sur une mer de sin. ; au 2. d'or au mont de sin. mouuant de la poinie et sommé d'une tige de lys au not ; sur le 
tout un chef d'ho. - (Révérend Restauration 5). 

24.573. - (BRETAGNE. - Conseiller Maître en la Chambre des Comptes de 1696 à 1718. - Signatsire de la Protestation de la 
Nohlesse en 1788. - sgr du Coudray, de Rochettes, de la Gestière). - D'ar. au cheuron d'or accomp. de 3 roses du mesme. - (Chbin 
143. - Potier de Courcy). 
24.574. - (GUYENNE. - Conseiller au Parl. de Bordeaux en 1638). - D'ar. ci 3 poissons d'argt nageant en fasce. - (Armorial 
Général Guyenne. - Meller. - de St-Saud). 
24.575. - (PÉRIGORD. - sgr de Fougueyrolles, Président au Parl. de Bordeaux vers 1550. - Baron de Planeau. - Comparant en 
Périgord en 1789. - sgr de St-Avit. Viellecour). - D'ar. au chevron d'or accomp. de 3 roses (étoiles) d'argt (ou d'or) - (Armorial 
Général Guyenne. - de Cumont. - de St-Saud). 
24.576. - (MARCHE. - Baron de l'Empire 1813). - Coupé au 1 parti de sub. ri 3 cheutons d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et 
des barons militaires ; au 2 d'az. à la colonne d'argt. soutenue du mesme, chargée d'un lion passunt de gue. lamp. de gue. tenant de sa patte 
dextre un sabre d'argt manié d'or. - (Révérend Empire 3). 

24.577. - (ILE DE FRANCE. - Maintenu noble en 1688 et 1701 sur preuves remontées à 1531. - Preuves pour les Ecoles militires 
en 1761. - sgr de Reges. Retorée. - Comparant à Vendôme en I789 ?). - Ecartelé, aux I et 4 Jar. au croissant d'argt ; aux 2 et 3 
échiguetés d'argt ei de Sue. - (Nouveau d'Hozier 248). 

24.578. - (BÉARN. - Conseillers au Parl. de Navarre aux 17e et 18e siècle. - sgr de Lemheye, Gerbais-Cendro. d'Uzein. - 
Admis aux Etats de Béarn dès 1662). - Ecartelé : aux I et 4, de Sue. ù 2 épées d'argf garnies d'or posées en sautoir. les pointes vers le 
chef ; au 3, d'az. à 3 abeilles d'or 2 et I .  - au 3, d'ar. d 2 lions dargt affrontés armés et lamp. de que. - (Armorial Généra Béarn). - 
ou : D'argt à 3 mouch- cì miel de sub. mal ordonnées, parti ¿e sin. d 3 épis de blé ¿arg! en pal. - (Dufau de Maluquer). 

24.579. - (BELGIQUE. - Maintenu noble en France en 1788 et  1821). - De gue. ci la tête de ¿œuf d'or. au chef cousu d ' a .  char# d'une 
étoile à 6 rais d'or, accostée de 2 quintefeuiUes d'argt boutonnées d'or. - (Chérin 143. - Révérend Restauration 5). 

24.580. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1608 sur preuves remontées à 1580. - Comparant à Chaumont en Bassigny en  1789. 
- sgr d'Amboise, Fligny, Clérenval, Basprez. La Roche). - D'argt ci la fasce de sub. accomp. en chef de 3 trèfles rangés et en Pte de 5 
ancra posées 4 et I ,  le tout du mesme. - (Nouveau d'Hozier 248. - Armorial Général Soissons). 

24.581. - (Comparant à Saintes en 1789. - sgr des Rabainières, Contrie). - D'ut. d 3 cors de chasse d'argt enguichés du "e. - 
(de la Morinerie). 

MOSNERON. 

MOSNIER. 

D E  MOSNY. 

D E  MOSQUEROS. 

D E  MOSSELMAN. 

D E  MOSSERON. 

MOSSION D E  LA GONTRIE. 

D E  MOSTUEJOULS. - OLIM : MOSTUE JOLS ou MOUSTUE JOULS. 
24.582. (ROUERGUE). - De Sue. cì la croix fk-urdelysée d'or, cantonnée de 4 billettes du mame' 
La filiation de cette antique famille. connue dès 1075, remonte à Aimeric de  Mostuéjols vivant en 1252. qui 
d'Aigline son épouse laissa : Guillaume. auteur des sgrs de Mostuéjouls et de Saint Rome du Tarn éteints vers I394 
et Pierre, vivant en 1246 dont l'arrière petit-fils : Guillaume, Chr. sgr de  Lhancous, tr  en 1332 fut l'aïeul de Cuy, 
Chr, sgr de Mostuéjouls, Lhancous. qui testa en 1448 laissant de sa seconde épouse Baranne de Cardaillac : 
Bertrand, Chr, sgr de Montbrun, t i  en 1452 et en 1488, marié à Philippe de Livron et père de Guy, Chr. sgr de 
Mostuéjols, Lhancous. Pinet. allié vers 1479 à Antonie de Rabastens, de là : François, père de Cuy qui épousa 
en 1 556 Jacquette de Cayssic et en eut : David, marié en 1583 à Brunette de Lautrec, de là : Jean de  MostuCjouls, 
Chr, Baron de Roquevieille, allié en I610 à Jeanne de Montvallat qui lui donna : François, qui épousa en 1654 
Madeleine de Levezou de Vesins et en eut : Jean, titré Baron de Mostuéjouls, maintenu noble en 1700, mari6 en 
1694 à Jeanne d'Yzarn de Freissinet dont il eut : Joseph-Honoré, allié en I719 à ' Jacquette du Buisson 
de Bournazel, qui lui donna : Jean-Pierre Chr, dit le Marquis de Mostuéjouls, sgr de Mostuéjouls, Saint-Marcellin 
Liancou (1 72 1-1 803). comparant à Villefranche de Rouergue en 1789, qui épousa en I765 Marie-Françoise 
Le Filleul de La Chapelle dont il eut:  l o  Charles-François Alexandre, titré Comte de Mostuéjouls ( I  769-1849) 
Pair de France héréditaire en 1827, sans postérité : 2O Amédée. titré Vicomte de Mostuéjouls, né en 1777, DéputC 

de 1827 à 1830. allié en 1802 à Henriette de Grandsaigne d'Hsuterive. qui lui donna : A) Armand, né en 1812, marié en 1834 à Melanie 
Stéphanie de Levezou de Vésins, de lb : Ferdinand, titrC Marquis de Mostuéjouls (1840-1902) qui épousa Mlle Clausel de Coussergues et 
n'en eut que des filles. - B) Dieudonné, pèr: de 2 fils. - C) Louis-Raymond, dit le Comte de Mostuéjouls, né en 1818, marié en 1854 h 
Caroline Le Roux de Kerninon qui lui donna deux fils : Léon et Ferdinand qui continuèrent. - (Chérin 143. - Armorial CCnéral 
Languedoc. - La Roque. - Révérend Restauration - Woëlmont 7"). 
D E  MOT D E  BOULENE. 

24.583. - (COMTAT-VENAISSIN). - Coupé de gue. et d'az. une fasce d'or et un lion naissant aussi d'or. - (Pithon-Curt). 
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MOTAIS DE NARBONNE. 
24.584. - (BRETAGNE). - D’argt (ou d’or) cì la jusce de gue. accomp. de 3 feuilles de houx de sin. - (Armorial CCnéral Bretagne 2. - 
de  La Messelière 4). 

MOTARD. 
24.585. - (NORMANDIE. - Baron de l’Empire 1812, Baron héréditaire 1818). - D’or d une fasce dhz. chargée de 3 étoiles d’argt, 
surmontée d’un chevron d’az. soutenue d‘un lion de Bue., et accomp. en pte d’un vaisseau de sal;. - (Révérend Restauration 5). 

DE MOTEL. - Voir : DUFRESNE. 

DU MOTET. - Voir : DE BELLETOILE. - P E T I T  D E  MARIVATS. 
24.586. - D’az. ci une tour d’argt crénelée de 3 pi&ces, maçonnée de sub., terrassée d’or. accostée de 2 ktoiles du mesme. - (Armorial G h é .  
r d  Bourges). 
24.587. - De Sue. ci une aigle d’argt, becquée et membrée d’or, au chef d’or plein. - (Armorial Génkral Dauphiné). 

DE LA MOTHERIE. - Voir : FRICONNEAU. 

D E  MOTHES D E  BLANCHE. 
24.588. - (AGENAIS. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées à 1548. - Comparant à Agen et B Casteljaloux en 1789. - 
sgr de Blanche, Beziade). - D’or ci 2 mottes de terre de sin., mouoantes de la pte de l ’ k u  surmontées chacune d’une rose de sab. ; au chef 
du mesme ci 3 étoiles d’or. - (Nouveau d’Hozier 248. - La Roque et Barthélemy). 

DU MOTTAY. - Voir : CHAUCHART. 

DE LA MOTTE ou LAMOTTE, LAMOTHE, LA MOTE, LA MOTHE. - Voir : ANGO. - 
ARMET. - ARTUR. -- AUBERY.  - A U P E P I N .  - D E  BAFFET.  - BAILE.  - BAILLI.  - BAUDRON. 
- L E  BEC. - D E  BEAUDIEZ.  - BILLARD. - BOIS. - BONAFOS. - BOURDOIS.  - BOUVIER. 
BRILLARD. - BRODY. -- D E  CAHIDEUC. - CHASSELOUP. - L E  CLERC. - COLLAS. - 
L E  COUSTURIER.  - DANIEL.  - DESROLINES.  - L E  DIACRE.  - L E  F E R .  - D E  FEU.  - 
FRISON.  - GASPARY. - GAILLARD. - D E  GAULTIER.  - GEFFRARD.  - GOURLEZ. - 
JANVIER. - MAIGRE. - MÉTHÉ.  - DE PATY. - DE PAULTRE. - PIQUET. - POITTEVIN. 
- DU PUY. - REGNIER. - DU RIOU. - ROSEL. - SAINT-MARTIN. - SAINT-RÉMY. - 
DE SALIGNAC. - DE SAWE. - SERVAN. - SÉGUIN.  - DES VAUX. - VICHY. - VERGNETTE. 
24.589. - (BOULONNAIS). - D’azur ci 3 quintefeuilles dhrgt feuillées de sub. - (de Courcelles 2). 
24.590. - (BOULONNAIS). - Voiré d’or et Jar. - (de Lhomel). 
24.591. - (BOURGES. - Sgr de Douay, Allogny. Houé). - D’az. ci 3 merlettes d’or au chef de gue. - (Armorial Général Bourges. 
- de la Thaumassière). 
24.592. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontées à 1408). - De sub. à 7 muscles d‘argt 3. 3, I. - (Dossiers 
ßleus 475. - Nouveau d’Hozier 248). 
21.593. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr ¿e la Motte-Portal, de la Crohélière, des Fontaines, de Querdreux 
(Kerdreux). - De Que. ci 3 bandes engreslées d’argt. - (Dossiers Eleus 475. - Nouveau d’Hozier 218. - Armorial Général Bre- 
tagne I )  - ou : de gue. a u  !ion rampant d’argt. - (Potier de Courcy). 
24.594. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671. - Sgr des Rheu, Closneuf, Villedoux). - De Bue. ci 2 fasces de vair. - 
(Potier de Courcy. - Dossiers Bleus 475). 
24.595. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1523. - Sgr de Beauvoir, la Grande Haye, Maupiron). - De gue. à 3 lions d’argt. 
2 et I .  - (Potier de Courcy). 
24.5%. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontées à 1542. - Sgr de La Cour. d’Arentières, de Crespy, 
de Fleury). - D’az. ci la souche d’or mal taillée posée en bande accomp. en chef d’une étoile du mesme. - (Dossiers Bleus 475). 
24.597. - (DAUPHINÉ. - Olim. : de La Motte de Vercors. - Anobli en 1702). - D’her. ci un oranger de sin.. terrasse’ du mesme 
et churgé de 3 oranges d’or posées I et 2. - (Dictionnaire des Anoblissements). 
24.598. - (Olim. : DE LA MOTTE-FERCHAUX). - D’argt ci 3 fermaux de sub. 
24.599. - (GUYENNE. - Olim. : MOTHES DE LOMPIAN. - Anobli en 1699. - Comparant à Bordeaux en 1789). - De sab. 
au lion d’or et un chef cousu d’oz. ci 3 étoifes d’or. - (Nouveau d’Hozier 248. - Armorial Général Cuyenne). 
24.600. - (LANGUEDOC. - Alias : DE LA MOTTE DU CAIRON. - Anobli en 17 17). - D’az. ci 2 licornes adossées d’argt posées en 
pied, surmontées d’une motte aussi d’argt. - (Nouveau d’Hozier 248. - Dictionnaire des Anoblissements). 
24.601. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1667 sur titres remontés à 1546. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1766. - 
Sgr ¿e Flomond, Neyrac, Meyssat, Saint-Pardoux). - De sub. ci un lion d’argt, armé, lampassé, (de Sue.) couronné d’or. - (Dossiers 
Bleus 475. - Nouveau d’Hozier 248. - Armorial Cériéral Limoges). 
24.602. - (MAINE. - Maintenu noble en 1669, sur preuves remontées à 1394. - Olim. : DE LA MOTTE-FOUQUÉ, sgr du Plessis). 
- De sub. ci la fasce d’or. - (Dossiers Bleus 475. - Nouveau d’Hozier 248. - Potier de Courcy). 
24.603. -- (NIVERNAIS. - Sgr de Dreuzy). - D’az. au sautoir d’or, cantonné de 4 croiseltes d’argt. - (G. de Soultrait). 
24.604. - D’or d la bande de fue. chargée de 3 coquilles d’or accomp. de 3 molettes de sub. - (Armorial Général Normandie). 
24.605. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1728. - Sgr d’Ammeville). - D’ut. au cheoron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles, 
et en Pte d’une mofte, le tout d‘argt. - (Nouveau d’Hozier 248). 
24.606. - (Sgr Baron d’Aunoy). - D’argt au lion de Que., au chef d’az. chargé de 3 besans d’argt. - (Armorial Général Paris I) .  
24.607. - (PARIS. - Anobli en 1721). - D’argt ci 3 brins de fougère posés en pal., terrassés du mesme. - (Nouveau d’Hozier 248. 
- Dictionnaire des Anoblissements). 
24.608. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de 1542. - Sgr de Ville). - De gue. d 3 chevrons de vair. - 
(Dossiers Bleus 475. - Nouveau d’Hozier 248). 
24.609. - (PICARDIE. - Olim. : DE LA MOTTE-ASPREMONT). - D’argt ci une aigle éployée d’az. becquée et membrée de gue. - 
(Armorial Général Picardie). 
24.610. - (POITOU. - Originaire d’Armagnac, sgr de Montberard. - Echevin de  Paris en 1623 (?). - D’az. ci 3 roses d’or, 
2 et I .  - (Dossiers Bleus 475. - Armorial Général Poitiers I). 
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24.61 I .  - (ANJOU et BRETAGNE. - OLIM. : DE LA MOITE DE COUESNANTON). - D'argt au lion de SUL. lamp. de gue. cantom/ 
de 4 merlettes du second. - (Rietstap). 
24.612. - (BRABANT. - Olim. : DE LA MOTTE-BARAFFE, Barons en 1815). - D'as. cì 5 losungesd'or, occolCs en hnde.  - (Rietstap). 
24.613. - (FRANCE. - Olim. : DE LA MOTTE D'ARSON). - D'argt au cheoron compon. d'or et de gue. accomp. de 3 Ctoiles d'or. - 
(Rietstip). 
24.614. - (FRANCE. - Olim. : DE LA MOTTE D'AIJBIGNY). - Vairé d'argt et de sin. à la croix de gue. 6rochant sur le fout. - 
(Rietstip). 
24.615. - (MAINE. - Olim. : DE LA MOTTE DE BEAUVAIS). - D'ut. à un moulin à vent d'argt. - (Rietstap). 
24.616. - (VIVARAIS. - Olim. : DE LA MOTTE DE BRION). - De Sue. à l'aigle éployée d'or. - (Rietstap). 

DE LA MOTTE ANGO D E  FLERS. - OLIM : ANGO. 
24.617. - (NORMANDIE). - Ecartelé aux 1 et 4 de Sue. ci la tête humaine d'argf. posée de profil, les cheoeux hérissés d'or ; aux 2 et 3 
de Sue. à neuf mascles d'or 3, 3, 3 ; sur le tout d'or. ci 3 annelets d'or. 

Cette famille a pour auteur Jean Ango, vivant en 1523, allié à Renée Biard, dont le fils René loissa de Barbe 
Goupil, dame des Mezerets, deux fils : le cadet, Jacques, sr de Megny et Champoron, épousa Françoise 
de Gautier de Chiffreville et fut anobli par lettres en 1639 : l'aîné, Nicolas, sr de la Chaise, puis de la Motte, 
fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1639, son fils, Jean- Jacques Ango, Conseiller au Parl. de Normandie. 
épousa en 1655 Marie Le Febvre d'Ormesson et fut créé en 1693 Marquis de  Is Motte-Lezeau. II laissa deux 
fils : la descendance de l'aîné, Jean-Baptiste de la Motte-Ango, Marquis de Lézeau. Conseiller au Parl. de 
Normandie, s'éteignit avec Jean-Baptiste, Marquis de Léreau, mort sans postérité en 1803 ; le cadet, 
Philippe-René, sgr de Villebadin, épousa en 1717 Antoinette de Pellevé de Flers, héritière du  Comté de ce 
nom en Normandie, d'où deux fils : l o  Ange-Hyacinthe, créé Comte de Flers en 1738, épousa 
Mlle Chertemps du Seuil, dont il eut deux fils : le cadet, Louis-Charles (1754-1794). comparut à Valognes 
en 1789 et fut père de Charles-Amédée (1 789-1 857). allié à Nathalie d'Oultremont de Duras, dont il eut Adrien, 
Vicomte de Flers, qui épouss en 1883 Nathalie Vitali ; le fils aîné d'Ange Hyacinthe, François de Paule, épousa 
Mlle Le Coué de Richemont et eut pour fils Hyacinthe, Comte de Flers, né en 1778, .Marquis de Lézeau 
en 1803, et porta dès lors le titre de Marquis de Flers, il laissa de Mlle de la Flèche de Grandpré. Hyacinthe- 
Jacques, Marquis de Flers, marié en 1835 à Hélène Vitali, d'où deux fils : Camille, Marquis de Flers, qui 

ne laissa qu'une fille de Mlle Bergevin, et Raoul, Marquis de Flers, né en 1846, qui épousa en 1871 Marie-Louise de Rozières, dont un fils, 
Robert, qui continua ; - 20 Louis-Paul, dit l e  Chr de Flers, sgr de Villebadin, Général de Division, Chr de St-Louis, (1726-1803). Cpousa 
en 1770 Mlle L.igier de Is Prade, dont il eut : Antoine-François (1776-1832), allié en 1805 à Alexandrine de La Pallu, et père d'Armand, nC 
en 1814, créé Marquis de Flers en 1868. mort sans alliance. - (Chaix I .  - Révérend 1899 et Confirmations). 

7 

DE LA MOTTE-BARACE. 
24.618. - (ANJOU et TOURAINE). - D'argt au lion de sub. cantonné de 4 merlettes du mesme, chargé en cœur d'un écusson ¿'arg/ d la 
fasce ¿e Sue. fleurdelgsée de 6 pièces. - D : LENITATI FORTITUDO COMES. 

Cette ancienne famille était connue depuis Juhel, Chr, sgr de la Mote, tr  en I235 : sa filiation prouvée remontait à Thomas de la Mote, vivant 
en 1381, dont le fils Jean épousa avant 1413 Jeanne Le Poutre et fut le bisaïeul de René, sgr de la Motte-Baracé, Eyr de le Reine de Navarre 
en 1546, lequel fut père de Jean, Chr de l'Ordre du Roi, Capitaine de 50 lances, allié en 1567 à Anne de Launay dont il eut : Jean, père de 
Pierre de la Motte (1613-1695), Chr, sgr de la Motte-Baracé, Senonnes. maintenu noble en 1667, qui épousa en 1645 Adrienne de Salles dont 
il eut : Io Jean, titré Marquis de Senonnes, marié en 1670 à Mlle du Plessis-Thomas, auteur de la branche aînée, admise aux Honneurs de 
la Cour en 1787, qui comparut en Maine en 1789, leur arrière-petit-tils, François-Pierre, Marquis de Senonnes. épousa Suzanne Drouillard ; 
ils furent guillotinés en 1794, et laissèrent deux fils : A) l'aîné, Pierre-Vincent-Catien, Marquis de Senonnes (1779-1851), Off. des Arm& 
catholiques et royales de l'Ouest. épousa en 1805 Gabrielle de Goddes de Varennes dont il eut : Auguste, Comte de Senonnes (1810-1844), all¡& 
en 1837 à Héloïse de Jourdan de la Verdrie et qui en eut : Gatien, Marquis de Senonnes, né en 1838. marié à Mathilde Tinchbohner ; - 
B) Le cadet, Alexandre, Vicomte de Senonnes (1 781-1852), Com. de la L.H., Secrétaire Général de la Maison du Roi, Secrétaire Générzl 
des Musées Royaux en 1816, sans postérité de son alliance avec Wilhelmine Hoffmann. - 2" Philippe de la Motte-Baracé, Chr, sgr d'Alligné, 
Chr de 9 - 1  ouis, allié à Mlle de Cuillot, dont le fils, Claude-Philippe, né en 1699, fut père d'Alexandre, Chr, sgr de Seuilly, le Coudray, 
admis aux Honneurs de la Cour en 1787, Comparant à Tours en 1789, marié en 1772 à Mélanie d'Escajeuls, d'où : Auguste (1 773-1857), $re 
d'Auguste, titié Comte de la Motte-Baracé (1810-1890), qui de sa troisième épouse, Thérèse de Virieu, laissa Juhel, titré Marquis de la Motte- 
Baracé (1851-1920), père de deux filles. - (Dossiers Bleus 475. - Chérin 143. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 6e). 
D E  LA MOTTE BASSE. -- Voir : LE MINTIER DE LA MOTTE BASSE. 

D E  LA MOTTE DE BROONS DE VAUVERT. 
24.619. - (BRETAGNE). - D'az. fretté d'argt de 6 pièces. 

Cette famille, qui aurait donné les sgrs de Menubois, maintenus nobles en 1668 sur preuves remontées à 1396, et les sgrs de la Guerinibre, 
maintenus nobles en 1669 sur preuves remontées à 1444. remonte sa filiation prouvée à Jean de La Motte, sr de Vauvert. vivant en 1500. allié 
à Jeanne Buel, père de Pierre qui épousa en 1526 Marie Rouxel de la Ville Helio et en eut : Charles, dont le petit-fils Jacques de la Motte, 
Eyr, sgr ¿e la Touche, marié en 1622 à Michelle Coüyon de la Ville-aux-Oyseaux, fut père de Bertrand, Chr. sgr de Vauvert. maintenu noble 
en 1669, allié à Charlotte Rolland, de là : Jacques, dont le fils Bertrand-Hyacinthe, Chr. sgr de Vauvert, laissa d'Anne-Rose de Forsanz : 
Jacques de la Motte de Broons, décédé en 1773, ayant eu de Mlle Gérard : Joseph- Jacques, allié en 1771 à Angélique Le Grand, de Ih : 
Jean-Louis, dit le Comte de la Motte de Broons (1772-1832). qui épousa en 1806 Marie-Thérèse Aubert du  Lou, qui lui donna : Bertrand 
(1808-1867). marié en 1843 à Louise Picot de Plédran, de cette union vinrent : lo Bertrand-Hyacinthe, dit le Comte de la Motte de Broons 
de Vauvert (1846-1905). allié à Marie Roger, qui continua ; - 20 Henri-Joseph, Off. de la L.H.. né en 1851, qui épousa Louise Conté de 
Paumulle du Cluzeau et en eut trois fils ; - 3 O  Charles, né en 1855, marié à Mlle Desmier de Ligouyer. père d'un fils. - (Dossiers Bleus 475. 
- Nouveau d'Hozier 248. - de La Messelière 4). 
D E  LA MOTTE-CHALENDAR. - OLIM : DE CHALENDAR. 

24.620. - (DAUPHINÉ et LANGUEDOC. - Famille d'origine notariale, agrégée à le noblesse au XVIe sikle, maintenue noble en 
1668 et 1669. - Sgr de Cornillon. Vinezac. St-Laurent. - Comparant à Villeneuve de Berg en 1789). - De gue. au lion d'or. 
sa dextre surmontée d'une étoile du mesme. - (Gigord). 

DE LA MOTTE MONTGERMONT. - Voir : DE LA ROCHE DES NOBS. 
DE LA MOTTE-ROUGE. - Voir : BERTRAND. 
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DE LA MOTTE DE LA MOTTE ROUGE. 
24.621. - (BRETAGNE). - De sable frette d'or de 6 pièces. 

Cette ancienne famille de Bretagne pense avoir pour auteur : Alain de la Motte, Chr, vivant en 1223. qui 
avec son fils Pierre, vivant en 1245. est mentionné dans les arrêts de 1668 et 1669 ; elle établit sa filiation 
depuis Rolland, sgr de la Motte Rouge, vivant en 1430, allié à Marie de Saint-Méloir, dont le fils Alain aurait 
été I'aieul de Roland de la Motte (tr en 1441). décédé vers 1500, auquel remonte la filiation prouvée de cette 
famille. Ce  Roland laissa d'Hélène-Renée de la Felle : Jean, sgr de la Motte-Rojge, décédé en 1519, allid 
en 1496 à Marie des Nos et père de François (1497-1567), qui épousa en 1518 Jeanne Rouxel de L'Hôpital. 
fils, Julien, né en 1519, épousa en 1536 Marguerite Bréhant de la Plesse, dont il eut entr'autres : Jacques, 
qui suit ; - Jean, sgr de la Rochedroux, allié à Catherine de Tremereuc, dont les fils : Gilles et Philippe, 
formèrent les rameaux des sgrs du Tertre, du Coudray et du Saint-Esprit, maintenus nobles en 1669 ; - et 
autre Jacques, auteur des sgrs J e  la Neuville. 
Jacques de la Motte-Rouge (1545-1569) épousa en 1560 Catherine Rouxel d u  Val, d'où : Jchan (1563- 
1637). allié en I586 à Julienne le Bigot, puis en 1595 à Julienne de Keralbault, du deuxième lit vint : Pierre, 
marié vers 161 8 à Renée Thomas de La Ville-Gratien, dont le fils :Antoine de la Motte, Eyr, sgr de la Motte 
Rouge (1 62 1-1 675), fut maintenu noble en 1668. il avait épousé en 1640 Françoise Renault (de la Ville Feslet) 
et en avait eu : Charles (I 640-1695), allié en 1669 à Perronelle Geslin (de Couëtcouvran), de Ià : François-Miche 
de la Motte, Chr, sgr de la Motte Rouge, (1671-1723), marié en 1692 à Françoise Bertho de La Villejossel 

et père de Charles-Marie (1696-1768). qui épousa en I724 Louise Sainte des Cognets, qui lui donna: Joseph-Toussaint, Député aux Etats 
de Bretagne, (1726-1776). allié en 1750 à Emmanuelle d'Argaray, père de trois fils : Charles-Jean, qui suit ; François-César, qui suivra ; 
et Toussaint, Chr de St-Louis, (1770-1848), père de : lo Joseph-Edouard, Général de Division, Grand Croix de la L.H., marié en 1840 

Clémentine-hlarie Pocquet de Livonnière, sans postérité ; - 2" Adolphe-Casimir, dit le Vicomte de la Motte Rouge, (1809-1873). qui 
mourut sans postérité de Mlle Le Sénéchal de Kerdréoret. 
Charles-Jean de la Motte, Chr, dit le Comte de la Motte Rouge, 6p. en 1783 Bonne-Françoise de Cahideuc du Bois de la Motte et en eut : 
lo Joseph-Emmanuel, titré Comte de la Motte Rouge, (1797-1870). allié en 1823 à Marie-Alexandrine de Goiiyon de Vaurouault, qui lui donna : 
A) Raoul-Prosper-César (1824-1894), marié en 1851 à Olympe Le Bouëtoux de Bréjerac, de là : René-Jules, né en 1853 ; Raoul-Joseph, 
né en 1854 ; Georges-Charles-Auguste, né en 1855 ; et Alain-Adolphe-Jules, né en 1859 ; ces quatre frères continuèrent ; - B) Charles- 
Marie, dit le Vicomte de la Motte Rouge, Capitaine de Frégate, Officier de la L.H., marié en 1868 à Marie de Longueville ; - C) Auguste- 
Henri-Charles, dit le Vicomte de la Motte Rouge, Lieutenant de Vaisseau, Chr de la L.H.. (1831-1895), qui épousa en 1863 Angélina de la Motte 
de la Motte Rouge, dont il eut : Antonin, né en 1872, qui continue. - 2 O  Armand-Marie, titré Vicomte de la Motte Rouge, (1795-1871), 
allié en 1826 à Marie-Augustine Floyd de Tréguibé de la Salle, père de René, Inspecteur des Haras, Off. de la L.H., né en 1829, marié en 1861 
à Louise Esmangart de Bournonville. d'où un fils : Henri, Colonel de Cav., Off. de la L.H., qui continue. 
François-César Toussaint de la Motte de la Motte Rouge, Chr, sgr de St-Ké (1751-1790), second fils de Joseph Toussaint, épousa en 1787 
Mlle de 1'Espine de Grainville et en eut : Emmanuel, dit le Vicomte de la Motte Rouge (1789-1861), allié en 1822 à Marie-Victorine Couppé 
des Essarts, de cette union vinrent : Edouard-Jules. titré Vicomte de la Motte Rouge (1827-1914), marié à Mlle Martin Metairie. d'où posté- 
rité ; et Alphonse, Chr de la L.H., né en 1839, qui épousa en 1878 Mlle de Nas de Tourris et continua. - (Dossiers Bleus 475. - Nouveau 
d'Hozier 248. - Potier de Courcy. - de La Messelière 4). 

DE LA MOTTE-GRUEL. - Voir : GRUEL. 

DE LA MOTTE HOUDANCOURT ET DE LA MOTTE SAINT PIERRE. 
24.622. - (BOURBONNAIS). - Ecartelé, aux I et 4 Jar. d la tour d'argt ; aux 2 et 3 d'oz. au lion d'or armé et lamp. de Sue. à la barre 
en dioise de sob. brochant S U T  le tout (de la Motte St-Pierre), alias : d'az. ci 5 étoiles d'or en sautoir. 
24.623, - (DE LA MOTHE HOUDANCOURT). - Ecartelé, aux 1 et 4 Jar. d la tour d'argt ; aux 2 et 3 J a r @  au levrier dressé de Bue. 
colleté Jar .  bordé et bouclé d'or. accomp. de 3 tourteaux de Sue. (et un lambel du mesme en chef>. 

Les familles de la Motte Houdancourt et de la Motte St-Pierre auraient. peut-être selon certains une commune origine et seraient issues de 
Bonnet-Jean de la Motte, Eyr. tr. en 1301, dont le petit-fils aurait été Eustache, Echanson du Duc d'Orléans en 1395, et dont l'arrière-petit- 
fils : Jean, sire de Verrières, tr. en 1420, aurait laissé deux fils de Suzanne de Belmont : lo Guillaume, sire de Verrières, qui aurait été père 
de Jean, allié à Catherine du Bois, auteur des Houdancourt ; 2" Gilbert, sgr de Fouquerolles, dont le petit-fils aurait été Christophe, auteur 
des Saint-Pierre. 
Jean de la Mothe, Eyr, tr. en 1512, auteur certain de la famille de la Mothe-Houdancourt, épousa Catherine du Bois, Dame dHoudancourt, 
dont le petit-fils Guillaume, Eyr, sgr d'Houdancourt, épousa en 1555 Marie de Rasse et en eut : Philippe, Chr (1558-1652). qui prit trois 
alliances, de sa seconde épouse. Catherine Ribier. il eut : Antoine de la Mothe, Chr. Marquis d'Houdancourt. Lieutenant Général des 
Armées du Roi, allié en 1621 à Catherine de Beaujeu, dont le fils : Charles, Grand d'Espagne, fut père de Louis-Charles, Chr des Ordres 
d u  Roi (I 743), Maréchal de France (1 747). G a n d  d'Espagne, marié en 1714 à Mlle de Courbon dont il n'eut qu'une fille ; - de sa troisième 
Cpouse, Louise du Plessis Piquet : Philippe de la Mothe Houdancourt laissa entr'autres : Daniel. Evêque de Mende, Grand Aumônier de 
Marie de France, Reine d'Angleterre ; - Philippe, Duc J e  Cardonne, Comte de Beaumont, Maréchal de France, décédé en 1657, allié 
en 1650 à Louise de Prie, Gouvernante de Mgr le Dauphin. dont il ne laissa que des filles : la Duchesse d'Aumont, la Duchesse de Levis- 
Ventadour, la Duchesse de La Ferté ; - Jacques, Com. de Malte ; - Henri, Com. du St-Esprit, Archevêque d'Auch, décédé en 1689. 
L'auteur certain de la famille de la Motte St-Pierre, Christophe, Eyr. tr. en 1555, épousa Charlotte de Lignières. Dame d e  St-Pierre. II en 
eut : Antoine, allié en 1585 à Antoinette d'Hacqueville, de Ià deux fils : l'aîné, Octavien, Eyr, sgr de St-Pierre, fut l'auteur d'un rameau 
éteint en 1750 et qui a donné : Marie-Anne, admiseà St-Cyr en 1687 ; le cadet, Ambroise, fut père de Laurent de la MotteSt-Pierre, né en 1616, 
allié en 1638 à Françoise Le CIercq. aïeul de Jean de la Motte, Eyr. né en 1681, marié en 1713 à Jeanne Orget, de là : François, né en 1714. 
qui épousa en 1745 Marie de Bucamps et en eut : André de la Motte St-Pierre, né en 1743. allié en 1775 à Maxence Gayant et pbre de Jean- 
Baptiste, né en 1778. marié en 1804 à SophieElisabeth Leullier de Fontenay, de là : Jean-Baptiste-Léon, né en 1806. qui épousa en 1837 
Clémentine Deguingand, qui lui donna : Emile-Léon de la Motte St-Pierre, allié à Mlle de Monicault ; et Charles-Edgard, marié a 
Mlle de Maussion Montgoubert ; ces deux frères continuent. - (Chérin 143. - Armorial Général Paris 1 -Versailles. - Dossiers Bleus 474. 
- Anselme. - Moreri. - Bouillet IV). 

LE MOTHEUX DU PLESSIS. 

MOTTE. - Voir : DU BOIS. 

24.624. - (MAINE). - D h z .  au chevron d'or, accomp. en chej de 2 ¿toiles d'argt et en pte d'un aiglon aux ailes ¿ployées du m m e .  - 
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DES MOTTES. - Voir : NEYREMAND. 

MOTTET DE LA FONTAINE. 
24.625. - (BRETAGNE). - D'argt au chevron Jar. accomp. en chef de 2 row de me. ti&s et feuill&s de sin. et QI Pte d'un tourtau 
de sub., au chef d'az.  chargé de 3 étoiles d'or. - (de La Messeliere 4). 

D E  MOTTEVILLE. - Voir : LANGLOIS. 
24.626. - (Président au Parl. de Rouen en 1692). - D'or à 2 lions passants de guc. - (Armorial CCnCral Normandie 3. - 
S. de  Merval). 

DU MOTTIER DE LA FAYETTE. - OLIM : MOTIER. 
24.627. - (AUVERGNE). - De Sue. cì une bande d'or et une bordure de mir.  

On donne pour auteurà cette ancienne Maison : Pons Motier ou Mottier. Chr, sgr de La Fayette, qui aurait 
laissé deux fils : Gilbert et Pons. - Gilbert vivait en 1284, il laissa de Charlotte de Dienne : Gilbert. dont 
le fils Guillaume. Chr, sgr de Ls Fayette et de Coutenouze. t r  en 1353. allié à Catherine Brun du  Peschin. 
fut père de Gilbert de La Fayette, Chr, sgr de Pontgibault, Lieutenant Général en Languedoc et Markha1 
de France en 1421. qui mourut vers 1463, ayant eu de Jeanne de Joyeuse : l o  Charles, Gouverneur de Bou- 
logne, mort sans alliance ; - 20 Antoine, sgr de Bothéon, marié en 1481 à Anne d'Aubière, père d'un fils 
mort sans postérité; - 30 Gilbert, sgr de Saint-Romain. Pontgibault. t r  en 1481, qui Cpousa Isabeau 
de Polignac et en eut : Antoine, qui suit, et François, dont le fils : Claude de La Fayette, Chr, Baron de 
St-Romain, sgr de Maffliers, ne laissa qu'une fille de Marie de Suze. 
Antoine de La Fayette, Chr, sgr de Pontgibault. Monteil, Grand Maître de l'Artillerie de France en 1515. 
mort en 1531, épousa en 1497 Msrie de Rouville. il en eut deux fils : Louis. sgr de La Fayette, dont le fils 
François mourut sans alliance en 1557 ; et Jean, sgr d'Hautefeuille. allié en 1543 à Françoise de Montmorin. 
Dame de Nades, leur fils Claude épousa en 1579 Marie d'Alègre et en eut : François, Evêque de Limoges. 
mort en 1678. et Jean de La Fayette, Chr. sgr d'Hautefeuille, marié en 1613 à Marguerite de Bourbon Busset 
qui lui donna : François, père de René, titré Marquis de La Fayette (1659-1694). qui, de Mlle de Marillac. 

ne Lissa qu'une fille : Marie-Madeleine. alliée en 1706 à Charles, Duc de la Trémouille. 
Pons Mottier, sgr de Champestières, tr en 1284, que l'on dit frère de Gilbert, eut d'Hélis Boulier, Cilles, décédé avant 1313, qui aurait eu 
pour fils de Jeanne de Montravel : Gilles, tr  en 1364, allié à Gaillarde de Laire, père de Guillaume Mottier, Eyr, sgr de Champestières, tr 
en 1415, marié à Catherine de La Garde, dont le fils Marcelin épousa vers 1411 Léone de Vasset et en eut : Jean, tr  en 1479, allié en 1482 
à Cztherine de Faugières, de là : Martin, qui testa en 1532 laissant de Claude de Bauzat : Marcelin, Chr. sgr de Champestières. Bois de Polin, 
La Garde, tr  en 1534 et 1585. marié à Catherine de Hautvillars et père de : Jean Mottier. Chr de l'Ordre du  Roi, Gouverneur de Monistrol, 
qui testa en 1596, ayant eu d'Anne de Montmorin : lo Charles, sgr de Champestières, dont le fils Jean, allié en 1639 à Mane de Rémond. 
n'eut qu'un fils, Annet, mort sans alliance en 1651 : - 20 Jean, Chr, Baron de Vissac, qui épousa en 1622 Gabrielle de Murat et en eut : 
Charles (du) Rilotier de Champestières. Chr. Baron de Vissac. Vidières, substitué aux La Fayette en 1692, marié en 1665 à Marie de Pons, 
et pkre de : Edouard du Mottier de La Fayette. Baron de Vissac, sgr du Bouchet, allié en I708 à Marie-Catherine de Chavagnac. de Ià : Michel- 
Louis, dit le Marquis de La Fayette, Colonel des Grenadiers, né en 1714, tué à Minden en 1759. qui épousa en 1754 Marie-Louise-Julie de 
La Rivière et en eut : Marie-Joseph-Paul-Yves Roch-Gilbert du Mottier, titré Marquis de La Fayette (1 757-1834). Mousquetaire 1771, &pi- 
taine en 1775, Mestre de Camp en 1779, Maréchal des Camps en 1783, Lieutenant Général en I791 ; partit pour l'Amérique en 1776, Major 
Général aux U. S.. Commandant l'Armée de Virginie en 1781. prit part au combat de Monmouth en 1778 ; décida Louis XVI à envoyer un 
corps expéditionnaire en Amérique en 1780; Député de la Noblesse de Riom aux Etats Généraux de 1789; fut d'inventeur)) du Drapeau Tricolore: 
Président de l'Assemblée des Fédérés en 1790 : Commandant en Chef l'Armée du Centre en 1791 ; Décrété d'Accusation en 1792. passa la 
frontière, fut interné à Olmütz, refusa tout poste de l'Empire : Commandant de la Garde Nationale en 1830 ; il  avait épousé en 1774 Adrienne- 
Françoise de Noailles, dont il eut : 10 Georges Washington du Motier, Marquis de La Fayette, qui de Mlle d'Estutt de Tarcy laissa : Oscar- 
Thomas, Marquis de La Fayette, Sénateur, Off. de la L.H., décédé en 1891, sans postérité de Mile Bureau de Pusy : - Edmond (1818- 
l890), Sénateur, sans alliance : - Madame Adolphe Perrier et Mme Bureau de Pusy ; - 2" Adrienne, qui épousa Charles de Fay de 
La Tour-Maubourg ; - 3" Virginie, allié en IS00 à Louis de Lasteyrie, Marquis d u  Saillant. - (Dossiers Bleus 263. 264, 474. - 
Anselme 7. - Moreri. - Bul. héral. 1892). 

7 

MOTTIN (DE LA BALME ET DE LA FALCONNIERE). 
24.628. - (CHAROLAIS. - Comte romain en 1922). - D'ar. (de sub.) à Ia coquille d'argt pode en abisme, accomp. m chef de frois 
molettes d'or. - (Armorial Général Bourgognel. - Révérend 1894. - La Messelière 4). 

DU RIOUCEAU. 
24.629. - (PARIS. - Maintenu noble en 1698 sur preuves remontées au milieu du XVe sikle. - Sgr du  TTilloy. de la Barre, 
de Nollent). - D'az. à 3 trèfles d'or. - (Dossiers Bleus 476. - Nouveau d'Hozier 248). 

DU MOUCEL DE LOURAILLE. 
24.630. - (Plusieurs Conseillers au Parl. de Rouen depuis 1597. - Pr6sident.s au Parl. de Rouen en 1716, 1718, 1745, 1781. - 
Sgr de Saffetot, Louraille, Torcy). - D'az. au cheoron d'or. accomp. de 3 merlettes d'argt. - (S. de Merval). 

DE MOUCHAN. - Voir : CASTILLON. 

MOUCHARD D E  CHABAN. 
24.631. - (AUNIS. - Conseillers Secrétaires du Roi en  1696, 1715 et 1750. - Anobli en 1720. - Sgr de Chaban, de la Grde 
aux Valets). - D'az. au cheuron d'or accomp. de 3 mouches à miel du mesme. - (Armorial ChCral Paris 2. - Nouveau d'Hozier 248. 
- Dictionnaire des Anoblissements. - Révérend Empire 3 et 191 I). 

D E  LA MOUCHE. 
24.632. - (PARIS. - Echevin de Paris en 1660. - Conseiller au Parl. et à la Chambre des Comptes en 16%). - De gue. à la hande 
d'argt chargée de 3 mouches à miel de sa¿. - (Armorial Général Paris. - Borel d'Hauterive). 
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MOUCHEL. 
24.633. - (NORMANDIE. - Baron de  l'Empire en 1813. Baron héraitaire en 1814). - Coupé au 1, parti a) d'ar. au pont d'argt 
maçonné de sab. ; b) de gue. ci l'épde haute d'argt en pal. ; au 2 d'argt. au château flanque de 2 fours de sub. - (Révérend Restau- 
ration 5). 

DU MOUCHEL. - Voir : LE FIIVRE. 
DE MOUCHERON. 

24.634. - (NORMANDIE). - D'argt à la fleurdelys d'ut. coup& en pal. et détachée de toute part.  
Cette ancienne famille, qui pense être originaire de Mouscron en Flandre et s'être fixée en Normindie au début 
du XIIIe  siècle, établit sa faiation depuis-Jean de Moucheron, allié à Blanche de Chaumont et vivant en 1289, 
qui aurait eu pour arrière-petit-fils : Robin, sgr de Franqueville, marié vers 1350 à Isabelle de Dreux, lequel 
aurait été le bisaïeul de Guillaume de  Moucheron, marié à Pierrette de Fiennes, on croit que ce Guillaume 
eut pour fils : Jean, sgr de Persay, qui aurait épousé Renée de Ferrières et aurait été père de  Renaud,'sgr 
de Ceuvray. qui se serait allié à Louise d'Harcourt et en aurait eu Etienne, qui suit, et auquel remonte la 
filiation prouvée. 
Etienne de Moucheron, Eyr. sgr de Ceiivray et du Boulay, épousa vers 1445 Robine, Dame du  Boulay, il 
rendit hommage en 1472 et eut pour fils: Richard, tr en 1481. allié à Jeanne Milon, père de Jean, Eyr, sgr 
du Boulay, marié en 1501 à Marguerite de Cœuvres, qui lui donna entr'autres : l o  Honorat, sgr du Boulay. 
auteur d'un rameau maintenu dans sa noblesse au XVII" siècle et éteint en 1774 après s'être allié aux : Patin 
(1538), de Bailleul (1566). de Fourneaux (1592). de la Goupillière (1628). de Chambon (1670). Jacquet 
(1710); - 20 François, qui suivra: - 3" Pierre, qui épousa en 1535 Isabeau de Gerbier dont il eut 5 fils: 
A) Georges, père de Jean, Eyr, sgr de Piémenu (Preneau), marié en 1627 à Marguerite Huon (de Kermadec), 
de Ià : Sébastien. Evr. ser de Kerblenniou. maintenu dans sa noblesse en 1668. allié en 1656 à Marguerite 

< -  

Le Pontois, Dame de Traoudern. leur fils : Cuillaume, fut l'aïeul de Guillaume Armel de Moucheron, Chr. qui épousa en I760 Marie-Claude 
Le Gouverneur, Dame de Saint-Yvinet, et dont les fils moururent sans postérité : - B) Jean, auteur d'une branche fixée en Belgique, qui 
s'est éteinte en 1871 après s'être alliée aux : Chys, de Rape, de Vicq, van Lille (1695). de Merlevede (1737), Volbout (1775). 
Van den Peereboom ; - C) Pieter, auteur d'un rameau éteint en 1754 ; - D )  François, qui forma un rameau fixé en Aunis : - E )  
Balthazard, Amiral de la flotte marchande d'Anvers, qui en 1598 se rendit maître de l'île du Prince, père de Julien. 
François de Moucheron, Eyr, sgr du Boulay, second fils de Jean, allié en 1531 à Aillette du Hamel, fut père de trois fils : les deux cadets, 
Michel et Méliadus. formèrent les rameaux des sgrs de Durcet et de Corbin, éteints en 1670 et 1710 ; l'aîné, Jean, Eyr. sgr de Chanthierry. 
épousa en 1561 Jeanne de Bailleul, dont il eut trois fils : lo Jean, qui suit : - 2 O  Cilles, Eyr, sgr de la Chevallerie, marié en 1596 à Jeanne 
de Saint-Denis, dont le fils Cilles, sgr de la Roche, fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et laissa d'Anne du  Buisson trois fils : A) Charles, 
auteur du  rameau des sgrs du Plessis, éteint en 1857, après s'être allié aux : Sanson de Boisrichard (1676), Jacquet (1712). de Montamant 
(1746), de Saint-Aignan (I 779), de Malard (1813) : - B) Cilles, auteur du rameau des sgrs du Mesnil, auquel appartenait Madeleine-Sophie 
de Moucheron, née en 1758, qui fit ses preuves pour St-Cyr : ce rameau s'est éteint en 1850 après s'être allié aux : Rouillère (1687). de Saint- 
Denis (1712). de Madelines de Portes (1755), de Bellemare ( I  789) : - C) Jean-Louis, sgr de la Roche, auteur d'un rameau éteint en 1895. 
qui s'est allié aux : d'Orville (I 701), d'Espinay-Saint-Luc (1 735), Legrand de Francheu (1768). Langlois de la Boussardière (1806) ; - 
30 Robert, Eyr, sgr de la Meslière, qui épousa vers 1590 Charlotte Le Boulanqier, leur fils Cilles, Eyr. sgr de La Vernette, marié en 1630 
8. Anne de Vasconcelles, fut père de François de Moucheron, Eyr. sgr de la Meslière, maintenu noble en 1667. allié en 1665 à Marie 
Le Forestier, d'où Jean-Baptiste, qui de Louise de Gournay, qu'il avait épousée en 1696, laissa Louis, père de Jacques-Louis, marié en 1765 
à Mlle d'Aureville, de Ià Louis, dont le fils Louis-Gustave, allié en 1850 à Mlle Gosselin. mourut en 1932 sans postérité. 
Jean de Moucheron, Eyr, sgr de Chanthierry, fils aîné de Jean et de Mlle de Bailleul, épousa en 1590 Madeleine d'Aureville, dont il eut : 

'Christophe, allié en 1618 à Hélène de Conches, et père de René, Eyr, sgr de Chanthierry. maintenu dans sa noblesse en 1667, marié en 1643 
à Marguerite de Vauré. qui lui donna deux fils : le cadet, Pierre, Eyr. sgr de la Brétignière, épousa en 1688 Mlle de Linardière, leur petit- 
fils : François-Michel, Eyr, sgr de la Brétignière, comparut à Verneuil en 1789, de Mlle de Loynes (m. 1768). il laissa François-César, mort 
sans postérité en 1850 : l'aîné, Charles de Moucheron, Eyr. sgr de Chanthierry, épousa en 1677 Marie Baultier d'Indreville, dont il eut à 
son tour deux fils : Charles-Michel (cadet), père de Louis-Michel, Eyr, sgr du Boulet : et Charles (aîné). Eyr. sgr de Freullemont. allié 
en 171 7 à Françoise de  Cosne du Rouvray, de Ià : Charles- Jacques, marié en 1749 à Suzanne de  Courseulles, et père de Louis-Charles 
de  Moucheron, Eyr, sgr de Freullemont, Comparant en Perche en 1789, qui épousa en 1777 Mlle Le Gendre et en eut : Charles-Louis, dit 
le Comte de Moucheron, allié en 1805 à Mlle de Perrochel, dont il eut : Charles-Barthélemy-Nicolas, dit le Comte de  Moucheron, marié 
en 1866 à Charlotte des Courtils de Merlemont, qui lui donna deux fils : Robert et René, qui continuent. - (Pièces Originales 2068. - Dossiers 
Bleus 476. - Nouveau d'Hozier 248. - Chérin 143. - Armorial Général Bretagne 2, Flandres et Normandie 2. - La Roque et 
Barthélemy). 

DU MOUCHET. - Voir : JACQUEMONT. - R E Y .  - D E S  ROCHES. 
24.635. - (PAYS CHARTRAIN. - Sgr de Beaulieu, de La Mouchetière, de Mothimier, de la Grande Morinière, de Breviart. 
de La Ferrière, de St-Eman. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées à 1483. - Comparant à Bellesme, à Chartres 
et à Tours en 1789). - D'argt à 3 hures de sanglier de sub. défendues d'argt. - (Dossiers Bleus 476. - Nouveau d'Hozier 248. - 
Armorial Général Orléans. - La Roque et  Barthélemy). 

MOUCHET DE BATTEFORT DE LAUBESPIN. 
24.636. - (FRANCHE COMTÉ). - Ecartelé, aux I et 4 d'ar. au sauioir d'or accomp. de 4 billettes du mesme ; aux 
2 et 3 de gue. à I'épée d'argt : sur le tout de Sue. à la fasce d'argt. accomp. de 3 émouchets d'or. 
Cette famille, originaire de Id ville de Poligny, a été maintenue dans sa noblesse en 1668, 1669 et 1698, elle 
a été admise dès 1645 aux Etats de Bourgogne, a donné huit Chevaliers de St-Georges, et a pour auteur : 
Humbert Mouchet, sgr de Montcoux. décédé en 1525, qui épousa Antoinette Favre et eut pour petits-fils : 
Jean, qui suit, et Guyon, Chr, sgr de Château-Rouillaud, Bailly en Pays de  Charolais en 1559, allié à 
Etiennette Perrenot, dont il laissa deux fils : Daniel, marié en 1566 à Antoinette Carrouge, auteur du  rameau 
des sgrs de Le Beluze, subsistant au XVIIIe siècle, et Adrien, qui épousa en 1566 Claude de Berthelot et  
forma le rameau des sgrs de Comigny, Beaumont, auquel appartenait Marie-Charlotte. née en 1703, Delle 
de St-Cyr en 171 5. 
Jean Mouchet, Receveur Général des Finances en Bourgogne, sgr de Montcoux, Villersarine, Baron de 
Toulonjon, épousa Louise de Battefort et en eut : Léonel, créé Chr  par Lettres de 1602, allié en 1588 à Barbe 
de Laubespin, de cette union vint : Claude Mouchet de Battefort, dit le Comte de Laubespin. Baron de 
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Tramelay, Commandeur de St-Jacques, Chr d'Honneur au Parl. de Dôle, Mestre de Camp de la Cav. Valonne, marié en 1618 à Catherine de 
Harlay de Beaumont, qui lui donna : Charles-Achille, Chr, créé Comte de Laubespin par le Roi d'Espagne en 1649. Conseiller du Roi d'Espagne, 
Chr de I'Alcantara. qui épousa en 1663 Charlotte de Nettancourt de Haussonville, dont il eut : Louis de Mouchet de Battefort, Comte 
de Laubespin, Chr d'Honneur au Parl. de Besançon, allié en 1687 à Marie-Gabrielle de Saint-Mauris, père de Charles, dit le Marquis 
de Laubespin, Comte de Laubespin et d'Arinthod, Baron de Tramelay, marié en 1719 à Françoise-Hélène du Tartre, de là : Gabriel- 
François, Chr de St-Georges, qui épousa en 1760 Elisaheth de Scorailles, dont il eut entr'autres : lo Charles, titré Marquis de  Laubespin 
(1764-1849). Chr de St-Georges, allié en 1797 ir Camille-Françoise de Levis-Mirepoix, père de : A) Charles (1798-1834). mari6 en 1826 
à Adélaïde de Clermont-Mont-Saint-Jean, d'où Charles (1834-1914). sans postérité de Mlle de Saint-Mauris ; - B) Ulric, dit le Comte 
de LauLespin (1802-1872). qui épousa en 1828 Marie-Pauline de La Moussaye et en eut : Léonel (1830-1904). allié en 1862 à Valentine 
de Pierre de Bernis, d'où un fils : Pierre, titré Marquis de Laubespin, qui continue ; - C) Camille Mouchet de Battefort. dit le Comte 
de Laubespin (1812-1876), marié en 1836 à Hernegilde de Beaufort-Spontin. Comtesse du St-Empire, qui lui donna entr'autres : Alfred (1844- 
1920). qui épousa en 1872 Marie-Victoire d'Ennetières et continua ; et Théodule, né en 1848, admis dans la noblesse du Royaume de Belgique, 
avec concession du titre de Comte en 1873, allié en 1876 à Mlle d'Avesgo de Coulonges, d'où postérité ; - 2' Emmanuel Mouchet de Battefort. 
titré Vicomte de Laubespin (1780-1848). Chr de Malte, marié en 1808 à Augustine d'Estutt de Tarcy, de Ià deux fils : Antoine et Léonel, 
morts sans postérité mâle. - (Pièces Originales 2068 et 2069. - Dossiers Bleus 476. - Chérin 143. - de Lurion. - Révérend 18%. 
- de La Messelière 4. - Woelmont 3e). 

DE MOUCHETON. - Voir : PHILIPPES. 

D E  NOUCHY. - Voir : DE NOAILLES. - POULAIN. 

MOUCQUE. 

DE MOUCI'. 
24.637. - (LILLE. - Sr des Mazures). - D'or ci la mouche de sable, surmontée de 2 roses de gue. - (Denis du Péage). 

24.638. - (PARIS et CHAMPAGNE. - Anobli par charge en 1583. - Maintenu noble en 1668. - Sgr d'Itteville, Gravelle. 
Nangetille, Maucourt, Rochettes). - D'or ci un pin arrachéde sin. fruité d'or, et un chef d'az. ci 3 étoiles d'or. - (Dossiers Bleus 476. 
- Armoriil Céiléral Paris 2, Lorraine). 

MOUËZAN DE LA VILLIROUËT. 
24.639. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670. - Sgr de la Costière, de la Villirouët). - D'ar. d la fleurdelys d'argt, accomp. 
de 3 molettes du mesme. - (de la Messelière 4). 

MOUFFLE. - OLIM : MOUFLE. 
24.640. - (ILE DE FRANCE. - Echevin de Paris en 1692. - Charges anoblissantes en 1705 et 1726. - Sgr de Champigny). - 
D'ar. au lion d'or accomp. de 3 coupes couvertes du mesme. - (Dossiers Bleus 476. - Chérin 143. - Révérend 1904). 

DE MOUGE. - OLIM : DEMOUGE. 
21.611. - (ALSACE. - Anobli par charge en 1732. - Dispense du  droit de Marc d'Or en 1772). - Dbr. an nadnt dhrgf 
surmonté d'une cigogne du mesme, au chef cousu de gue. chargé de 3 Ctoiles d'or. - (de Roton). 

D E  MOUGINS-ROQUEFORT. 
24.642. - (PROVENCE). - D'or au  peuplier de sin. soutenu d'un croissant de gue. et accomp. de 3 étoiles de sob. 1 en chef et 2 en flanc. 

Jean- Joseph Mougins, sr de Roquefort, bgs de Grasse, laissa d'Anne Albo deux fils : l'aîné, Boniface (1 732-1 793), Curé de  Grasse, fut Députc 
du Clergé aux Etats Généraux de 1789 ; le cadet, Jean-Joseph Mougins-Roquefort. Avocat. Premier Consul de Crasse, Député du Tiers Etat 
en 1789, reçut des lettres de noblesse en 1822, il laissa de Marie-Anne Cresp trois fils : l o  Antoine-Boniface, Chr de la L.H., (1785-1845). 
allié à Claire Maigre et père de : Charles, Chr de la L.H., (1821-1873). sans postérité mâle ; et César-Eugène de Mougins-Roquefort, qui 
épousa Marie-Léontine Cuissard Ravel, et continua ; - 2 O  Crasse, dont le fils Jean-Joseph mourut sans postérité en 1885 ; - 30 Honoré- 
Camille de Mougins-Roquefort (1792-1865). Maire de Grasse. Off. de la L.H.. marié à Marie Girard, et père de Charles-Eugène (1822-1904). 
allié : lo à Louise-Henriette Geoffroy du  Rouret ; 20 à Laure Forey, qui continua. - (Révérend Restauration 5. - Borel d'Hauterive 1864. 
- Gouidon de Genouillac. - Woëlmont N.S.). 

MOUGON. - Voir : AVICE. 

DE MOUILLEBERT. - Voir : DE HILLERIN. 

24.643. - (BOURBONNAIS. - Olim. : MOUCON DE BEAUVERCER). - Ecartelé en sautoir, ¿'ur. ci 3 bandes d'or, et ¿'hermines plein. 

24.644. - (POITOU). - D'argt ci la fasce de Sue. accomp. de 3 roses du mesme. - D : ARMIS PROTECAN. 
Cette famille serait connue depuis Jehan de Mouillebert, Eyr, vivant en 1446, qui aurait eu pour arrière-petit-fils : René, Eyr, sgr d u  Lys. 
marié ir Sébastienne Coulard (du Tillet), et père de René, dont le fils : Charles de Mouilletert. Eyr. sgr du Lys, épousa en 1634 Jeanne 
Vigoureux. qui lu i  donns : Dominique, Eyr, sgr du Lys, allié en 1658 B Françoise Macquin, maintenu noble en 1667, et p&re de Charles- 
Auguste. marié en 1689 à Marie Babin de Belmont. de là : René-Auguste, qui épousa en 1725 Marie Brunet, Dame de  la Socelière, et en 
eut : Charles-Auguste, Lieutenant des Vaisseaux du Roi, sgr de Puysec et  du  Lys, allié en I765 Anne de Mauras, Dame de Chassenon, d'oh : 
Louis-Auguste, Chr. sgr de Chassenon, Comparant en Poitou en 1789, marié en 1804 à Marie-Louise des Roches de Chassay, de B : Marie 
Armand de  Mouillebert. né en 1812, qui épousa en 1841 Clémence des Roches et en eut : Louis-Eugène, né en 1845. ( (Nouveau d'Hozier 248. 
- Chérin 143. - Borel d'Hauterive 1859). 

DE MOUILLEMEUSE. - Voir : BOTHEREL. 

DE MOUILLERON. - Voir : REGNIER. 

D E  MOULAN. - Voir : GRENIER. 

DE XIOULCEAU. 
24.645. - (Echevin de Lyon en 1635. - Prévôt des Marchands de Lyon en 1679. - Sgr du Mas). - Daz. mn& d'&toiles d'or 
(d'argt) d 3 chevrons d'argf brochant. - (Chérin 143. - Armorial CCnCral Lyon). 
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DU MOULIN. - Voir : BERCEGOL. - BÉCHU. - COURBON. - DUMOULIN. - 

24.646. - D'az. au cheuron d'or, accomp. de 3 croissants d'argt, et un chef d'or chargé de 3 molettes d'éperon de sub. - (Armorial 
Général Alsace). 
24.647. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'az. d la fasce d'or, accomp. de 3 croisettes du mesme. - (Armorial Général 
Bourgogne I). 
24.648. - (GUYENNE. - Anobli en 1743). - De gue. à la croix d'het. cantonnée de 4 anilles d'or. - (Nouveau d'Hozier 249). 
24.650. - (BRIE et BRETAGNE. - Sgr de Brossay, Lormegrenier, du Lavoir, de La Riffardière. - Maintenu noble en I670 et 
1671 sur preuves remontées à 1552). - D'argt ci la croix ancrée de sub. chargée en abisme d'une coquille d'or. - (Nouveau d'Hozier 249. 
- Armorial Général Lorraine. - Potier de Courcy). 
24.651. - (ILE DE FRANCE. - Baron de Menainville et de l'Empire. Baron héréditaire en 1825). - D'ut. d la barre d'argt accomp. 
en chef d'une croix pommelée d'or et  en pte de 3 anneaux du mesme accostés de 2 filets aussi d'or. - (Révérend Restauration 5).. 

DU PRÉ. 

DU MOULIN DE LA BARTHETE. - OLIM : DUMOULIN. 
24.652. - (LANDES. - Maintenu noble en 1675 sur preuves remontées à 15 I O. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1771 et 
pour Saint-Cyr en 1776. - Comparant à Dax en 1789. - Sgr de Mau, Cée, Labarthète, R i d r e ) .  - D'ut. ci 3 gerbes d'or. liées 
du mame posées 2 et I : ou : D'ut. d une croix dè pourpre cantonnée au 1 d'un soleil d'or, au 2 d'un lion contourné du mesme lamp. et 
orné de Sue., au 3 de 3 bandes d'or. au 4 de 3 gerbes de blé du mesme rangées en pal. - (Nouveau d'Hozier 249. - Cauna. - Chaix 15). 

DU MOULIN DE LL4 BRETECHE, DE LA FONTEXELLE ET D U  BOIS. 
24.653. - (NORMANDIE. - Anobli en 1697, Confirmé noble en 1744. - Comparant à Argentan en 1789. - .?gr de La Fontenelle, 
d u  Bois, de Commeaux, de la Bretèche). - D'ut. ci 3 cheurons d'or. - (Nouveau d'Hozier 149. - Armorial Général Normandie I .  
- Dictionnaire des Anoblissements. - La Roque et Barthélemy .- Chaix 15). 

DU MOULINET. - Voir : DU BOIS. 
24.654. - D'ut. au cheuron d'arqt accomp. de 3 croissants du mesme au chef d'or plein. - (Armorial Général Champagne. - Dossiers 
Bleus 476). 
24.655. - De Sue. ci une bande d'or accomp. de 2 coquilles du mesme posées 1 et 1. - (Armorial Général Champagne). 

DU MOULINET ET DU MOULINET D'HARDEMARE. 
24.656. - (NORMANDIE et ILE DE FRANCE). - D'argt ci 3 anilles de sub. (de Que.). 

Cette famille, qui pense descendre de celle du même nom qui donna un Procureur Général à la Chambre des Comptes, un Evêque de Sées 
et des Conseillers Secrétaires du Roi au XVIe siècle, était représentée au XVIe siècle par Pierre du Moulinet, qui épousa en 1583 Barbe 
Bachelet, dont il eut entr'autres : l o  René, sr de Bré, marié à Anne Pousset qui lui donna : Pierre et Jacques du Moulinet, qui furent anoblis 
par lettres de 1653. L'aîné, Pierre, fut l'auteur de la branche de la Mulotitre, maintenue noble en 1677, et de celle des Fourmentries et de 
Pontchartrie, maintenue noble en 1677 et 1696, qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1789 et comparut à Bellême en 1789, actuel- 
lement éteintes. - 20 Jean du Moulinet, sgr d'Hardemare et des Estrichés, qui fut anobli en même temps que ses neveux en 1653. auteur 
de la branche des Estrichés, éteinte au XIXe siècle, et de celle $Hardemare, seule subsistante. - La branche de Prémoisan, non rattachée, 
fut anoblie par lettres de 1705, comparut à Argentan en 1789 et s'éteignit peu après. - (Pièces Originales 2072. - Nouveau d'Hozier 249 
et 282. - Chérin 143. - La Roque et Barthélemy. - De Souancé. - Woëlmont Normandie et N.S. - Armorial Général Picardie, Tours). 

MOULINIER. 
24.657. - (Trésorier de France à Limoges au XVIIe siècle). - D'argt au cheoron accomp. en chef de 2 moleftes d'épeton et  en p f e  
d u n  moulin ci uent le fout de Sue. - (Armorial Général Limoges). 
24.658. - D'ar. ci un mou!in d cent d'argt terrassé du mesme. - (Armorial Général Limoges). 

DU MOULINNEUF. - Voir : GUÉRIN. 

DE ou DES MOULINS. - Voir : BELOT. - ERNAULT.  
24.659. - (Trésorier de France à Amiens au XVIIe siècle). - D'ut. d la croix d'argt chargée en abisme d'un trijle de sin. cantonnée 
de 4 étoiles d'argt au chef de Sue. chargé d'une tête de lion arrachée d'or. - (Armorial Général Picardie). 
24.660. - (NORMANDIE. - Sgr de l'Isle, Chauvigny, Baumées, Quentières. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées 
à 1498. - Marquis de l'Isle en 1716. - Comparant à Alençon en 1789). - D'ut.  ci 3 coquilles d'or posées 2 et 1 e f  une sauterelle 
d'argt mitraillée de sa6. en abisme. - (Dossiers Bleus 476. -.La Roque et Barthélemy. - de Souancé : Alençon). 
24.661. - (Olim. : DES MOULINS DE LEYBARDIE. - PÉRIGORD. - Anobli en 1784. - Comparant en Périgord en 1789). - De 
gue. ci 2 moulins d'argt maçonnés de sab. posés sur deux monts d ' a g t ,  au chef cousu d a t .  chargé de 3 molettes d'éperon d'argt. 

DE MOULINS DE ROCHEFORT. 
24.662. - (MIRFBELAIS). - D'argt ci 3 fers de moulin de sub. 2 et I .  

Cette famille a pour auteur Jean de Moulins, sgr de Rochefort et d'Archange, Secrétaire du Roi, Maire de 
Poitiers en 1464. allié en 1468 à Louise Jamin. filleule de Louis XI et phre de Jean de Moulins, Eyr, sgr 
de Rochefort. tr en 1502, qui laissa de Jeanne Hurault de Cheverny : Jacques, Eyr, sgr de Rochefort, marié 
en 1531 à Françoise du Puy. Leur fils : Louis, sgr de Rochefort et de la Villouët, fut père de Florimond, 
qui épousa en 1610 Jacqueline de Montmorency, fille d'Anne, Marquis de Thury et de Marie de Beaune ; 
de cette alliance vint : François de Moulins, Eyr, sgr de Rochefort et de la Villouët, Page du Roi (1614-1683), 
maintenu dans sa noblesse en 1667, qui épousa en 1638 Jeanne-Marie de Saint-Quentin de Blet e t  en eut : 
Pierre, né en 1643, maintenu noble en 1715, marié en 1668 à Marie de Peschard (Pescherad), de là : Louis. 
sgr de Rochefort et de Seuilly. qui de Marie-Charlotte de Clisson. qu'il avait épousée en 1699, laissa : Louis, 
sgr de Rochefort. né en 1703, all¡& en 1728 à Mlle de Maridort et en 1735 à Mlle Foyal de Donnery. qui ne 
laissa que des filles ; et Aymar-Isidore, dit le Marquis de Rochefort (1710-1777). allié en 1735 à Marie-Jeanne 
Chabiel de Moritre dont il eut : Marie-Jean-Elie, Lieutenant de Vaisseau, Chr de St-Louis, Comparant 
en Poitou en 1789. marié en 1783 à Marie-Victoire-Françoise Jouslard de Vergnay qui lui donna : Philippe- 
Florimond de Moulins, dit le Marquis de Rochefort, né en 1789. allié en 181 2 à Maric-Rosalie de Chaffaut 
de la Senardière, dont il eut : Io Marie-Auguste-Florimond, titré Marquis de Rochefort (1813-1896). qui 
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Cpousa en 1843 Mlle Le Bruc de Livernière. d'où deux fils qui continuèrent : Marie-Florimond, Général de Brigade, Com. de la L.H., nC 
en 1844. marié en 1876 à Mlle de Blanc de Cloys, et Stéphane Léopold, Inspecteur Général des Haras, Chr de la L.H., (1846-1 919). qui Cpousa 
en 1874 Mlle de Bruc de Livernière : - 2O Stéphane, dit le Comte de Rochefort (1814-1890). allié en 1840 à Mlle Loquet de Grandville, 
de Ià : Edgard, titré Comte de Rochefort, né en 1850, marié en 1885 à Mlle Law de Lauriston, d'où un fils. - (Dossiers Bleus 476. - 
Nouveau d'Hozier 249. - La Roque et Barthélemy. - Révérend 1903. - La Messelière 4). 

MOULLART DE VILMAREST ET DE TORCY. 
24.663. - (PICARDIE). - D'or au  lion de vair, armé et lamp. de gue. S : Deux sauvages. D : VIRTUS. 

Cette famille. toujours représentée, qui s'est alliée au XIX" siècle aux Van der Cruisse, Le Vicomte de Blangy. Renard de Saint-Malo, etc., 
a été admise aux Etats d'Artois en 1788 et a comparu aux assemblées de la noblesse du  Boulonnais en 1789 ; elle est connue dès 1389. mais 
sa fili .tion prouvée ne remonte qu'à Laurent Moullart, Eyr, sgr de Beaumanoir (fils de Barthélemy vivant en 1455 ?), marié en 1479 à Nicolle 
Thierry, dont l'arrière-petit-fils, noble homme Jean Moullart. sr du Marest. laissa de Catherine Boulogne : Jean, Eyr, sgr du Mottoit. qui 
obtint en 1664 des lettres de relief de dérogeance et fut maintenu noble en 1668, d'Octavie Lamiable il eut pour fils : Jacques Moullart. Eyr, 
sgr de Vilmarest (Villemarest), Tancarville, Capitaine au Rgt de Picardie. allié en 1679 à Marie Héron, père de  Charles-Joseph-BarthClemy. 
Chr, sgr de Vilmarest, Baron de Torcy, maintenu noble en 1716, qui épousa en 1718 Jeanne-Françoise Mathon, qui lui donna : Simon- 
Joseph, Baron de Torcy, Chr de St-Louis. Cap. de Cav., allié en 1759 à Marie-Madeleine Bresdoul. d'où : Pierre (1772-1852). Chr de 
St-Louis, qui épousa Charlotte de Sart de Nielles et en eut trois filles : et Antoine-Louis-Augustin. marié en 1802 à Félicité de Sart de Nielles, 
père de : lo Pierre-Félix Moullart, Baron d e  Torcy, allié en 1831 à Elise de  Tenremonde d'Estrées, auteur de  la branche de Torcy ; - 
20 Pierre-Auguste Moullart de  Vilmarest, allié en 1839 à Céline Van der Cruisse, auteur de la branche de Vilmarest. - (Woëlmont N.S. - 
Dossiers Bleus 477. - Nouveau d'Hozier 249, - de Courcelles Dic. 2. - La Roque et Barthélemy. - Bul. Héral. 1892 et 1899). 

MOULLE. 
24.664. - D'ut. à un chevron d'or, accomp. de 3 colombes d'argt becquées et membrées de gue. tenant en leur bec un rameau d'olivier de 
sin. et un chef d'argt chargé de 3 étoiles de gue. - (Armorial Général Paris I). 

MOULLIN DE TORBECHET, 
24.665. - (PERCHE et MAINE. - Chi de l'Empire en 1809). - Parti  : au  I. d'ai. a u  tables de la loi d'or ; au 2, d'her. : le parti 
soutenu d'une champagne de Sue. au  signe des chrs légionnaires. - (Révérend Empire 3). 

MOULUT. 
24.666. - (LORRAINE. - Chr de l'Empire en 181 I .  - Chr héréditaire en 1820). - Par t i  : au  1, d'az. ù 2 /éru& d'argt p o A  
l'un sur l'autre, celui injérieur contourné : au 2, d'or à la cuirasse de sub. traoersée d'une épée du mame et surmonfie de 2 ¿toils d'a. : 
le parti soutenu par une champagne de gue. chargée d'une étoile d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

MOUNIER. 
24.667. - (DAUPHINÉ). - De sin. au sautoir d'or. cantonné en flancs et en chef d'me rose et en Pte d'un poisson contourné le fout du 
mesme. 

François Meunier, bgs de Grenoble, épousa en 1758 Marie-Catherine Priez et en eut : Jean-Joseph Mounier, Député aux Etats GénCraux 
de 1789, Conseiller d'Etat en 1805 (I 758-1806), qui de MariePhilippe Borel laissa : Claude-Philibert-Edouard, Baron Mounier et  de l'Empire 
(1809). Conseiller d'Etat, Directeur Général de la police, Gd Off. de la L.H., Baron Pair de  France (1815-1824). (1784-1843), marié en 1810 
à Wilhelmine Linghtone, dont il eut un fils : Jean-Joseph-Philippe (1820-1895). 

MOURAIN DE SOURDEVAL. 
24.668. - (POITOU. - Sgr de L'Herbaudière. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1789). - D'az. au chevron accomp. en chef de 
deux étoiles et en pte d'un croissant le tout d'or. - (Potier de Courcy). 

DE MOURARET DE MALET. 
24.669. - (VIVARAIS. - Figure au ban en 1635 et 1695). - D'or. au chevron d'or Clccomp. de 3 rosa sorgt.  - (Armorial CCnCral 
Languedoc. - Benoît d'Entrevaux). 

MOURAUD. 
24.670. - (BRETAGNE. - Skr de la Jarousais et de Ia Sauvagère. - Réformations de 1426 h 1513, maintenu noble en 1669). - 
D'argt d 3 pots ci eau de gue. - (Dossiers Bleus 477. - Potier de Courcy). 

MOUREAUX ou DU MOUREAU. 
24.671. - D'az. ci 3 pals d'or, au chef de sue. chargé de 3 Pcussons d'argt. - (Armorial CCnCral Limoges). 
24.672. - (MOUREAUX DE RIGNAC). - Dhr. au cor de chasse d'or adexid d'un soleil du "e, mestr¿ dune  lune d'argt et spmontd 
d'une lune d'argt. - (Armorial Général Limoges). 

MOURELOT DE FRETIGNEY. 

MOURET. 
24.673. - (FRANCHE COMT~). - D'ar. d la fasce de gue. accomp. de 3 t€tu de More band& de sub. - (de Lurion). 

24.674. - (FRANCHE COMT~.  - Anobli en 1672. Président au Parl. de Besançon en 1709. Comte de Montrond en 1767. - Preuves 
pour le Service en 1782. - Comparant à Dôle en 1789. -. Sgrs de Chatillon, Bartherans, Montrond). - D'or au  murier de sin. 
avec son fruit de pourpre, terrassé de sin., et un chien passant de sub. attaché et accolé d'argt, lamp. et arm¿ de gue. brochant sur le fiif 
de l'arbre. - (Nouveau d'Hozier 249. - Armorial Général Bourgogne 2. - de Lurion). 
24.675. - D'ut. au chevron d'or, accomp. de 3 abeilles du mesme. - (Armorial Genéral Languedoc). 
24.676. - (Anobli en 1644. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - Ecartelé ; aux 1 et 4, d'ar. ci l'épi ¿e bl¿ d'or accost6 de 
deux cruches d'argt : aux 2 et 3 d'argf à la ¿ande (fasce) de sub. chargée de 3 étoiles (moleties) d'or et cotoyCe de 6 mouchetures d'hermine 
de sa¿. - (Nouveau d'Hozier 249. - Armorial Général Paris 2). 
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DE MOURGUES. - Voir : DE MORGUES. 

MOURIER. 
24.677. - (LIMOUSIN. - Baron de l'Empire en 1810, titre confirmé en 1844). - Coupé au 1 parti de SUL. au Zeorier passant soutenu 
d'or et de gue. à l'épée haute d'argt en pal. ; au 2 de sin. à 5 cheorons d'argt. - (Révérend Confirmations). 

DU MOURIER. - Voir : JAMMES. 

MOURRET. 
24.678. - (PROVENCE. - Chr de l'Empire en 1812, titre confirmé en 1863). - D'or à 2 lanccc de sa¿. au pennon coupé de We., 
posées en sautoir, surmontées au 2e  point du chef d'un casque antique de sab. et soutenu d'une molette d'éperon d'az. ; à la fasce de p e .  
chargc'e d'une étoile d'argt brochant sur le tout. - (Révérend Empire 3 et Confirmations). 

MOURRE. 
24.679. - (PROVENCE). - Taillé d'or et d'az. à la balance droite de l'un en l'autre. 

Jacques-Simon Mourre, notaire royal, laissa de Madeleine Tanaron : Joseph-Henri-Grégoire Mourre. Procureur Général à la Cour d'Appel 
de Paris, Com. de la L.H., Baron de l'Empire en 1810, Baron héréditaire en 1823, (1765-1832), qui épousa Louise-Rosalie Doublet et en eut : 
Marie-Vincent, Baron Mourre, Conseiller à la Cour d'Appel, (1 796- 1865). marié à Françoise-Elisabeth Chambon, d'où Henri-Xavier. Baron 
Mourre, qui épousa Mlle Joliet et continua. - (Révérend Restauration 5). 

DE MOURRES. - Voir : BAILLE. 

DE MOUSIN. - OLIM : DE MOUZIN. 
24.680. - (BAR. - Conseiller en la Chambre des Comptes de Bar en 1709, 1712. 1767. - Président en  1749. - Procureur 
Général en 1789. - Comparant à Bar en 1789. - Sgr de Romécourt, Baron d'Issoncourt par lettres du  Duc de Lorraine de 1723). 
- Palé contre palé d'or et de sable à 12 pièces. - (Chérin 144. - de Longeaux). 
24.681. - (BAR. - Conseiller en la Chambre des Comptes de Bar en 1596 et 1627. - Anobli en 1608. - Comparant à Bar en 
1789. - Sgr de Villen). - D'argt à la bande d'ar.  chargée de 3 roues d'or. - (de Longeaux. - Dom Pelletier). 

DE MOUSSAC. - Voir : AUGIER DE MOUSSAC. 

DE LA MOUSSAYE. 
24.682. - (BRETAGNE). - D'or frette' Jar. de 6 pièces. - D : HOUNOUR, HOUNOUR A MOUSSAYE. 

Cette ancienne Maison de Bretagne aurait donné Raoul de La Moussaye, Chr croisé, dont le nom et les armes 
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. 
Chérin, dans un rapport de 1777, indique que la Maison de La Moussaye est parmi celles de l'ancienne Cheualerie 
de la Noblesse de Bretagne. Son gouvernement noble remonte à près de 500 ans, c'est-à-dire depuis 1280. Elle fa i t  
ses partages selon l'ordonnance de Geoffroy, Duc de Bretagne, de l'année I185 sur ceux des Barons, des Bannerets 
et autres seigneurs de son duché ; elle 4 comparu aux anciennes réformations de la Noblesse ; 4 des services et 
de bonnes alliances ; enfin a pris son nom d'une terre, auantage qui seul annonce son ancienneté. Elle est connue 
depuis : Gervais de la Moussa,ye, Chr, sqr de la Moussaye, dans la Baronnie de Seoignac, Eoéché de St-Malo, 
qui civait en 1253, scella un acte de cette année de son sceau chargé d'un frette' et dont les biens furent partagés en 
1280 entre Bertrand de la Moussaye, aussi Chevalier, son fils, et Olive, so fille. Toutefois la filiation prouvée 
ne commence qu'à Bertrand et Rolland de la Moussaye, proches parents, le premier décédé en 1412. le second 
vivant en 1418. 
Bertrand de La Moussaye, Chr, sgr de ha  Moussaye. décédé entre 1402 et 1412, laissa d'Isabeau de Plumaugat : 
Guillaume, qui eut deux fils : l o  Guillaume, sgr de Kergoët, décédé vers 1442. dont le petit-fils Amaury, 
Grand veneur et Grand Maître des Eaux et Forêts de Bretagne, qui fut chargé en 1487 de la défense de Vannes, 

ne laissa qu'une fille, alliée en 1506 à Guy Goyon, sire de Launay ; - 2" Bertrand, Chr, sgr de Carcouët, Echanson du Duc de Bretagne 
en 1434, père de  Raoul, Eyr, sgr de la Ville au Léon, marié en 1488 à Françoise Le Grand, dont le petit-fils, Jean de la Moussaye, Eyr, sgr 
de Carcouët, iaissa de sa seconde épouse, Jeanne de Launay Comat (m. 1557) : Jean, père : d'Amaury, Chr de l'Ordre du Roi et de Jean. 
Chr, sgr de la Ville au Léon et de Carcouët, Chr de l'Ordre du  Roi. décédé en 1653, père d'Amaury de La Moussaye, Chr, sgr de Carcouët. 
la Ville au Léon, maintenu noble en 1669, qui épousa en secondes noces en 1660. Jeanne de Saint-Quetas, Dame de Saint-Dénoua1 et en 
eut : Charles-Bonnaventure, marié en 1696 à Agathe-Hubert de Lasse, de  Ià : Francois-Célestin. Chr, Vicomte de Saint-Dénoual, titré 
Comte de la Moussaye, allié en 1731 à Anne-Claire de Talhouët, d'où : François-Louis-Jacques, titré Comte de La Moussaye, Député de la 
Noblesse de Bretagne en 1776, qui épousa en 1755 Hélène du  Bouilly de la Morandais, dont il eut : François-Charles, qui suit ; Joseph, né 
en 1758, Page de la Grande Ecurie en 1772 ; et Edouard Ferdinand, Chr de Malte, allié à Mlle Le Saige de La Villebrune, et père d'une fille. 
François-Charles de la Moussaye, titré Marquis de la Moussaye, Vicomte de St-Denoual, né en 1755, admis aux Honneurs de  la Cour en 1777, 
épousa en 1785 Françoise Jourdille de Sombrezais, leur fils aîné : Amaury (1788-1850). Marquis héréditaire en 1819. épousa en 1813 
Mlle de Penfentenio de Cheffontaines, et en eut : Amaury. Marquis de la Moussaye (1814-1867), qui de Mlle Julliot duPlessis ne laissa qu'une 
fille, Mme de Villèle. 
Roland de la Moussaye, proche parent de Bertrand, vivait en 1418, il laissa d'Aliette de Saint-Méloir : Jean, tr  en 1451, père de : lo François 
de  la Moussaye, allié à Jeanne Goiiyon de Beaucorps, dont l'arrière-petit-fils, Trishn, laissa de Jacquemine Des Desors : Georges, Chr, 
sgr de Lorgeril et François, Chr. sgr de St-Marc ; - 2 O  François Je la Moussaye, qui épousa Françoise des Rondiers, leur petit-fils Julien, 
sgr de la Folinaye, marié à Perrine Goiiyon. fut père de deLx tils : le cadet Mathurin. Eyr, sgr de la Beauffaye, fut l'auteur des rameaux éteints 
au XVIIIe  siècle des sgrs de Ls Villeguery et de Beauvais ; l'aîné, Charles de la Moussaye, Chr, sgr de La Folinaye, des Noes, épousa Françoise 
Bertho, il en eut : Philippe, sgr de La Folinaye, maintenu noble en 1669. allié en 1653 à Jeanne Piedevache. d'où : François, sgr de Pontgamp, 
marié en 171 4 à Franqoise- Jacquemine de La Choiie de La Mettrie, qui lui donna : François-Victor, qui suit ; et Joseph-Gilles de la Moussaye, 
Chr, sgr de la Folinaye, qui épousa en 1784 Bernardine Gaillard de Blair\ille et en eut : Joseph-Benoît, Colonel, Off. de la L.H.. (I 786-1829), 
créé Comte à titre personnel en 1827, allié à Mlle de Colnet dont il eut : Gustave (1819-1890), sans a. ; Louis-Joseph, marié en 1855 à 
Mlle du Tertre, d'où une fille ; Altred, décédé sans alliance en 1856 : Eugène (1823-1901), allié en 1864 à Mlle de Kerstry et père d'une fille. 
François-Victor. dit le qomte de la Moussaye, Chr, sgr de Pontgamp (1715-1778). Commissaire de la Notlesse aux Etats de Bretagne, épousa 
en 1740 Anne-Gabrielle Le Mintier, Dame de la Sourdière, qui lui donna : l o  Victor-Gervais, Député de la Noblesse de Bretagne en 1788, 

'v 
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créé Marquis de La Moussaye en 1818 (1752-1819). marié en 1772 à Louise des Cognetz. d’oh : Louis Toussaint, Marquis de La Moursaye. 
Ministre plénipotentiaire, Pair de France (1835), (I 778-1854), allié en 1821 à Alexandrine-LQpoldine de La Rochefoucauld de Cousages. d’oh : 
Louis-Alain (1830-1896). s. d. ; et Georges-Maurice-Olivier, Marquis de La Moussaye, Général de Brigade, Off. de la L.H.. né en 1838, 
qui épousa en 1872 Mlle de Serran et continua : - 2O François-Augustin-Félix, titré Vicomte de La Moussaye, Colonel de Cav.. Chr de 
St-Louis ( I  757-1837), qui d’Anne-Louise de Lesquen de La Villemeneust laissa trois fils : Amaury, titré Comte de la Moussaye (1 791-1850). 
marié en 1826 à Mlle Thierry d’où Alain-Célestin (1828-1867), qui épousa en 1855 Mlle de Palys et continua ; - Victor-François, Colonel, 
Com. de la L.H.. (1 797- 1882). allié en 1828 à Mlle Mac Grath. de Ià : le Comte Paul de La Moussaye (1 832- 1900), marié en 1873 à Mlle Huet 
de La Tour  du Breuil, et père d’un fils : François (l8Ol-l88l), qui épousa en 1830 Mlle Mac’Crath. il en eut : Arthur-François, Vicomte 
de la Moussaye (1832-1893), qui ne laissa que des filles de Mlle Aubert. - Dossiers Bleus 477. - Nouveau d’Hozier 249. - Chérin 144. 
- Armorial Général Bretagne 1 et 2. - Bulletin Héral. 1896. - Révérend Restauration 4. - Révérend 1907. - La Messelière 4). 

DE LA MOUSSE. 
24.683. - (BOURBONNAIS). - De sub. au lion d’argt armé, lamp. (et couronné) ¿e Sue., au chevron du mesme brochant. 

Ancienne Maison connue dès la fin du XIlIe siècle, qui prouvait sa filiation depuis Guillaume de la Mousse, Dam. vivant en 1353, allié à Sibille 
Berenger, dont l’arrière-petit-fils Charles, Eyr, sgr de Plaisance (1473). épousa Martinie de Héricon et fut l’aïeul d’Antoine, allié en 1559 à 
Paule Le Bourgoing, d’où Jean-Louis, Eyr. sgr de Chavenon, marié en 1599 à Jeanne de Bourbon-Busset ; leur fils, Gilbert, sgr de Beaune, 
fut maintenu noble en 1667, il avait épousé en 1642 Catherine de Cuynes et  eut pour petit-fils : Gilbert, père de : lo Nicolas, allié en 1739 
à Mlle de Montaignac, d’où une fille : 20 Joseph, marié en I750 à Mlle Harault qui lui donna : Jean, né en 1758, titré Comte de la Mousse. 
admis aux Honneurs de la Cour en 1787, et Nicolas, Prêtre, décédé en 1816, dernier du nom. - (Nouveau d’Hozier 249. - Chérin 144. 
- Armorial Général Bourbonnais. - Woëlmont 5e). 
DE MOUSSEAU. - Voir : PERROT. 

MOUSSEAUX. - Voir : LE MERCIER. 

DES MOUSSEAUX. -- Voir : GOUGENOT. 

DE MOUSSELARD. 
24.684. - (GATINAIS. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles Militaires en  1761. - Comparant 11 Montargis 
en 1789. - Sgr de Jallemain, Maisonrouge). - GironnC d’argt et de sable ci 12 pikes. - (Nouveau d’Hozier 249. - La Roque, 
et Barthélemy). 

24.685. - (MAINE). - EcarteIé : aux 1 et 4, d’or Ci 3 roses de gue. boutom& d‘or ; Q~LT 2 ct 3, ¿‘u. d tmz tête de fcvricr d‘argt lamp. 
de gue. - (Archives de la Sarthe. - Rietstap). 

24.686. - (PERCHE. - Sgr de St-Denis et de Créton. - Comparant à Belesme en 1789) ?. - D’argt d 3 pattes d’ours arra&¿es 
de gue. posées en pal. 2 et 1 ; - ou ? : D’argt au mouctet de sin. terrasse’ de gue. chargé de 3 chardonnerets au nut. au chej d’or. &rgC 
d dextre d u n  soleil d’or. - (Archives de la Sarthe. - La Roque et  Barthélemy. - Armorial Général Poitiers et Bretagne). 

24.687. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1770, Comparant à Dijon en 1789. - Sgr d’Ath&, Magny, Vornes). - Duz. 
au chevron d’or accomp. de 3 mousserons du même. - (d’Arbaumont. - A. Bourk). 

MOUS SE RON. 

hZOVSSET ou DU MOUSSET. 

MOITSSIER. 

DE MOUSSONVILLIERS. - Voir : DE GOGUÉ. 
DE MOUSSY. 1 Voir : DE CADART. - CONSTANTIN. 

24.688. - (BERRY, BOURBONNAIS et TOURAINE. - Filiation établie en 1264, prouvk en 1448. - Maintenu noble en 1670. - 
Sgr de La Lande-Chevrier, Boisbuard. Molay, La Contour, Boismorand. L’Espinay. Pruniers, Granges, La Motte). - D’or au 
chef ¿e gue. chargé dun  lion léopardé d’argt. - (Dossiers Bleus 477. - Chérin 144. - La Thaumassière. - de Maransange). 
24.688. bis - (Echevin de Paris en 1530). - D’or ci l’arbre terrassé de sin. au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argt. - (Borel d’Hauterive 
1859). 

24.689. - (BRETAGNE. - Réformations de 1427 à 1481. - Maintenu noble 1670. - sgr de Ploujean, Trologot, Kergruffiou. 
Kerlech). - D’ar. à 3 pommes de pin d’or. - (Potier de Courcy. - Dossiers Bleus 477). 

DE MOUSTERON. 

D U  MOUSTIER. - Voir : DE BERMONT et DUMOUSTIER. 
DE MOUSTIER. 

24.690. - (FRANCHE-COMTÉ). - De gue. au chevron d’argf, accomp. de 3 alérions d‘or. - D : MOUSTIER SERA M A U C M  LE 
SARRAZIN. 

D’après Borel d’Hauterive et Woëlmont, la filiation de cette Maison remonterait à Renaud de Moustier, Chr 
croisé en 1 191, dont le nom et les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. Toutefois, cette 
filiation ne paraît sérieusement établie, que depuis Gérard de Moustier, t ren  1381 et n’a été régulièrement prouv6e 
pour les Honneurs de la Cour que depuis Jean. arrière petit-fils de Gérard. 
Hugues de Moustier (fils de Gérard, sieur de Moustier et de Hautepierre, vivant en 1381) Cpousa vers 1405 
Pierrette de Montbéliard et en eut : Simon, Chr, sgr de Moustier et de Hautepierre. Chr de St-Georges en 1472. 
allié en 1453 à Claire du Terrail, père de noble homme Jean de Moustier (auquel remontaient les preuves faites 
devant Chérin) marié en 1496 à Marguerite de Grandvillars ; leur fils Simon, sgr de Cubry et de Nant, Chr de 
%-Georges en 15 18 épousa vers 1533 Louise de Cornon (de Gorrevod) qui lui donna : Puissant sgr Pierre 
de Moustier, sgr de Cubry et de Nant, Chr de St-Georges, allié en secondes noces en 1564 à Françoise de Vy. 
dont il eut : Desle de Moustier, Chr de St-Georges en 1593, allié en 1589 à Antide de Pra, il testa en I631 ayant 
pour tils : Gaspard, qui suivra ; Léonor. Chr de Malte ; Antoine, religieux et Philibert, sgr de Bermont, Chr de 
St-Georges en 1623 allié à Claire de Vy de Mailleroncourt d’où un fils Thomas, Chr de St-Georges en 1654. sgr 
de Bermont. mort en 1703 sans entant de Mlle de Reculot. Selon les uns. ce Thomas ausait laissé un tils naturel : 
Jean-Philibert, auteur d’une branche naturelle ; selon les autres, Jean-Philibert aurait été un fils puîné légitime de 
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Philibert, pkre de Thomas, et la branche qu'il forma serait un rameau cadet légitime. Cette importante remarque faite nous croyons devoir donner 
ici la descendance de Jean-Philibert (? 1636-1708) lequel fut sgr de Bermond. épousa en 1691 Claude Rebillot de Dambelin. en eut : Jacques 
de Moustier, sgr de Bermont (1693-1775) allié en 1718 à Jeanne-Françoise Richard, de cette union : Georges de Moustier de Bermont, marié en 
1746 à Jeanne-Françoise Bassand, de Ià : Jean Melchior, dit le Comte de Moustier (1 749-1828) Maréchal des Camps, Com. de St-Louis, qui épousa 
en 1794 Marie-Anne Von Wyttembach et en eut : Antoine-Louis J.B. dit le Comte de Moustier (1803-1837). allié en 1827 à Mlle de Germain 
dont il eut Edgard-Emile de Moustier (1831 -1913). Off. L.H., marié en 1868 à Mlle de Couasnon dont il eut 4 fils dont deux continuent. 
Gaspard de Moustier, Chr, Baron d'Igny. Cubry, Nant, Chr de St-Georges en 1648 (fils de Desle) épousa l o  Claudine de Pillot, dont il eut : 
Jacques-Nicolas, Baron d'lgny, allié à Catherine de Pra et père de Philippe, Baron d'Igny (1683-1703) s.a. ; 20 en 1661 Marguerite-Françoise 
de Crosey qui lui donna : Claude-Nicolas de Moustier, dit le Comte de Moustier, Baron de Nant, Cubry, Chr de St-Georges en 1679, allié en 
1695 à Marie-Agnès de Nassau. fille de Maximilien Comte de Nassau d'une branche nsturelle de l'illustre Maison de Nassau, et père de : 
Philippe-Xavier, Marquis de Moustier par lettres de 1741. Maréchal des Camps (I 761). Chr de St-Louis et de St-Ceorges, Premier Gentilhom- 
me du Roi de Pologne, admis aux Etats d'Artois en 1763. (1 707-1 776). marié en 1732 à Louise de Bournel de Monchy qui lui donna deux fils : 
l'aîné, Charles Marquis de Moustier, Maréchal des Camps, admis aux Honneurs de la Cour en 1767, Député de la Noblesse de Franche-Comté 
aux Etats Généraux de 1789 (1 739-1801) ne laissa qu'une fille : Mme du Lau d'Allemans de Mlle de Montbel qu'il avait épousée en 1768 ; le 
cadet, Eléonore-François-Elie, (1 751 -181 7), Marquis de Moustier, Com. de l'Ordre de Malte, Maréchal des Camps, Chr de St-Louis, Ministre 
plénipotentiaire en Prusse (1790), admis aux Honneurs de la Cour en 1771. épousa en 1777 Louise Millet et en eut : Clément-Edouard (1779- 
1830), Marquis de Moustier, Chr de St-Louis, L.H.. St-Georges, Ambassadeur de France, allié en 1808 à Marie-Caroline de Laforest (1788- 
1855) fut  père de : lo  François-Lionel, Marquis de Moustier (1817-1869) Ambassadeur de France, Ministre, Sénateur, G.C. de la L.H., marié 
en I843 à Françoise-Ghislaine de Mérode qui lui donna : Pierre-René, Marquis de Moustier, Sénateur, qui épousa Mlle Legrand dont il eut deux 
fils qui continuent. - 2O Audéric, titré Comte de Moustier (1823-1888). Chr L.H., allié en 1847 à Antonie de Besiade, fille du Duc d'Avaray. 
père de : Renaud (1850-1904) sans postérité de Mlle de Cossé Brissac ; Edouard, (1853-1940) allié en 1881 à Octavie de Curel, d'où postérité; 
Edouard-Georges, né en 1860, mariéà Mlle Thibaud de Noblet de la Rochethulon dont le fils Guy est mort pour la France en 1918. 
(Pièces Originales 2076-2077. - Dossiers Bleus 477. - Chérin 144. - Armorial Général Bourgogne 2. - Saint-Allais 9. - Borel 
d'Hauterive 1849, 1865, 1867, 1893. - Woëlmont 3e. - de la Messelière 4). 

DE LA MOUSTIERE. -- Voir : RAYMOND. 

DU MOUSTOIR. - Voir : BIDAN. 

MOUSTUI?JOULS. - Voir : DE MOSTUÉJOULS. 

DE ou DES MOUTIERS. 
24.691. - (NORMANDIE. - sgr du Pont, du Hamel, de Condé, de La Couronne, maintenu noble en 1666 et 1671. - Preuves pour 
St-Cyr en 1776). - D'argt d une faxe Jar. frettée d'or. - (Nouveau d'Hozier 249. - Chérin 144). 
24.692. - D'ar. au lion d'or. - (Armorial Général Dauphiné). 

MOUSTI ES. 

DE MOUSTOULAC DE LA FAGE. 
24.693. - (PROVENCE. - Anobli en 1723). - D'ar. au lion d'or, lamp. de Sue. surmonté d'une molette d'or. - (Nouveau d'Hozier 249) 

24.694. - (QUERCY. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles militaîres en 1788). - D'argt à un rocher de sub. et crn 
chef parti au 1 er d'az. ci un croissant d'argt posé entre 2 besans d'or, au 2e de Sue. au lion aussi d'or. - (Nouveau d'Hozier 249). 

MOUTIER DE FENUL. 
24.695. - (AUVERGNE. - branche de la Combe, titres enregistrés à la Martinique en 1733). - D'ar. au  mortier d'or. - (Borel 
d'Hauterive 1868). 

DES MOUTIS. 
24.696. - (NORMANDIE et MAINE). - D'or à 3 chevrons de sub. accomp. en Pte d'une rose de sue. 

(Complément de l'article 12.800). - Guillaume des Moutis, sgr de la Morandière, vivant à la fin d u  XVe s.ii.de, laissa de Guillemette de 
la Rosière deux fils : Jean, dont on parlera et Etienne, père de Romain, sgr de la Morandière dont le fils Adrien des Moutís, Eyr, sgr de la 
Morandière épousa en 1557 Anne de Tascher et en eut : Claude, allié en 1607 à Ambroise de Bardoul, d'où Jacques, Gentilhomme Oridinaire 
de la Chambre du Roi en 1596. marié en 1622 à Madeleine Blanchard et père de Pierre Desmoutis. sgr de Tellières, maintenu noble en 1666 
qui ¿e Charlotte Le Vasseur laissa : l o  Pierre Desmoutis dc la Morandière auteur d'un rameau éteint avec son petit-fils Louis-Antoine allié en 
1780 à Mlle Desmoutis de Boisgautier. - 20 François Desmoutis. sgr de Boisgautier, qui épousa en 1712 Mlle d'Estienne en eut : François- 
Jacques, allié en 1747 à Mlle de St-Aignan. leurs filles Anne-Angélique et Renée-Françoise furent admises à St-Cyr en 1760 ; leur fils : Pierre- 
Jacques-Philippe, allié à Mlle Le Cornu de Laforêt laissa deux fils : lo François Desmoutis de Boisgautier, Chr de St-Louis, marié en 1819 à 
Mlle de Madre, d'où Raoul, qui ne laissa qu'une fille : Mme de Berthier de Sauvigny, de Mlle Boudin de Lanuguy de Tromelin, qu'il avait 
épousée en 1842 ; - 2O Jacques-Joseph (1790-1860), marié à Mlle Fontaine de Boimayard et père de Mmes de Mallevoue et Dillon-Corneck. 
Jean des Moutis, fils de Guillaume, épousa Dlle de Vaux et en eut Jacques, allié à Anne de Bonneville dont le petit-fils Léon, marié à Marie 
de Mauger, fut père de : Gilles, sgr des Moutis ; Louis, sgr de Longchamps et de René, sgr du Verger, tous trois maintenus nobles en 1666- 
Gilles épousa Anne Chevalier, il en eut : René des Moutis. Eyr, sgr de la Chevallerie, marié en 1696 à Catherine de Lange, d'où François 
Charles, allié en 1723 à Mlle Forgeot, leur fils Etienne des Moutis, épousa en 1767 Anne- Jeanne du Four de la Thuillerie. de cette union vint : 
François. né en 1771, admis aux Ecoles militaires en 1782. Cette branche subsiste. - (Dossiers Bleus 477. - mouveau d'Hozier 250. - Chaix 
Il. - du Guerny : Les Dillon Corneck). 

MOUTON. 
24.697. - (BRETAGNE. - sr du Plessis). - De Sue. à l'épée en pal d'argt accomp. d dextre d'un croissant, d'une cane ci senestre et de 
2 dtoiles en Pte. le tout d'qpgt. - (Potier de Courcy). 
24.698. - (BRESSE. - sgr de Langes, la Milatière. La Tour). - De Sue. ci 3 têtes de bélier d'argt. (Guichenon). 
24.699. - (LANGUEDOC. - Conseiller-Maître en la Chambre des Comptes de Montpellier en 1743. Président en 1776. - sgr de 
la Clotte. d'Assas. St-Vincent. - Comparant à Montpellier en 1789). - D'ar. au mouton d'or. - (La Roque et Barthélemy. - 
P. Vialles). 
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LE MOUTON DE BOISDEFFRE. 
24.700. - (NORMANDIE et MAINE). - D'argt d 3 gibecikres de sub. boutonnées et houppées d'or. 

Cette ancienne famille pense avoir pour auteur Raoul le Mouton, Eyr, sgr de la Motte, qui aurait CpousC Jeanne des Montiers et en aurait eu : 
Raoul, vivant en 1463, marié h Jeanne de Glatigny, qui aurait été l'aïeul de Thomas, auquel remonte la filiation prouvée. Thomas Le Mouton, 
Eyr, reconnu noble ou anobli en 1490 laissa deux fils de Suzanne du Colombier : Eustache, qui suit et Robert dont on parlera. 
Eustache Le Mouton, Eyr sgr de Nehou, fut père de Jean, allié en 1552 à Renée Blanchard, dont le fils Pierre, sgr de Nehou, marié en 1580 B 
Françoise Blians (Bléant) eut trois fils : Eustache, qui suit ; Pierre dont le fils Jean-Baptiste fut maintenu noble en 1665 et Marguarix qui Cpousa 
en 1640 Mlle Le Mesle et en eut Nicolas-François. 
Eustache Le Mouton, Eyr, sgr de Nehou, allié en 1627 à Barbe Leudet, fut père de Jean, maintenu noble en 1665 qui de Jacqueline Oeber eut : 
Nicolas, mari6 en 1684 h Françoise Mahieu dont le fils Jacques, Eyr, sgr de Nehou et de Carmesnil, Conseiller à la Cobr des Monnaies de Paris 
laissa de Claude Bréau : Claude, sgr de Carmesnil, comparant à St-Sauveur en I789 et Pierre, sgr de Nehou, né en 1734, mort avant 1789, marié 
en 1765 à Mlle Harmois, d'où Jacques, né en 1770, qui fit ses preuves pour le Service en 1787. Cette branche s'est éteinte au XIXe siècle avec 
Arsène-Maurice Le Mouton de Carmesnil. 
Robert Le Mouton, Eyr, sgr de Launay, second fils de Thomas, épousa en 1517 Michelle Vicot, il en eut Jean, sgr de Launay, décédé en 1590 
laissant de Marie de Marchand : Nicolas, allié en 1607 à Renée Le Clerc d'où : David, sgr de Launay, auteur d'un iameau éteint et, Nicolas 
Le Mouton, Eyr, sgr de La Jossière, maintenu noble en 1665, marié en 1642 à Marthe d'Alléaume, père de René-Nicol3s. (1654-1 735), Chr. sgr 
de Boisdeffre, Colonel de Cav. Chr de St-Louis, qui épousa en secondes noces en 171 7 Marie-Madeleine Chabot de Lignières et en eut : René- 
Jean Le Mouton (1 720-l791). Chr sgr de Boisdeffre et de La Jossière, Brigadier des Armées du  Roi, comparant en Maine en 1789, allié en 1743 
à Geneviève Philippes de Saint-Nicolas et père de : lo Louis-René Le Mouton de Boisdeffre (1743-1814), Maréchal des Camps, comparant en 
Maine en 1789 marié en I779 à Geneviève-Angelique Boesnier, d'où Adolphe-René (1 792-1851) qui épousa en 1827 Louise Baunuy de Recy. 
dont il eut deux fils : Stephen-Louis (1828-1884) allié en 1861 à Mlle Nicollas (1838-1901) d'où postérité ; et, Raoul-François-Charles (1839- 
1919). Général de Dhision, Grand Officier de la L.H., qui épousa en 1872 Mlle de Lalain Chomel et en 1888 Mlle Chalvet, et laissa plusieurs 
enfants. - 2" René-Jean-Baptiste Le Mouton de Boisdeffre (17551834). Maréchal des Camps, Grand Officier de la L.H., marié en 1801 à 
Mlle Sohier. père d'Etienne-Henri, Colonel, Com. L.H. (1802-1867) qui de Mlle Cailloux-Pouget laissa Charles, né en 1838. 
(Pièces Originales 2077. - Dossiers Bleus 477. - Nouveau d'Hozier 250. - Chérin 144. - Armorial Général Bretagne 1 et Normandie 2. - 
Potier de Courcy. - La Roque et Barthélemy. - Révérend 1894. - de Souancé : Alençon. - J, Neraud). 

MOUTON-DUVERNET. 
24.701. - (VELAY. - Baron de l'Empire 1808. - Baron héréditaire 1815). - Parti : au 1 d'argt, au drapeau en bande d'az., mont4 
et rehausséd'or, tenu par un dextrochère de Sue. mouoant du flanc senestre, adextréd'un autre destrochère de Que. mouoant du flanc oppod ; 
au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'argt ; au 2 de Sue. à 2 épées d'argt, posées en sautoir, surmontées ¿'un caïman passant d'or soutenu ¿un 
arbre du mesme sur le fut duquel broche un mouton d'argt couchésur une terrasse de sin. - (Révérend Restauration 5). 

MOUTON DE HARCHIES. 
24.702. - (FLANDRES. - Anobli en 1375 (?). - Lettres de  Chevalerie en 1630. - Marquis d'Harchies 1770. - Admis aux Etats 
d'Artois en 1788. - Comte de l'Empire en 1810). - D'or à 5 cotices de Sue. - (Nouveau d'Hozier 182. - Armorial CénCral 
Flandres. - Révérend Empire 2). 

MOUTON DE LOBAU. 
24.703. - (LORRAINE). - Coupé : au I ¿es Comtes militaires c'est-à-dire ¿'at. à l'épie haute d'argt montée d'or posée en pal ; et d'or au 
chêne arraché de sin. ; au 2 de Sue. au mouton passant d'argt sur une plaine d'or. 

Georges Mouton, Comte de Lobau (1 770- 1838) issu d'une famille commerçante, soldat 1792. lieutenant 1792, Général 1805, Maréchal de  France 
1831. - Frand Croix de la L.H., Chr de St-Louis. - Comte de l'Empire 1809, Comte de Lobau 1810. épousa en 1809 la Comtesse d'Arberg 
dont il n'eut que 3 filles : Mmes Turgot, Roslin d'Ivry et de Pange. - (Révérend Empire 2. - Bul. Heral. 1900. - A. Six). 

DE MOUVANS. - Voir : DE BERCILLON 

DE MOUXY DE LOCHE ET DE MOUXY DE REYNEX. 
24.704. - (SAVOIE). - €cartelé, aux I er 4 échiquetés d'or et d'az. à 4 tirés , aux 2 et 3 de gue. au sautoir d'or. - 0 : HONOR AUT 
MORS. 

Le Comte de  Foras, donne dans le tome IV de son Armorial de  Savoie les filiations des différents sgrs du nom 
de Mouxy qu'il a pu établir. notamment : des sgrs de Mouxy (éteints en 1676) et des sgrs de Saint-Paul (éteints en 
1599) sortis d'un même tronc remontant à Hugues, vivant en 1297 , des sgrs de Lupigny cités de 1396 à 1625 , des 
sgrs d'AIbens, connus dès 1444 et éteints en I710 ; des sgrs de Pugny vivants aux XIVe et XVe siècle dont pour- 
rait être sorti Cuillaum; qui suit. 
Guillaume Mouxy de Cresy, épousa en 1507 Alexie Lanfrey, il en eut : Jacques, qui suit et Jean-Humbert, auteur 
d'une branche dont on parlera. Jacques Mouxy, sgr de Loche, allié en 1547 à Renée Trolliet fut père de Jean- 
Claude qui de Philiberte de Beaufort qu'il avait épousée en 1591 laissa : Jean, sgr de Loche, Trioudet, La Perribre. 
marié en 1620 à Emmanuelle de Vidonne de Novery, et père d'Emmanuel- Joseph de Mouxy, sgr de Mognard, 
Comte de Loche par lettres du Duc de Savoie de 1683, allié en 1668 t Claude-Françoise Millet de Faverges, de 
cette union vint : François-Amédée, Comte de Loche, sgr de La Perrière. qui épousa en 1710 Marguerite 
de Micho1 et en eut : Charles-Emmanuel (1 720-1795) marié en 1754 à Anne Falyuet, père de : François, Comte 
de Loche. (1756-1837) Major Général. Chr de St-Lazare, allié en 1783 B Octavie Excoffon de Marcella2 ; leur 
fils : Charles-Louis de Mouxy, Comte de Loche, épousa en 1821 Joséphine Vialet de Montbel et en eut:  Jules. 
Comte de Loche (1837-1902) allid h Mlle Bouvier de Fontnnille ; et Alexandre, né en 1843. mari6 à 

Mlle Tamburin¡, ces deux frères continuent. 
Jean-Humbert de Cresy, (fils de Guillaume) testa en 1577 laissant de Louise Pignier deux fils : Jean-Claude et Claude-François. auteur du rameau 
des sgrs de Charrières. Jean-Claude, sgr de Gresy, tr en 1617, épousa Claude de Monthouz, il en eut : Claude-François, sgr de Montgellaz. 
allié en 1622 à Jeanne Empereur, leur fils : Pierre Gaspard msrié en 1665 à Marie de Faure de St-Martin fut père de Louis de Mouxy. sgr de 
Cresy. qui épolisa en I732 Marie-Magdcleine de Montfort de Reynex. qui lui donna : Charles- Julien, sgr du Villard, allié en I761 à Josephe 
du Four de Mérande, père de : 1" Joseph, qui forma le rameau subsistant en Itslie ; 2 O  Jean-Claude, sgr de Reynex. marié en 1764 à Mlle 
Antonioz, d'où César, qui de Josephe Decouz laissa : Claudius allié en 1873 à Mlle Tournier, d'où postkrité. 
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Claude-François, sgr de Planchamp, second fils de Jean-Humbert, fut père de Jean-Jacques, sgr de Charrières né en 1603 qui de Françoise 
Portier laissa deux fils ; le cadet, Jean-Hubert, forma le rameau des sgrs de Planchamp éteint en 1819, l’aîné : Jean-Baptiste, sgr de Charrières, 
épousa en  1670 Marie-Marguerite de Montfort, en eut : François ( I  672-1 738) pèrc de François-Marie, né en 1701, allié en 1735 à Mlle de Boèges. 
dont le fils Joseph laissa de Marie-Charlotte de Menthon Lornay : Cesar, marié en 1814 à Mlle Belleville, d’oû Charles-Théodore de Mouxy. n6 
en I81 7 père d’Antoine et de Victor. 

D E  MOÜY. - Voir : DE MOY. - GODOT. 

MOUY SSET. 
24.705. - (CUYENNE. - Chr de l’Empire en 1808. - Baron de l’Empire en 1810). - D’or à la colonne de gue. posée à dextre et 
senesb!e d’un lion contre-rampant de sab. de la gue. duquel sort une flèche d‘argt en bande ; au franc quariier des barons procureuis généraux. 
c’est-à-dire : de gue. ci la toque de sub. retroussée d’ber. - (Révérend Empire 3). 

D E  MOUZILLY. - Voir : BOIS (ADDENDA). 

MOUZIN. - Voir : DE MOUSIN. 

D E  MOI’ ET D E  MOY DE SONS. - OLIM DE hlOÜY. 
24.706. - (VERMANDOIS et CHAMPAGNE). - De sue. fretté d’or de 6 pièces. - (la ligne de Sons, brise d‘un franc quartier dhz. à une 
anille d‘argt. - D : DE MIEUX EN MIEULX MOY. - Cri : SECHELLES. 

En 1789, le Généalogiste des Ordres du Roi, exposeit que la Maison de Moy est une des plus considérables de Pieardie 
elle y est également recommandable par son ancienneté remontée à près de 700 ans, par les services signalés qu’elle a 
rendus d I’Etat, par les dignités dont el!e a été reoêtue, par le nombre de se, possessions. par l’éclat de ses alliances. Cette 
Maison s’est diuisée au début du XII“ siècle en deux branches principales. La première a donné sept Sénéchaux de 
Vermandois, la seconde, connue sous le nom de Sons, terre située en I’éiection de Laon, sans aooir brillé du même 
éclat que la première n’en présente pas moins dans ses tittes les caractères d’une origine distinguée ... La liaison des deux 
branches paraît ce1 faine mais n’est pas litv&dement prouoée. 
Woëlmont après d’autres. a cru pouvoir préciser que Guy de Moy, mort en 1 I65 laissa d’Alix Daine d’Estrées 
deux fils : Werric, dit Godard, auteur de lia Maison de Moy et Robert, dit Gauche, mort en 1164, auteur de la 
Maison de Sons. Borel d’Hiauterive indique que cette Maison compte 3 chevaliers croisés. 
La filiation prouvée de la ligne de Moy, remonté à Guy (Simon) sire de Moy et d’Alaincourt. t r e n  1384, allié à 
Florence Dame de Ribemont et père de Guy qui d’Isabelle laissa deux fils : Nicolas qui suit et Jean dont on 
parlera. 
Nicolas de Moy laissa de Marie de La Heuse : Collart, sire de Moy et de Bellencombre, Chan bellan du Roi, Chr 
de l’Ordre du Roi, Railli de Tournai ( I  482) et de Rouen ( I  484) qui épousa en 1444 Marguerite d’Ailly, fille du  

Vidame d’Amiens en eut Jacques, Grand Maître des Eaux et Forêts en Normandie et Picardie en 1500, allié à Jacqueline d’Estouteville, père de 
lo  Nicolas, sire de Moy, dont le fils Antoine, Châtelain de Beauvais en 1538 laissa de Charlotte, fille de Jacques de Chabanne La Palice, Maréchal 
de France ; Charles, Marquis de Moy par lettres de 1578 qui n’eut qu’une fille Claude alliée à Henri de Lorraine-VaLdemont ; 20 Charles 
de Moy. Chr sgr de la Meilleraie, Vice-Amirdl de  France en 1536 mariéà Charlotte de Dreux d’Esneva1 qui lui donna deux fils : l’aîné, Jean, sgr 
de la Meilleraie. Chr de l’Ordre du Roi, fut Vice-Amiral de France en 1582, le cadet : Jacques, sgr de Pierrecourt, Chr de l’Ordre du Roi, allié 
à Françoise de Bretteville fut père de Louis de  Moy de la Meilleraie, Chr des Ordres du Roi en 1633, Lieutenant-Général en Normandie, mort 
sans postérité en 1637. 
Jean de  Moy, frère de Nicolas, Chi, sgr de Parpes, Sénéchal du Vermandois en 1430 fut pere de Guy, Chr, sgr de Vareines, Sénéchal du  
Vermandois en 1513 qui d’Isabelle de Moreiiil laissa : François, marié en 1516 à Françoise rle Laffrené dont il eut : Jacques, dont on parlera et 
Jean, sgr de Vereines, dit Vereines-Auffriques, père de Charles. mort avant 1588 qui d’Anne de Montigny laissa François, auquel Woëlmont et 
Borel d’Hauterive donnent deux fils : l’aîné François né en 1608 aurait été père de Charles, né en 1647 dout le fils François- Just serait l’aïeul de 
Clément- Just de Mouy (1 789-1 844) qui épousa en 1834 Caroline de Lavenay et en eut : Charles (1 835- 191 8) Comte Romain de Moiiy en 1888, 
(Ambassadeur de France, Com. de la L.H., allié en 1863 à Valentine Amet (d’Abrantès) père de deux fils qui continuent ; du cadet, Etienne serait 
descendu : Antoine-Nicolas, dit le Comte de Moiiy (1 792-1883) marié en 1818 à Amelie Le Roy, dont le fils Philippe, dit le Vicomte de Mouy 
(1828-1910) laissa de son second mariage contracté en 1875 avec Mlle Delaunay, un fils qui continue. 
Jacques de Moy, Chr sgr de la Vereines et de Riberpré (fils de François), Chr de l’Ordre du Roi en 1568 laissa de Françoise Basset de Normanville 
deux fils : l o  Nicolas, Chr des Ordres du Roi, Grand Maître des Eaux et  Forêts en Normandie, allié à Roberte de Pelvé dont il eut : Léonor et  
Nicolas. Léonor, le premier de ces frères, sgr d’Elbeuf, Grand Maître des Eaux et Forêts en Normandie épousa en 1597 Anne de Margivül et en 
eut Léonor, Comte de Moy sgr de Riberpré et d’Elbeuf, allié en 1616 à Marie Humbelot, d’où Charles, mort sans postérité. Nicolas, frère de 
Léonor, Gouverneur de Corbie, Mqs de Boves hpousa Claude de Montigni et en eut Charles de Moy, Gouverneur de Ham, Marquis de 
Riberpré, sans postérité. - 20 François, sgr de Richebourg. Grand Maître de l’Artillerie de France pendant la Ligue, père de Nicolas (1606) dont 
le fils Charles laissa Charles, Capitaine des Cardes, titré Marquis de Moy, maintenu noble en 1668, décédé en 1703 laissant d’Anne Gruyn des 
Bordes : Charles, Marquis de Moy, décédé en 1727, allié en 1706 à Ellsabeth-Charlotte de Calvimont de là : Louis-Charles Timoléon, Marquis 
de Moy (171 1-1 781), Maréchal des Camps du  Roi d’Espagne, marié en 1768 à Mlle Colins et père de Louis ( 1  769-1859) Lieutenant-Colonel des 
Cardes Wallones qui épousa en 1813 Jeanne Pilon et en eut : Alexandre-Louis, Marquis de Moy, né en 1814, allié en 1837 à Mlle Aladenize, leur 
fils Gaston, Marquis de Moy (1 M8-I 91 8) Consul Général de France, épousa en 1871 Mlle Minier et continua. 
La filiation prouvée de la ligne de Sons remonte à Robert de Sons, Chr, sgr de Chaloel vivant en 1327, père de Jean de Sons, sire de Chaloël et 
d’Assigny, tr en 1347, dont le fils Thomassin, sgr de Pommery laissa : Philippe de Sons, tr en 1448, allié B Marie Poillette père de Jean, allié à 
Marie de Parthenay dont le fils : Jean de Sons, Eyr, sgr de Pommery. Ronquerolles, Beauvoir laissa de Florence des Fossez : Onufre. sgr de 
Vandières, marié en 1592 à Marie de Barizey, père de : François, Chr, sgr de Monifauxel, décédé vers 1618, qui épousa en 1622 Isabelle 
de Mailly et en eut : Louis de Sons, Chr, sgr de Montfauxel, Ponmery, maintenu noble en 1668 sur titres remontés à 1448 où il est dit issu des 
anciens ygrs de Moy, d i é  en 1646 1 Elisabeth de Pavant qui lui donna : lo Louis-Charles de Sons, Chr, spr de Jussy (1652-1 720) père de Charles 
Salomon (1699-1777) Marquis de Moy de Sons par lettres de 1748 de Stanislas, Roi de Pologne, marié en 1731 à Gabrielle de Montbéliard 
de Franquemont dont il eut deux fils : Charles-Louis, (1735-1814). Marquis de Moy de Sons, titre confirmé en France en 1783, qui épousa en 
1784 Mlle de Moy de Sons et n’en eut qu’une fille Mme Cardinal de Cuzey ; et, Hyacinte de Moy, Comte de Franquemont, Chr de St-Louis. 
né en 1745. sans postérité de Mlle Duhamel de la Simone. - 2 O  Jean de Sons, sgr de Vandières. décédé avant 1725, qui de Louise de Chambarant 
de Cadrieux laissa : Francois-Louis, dit le Comte de Moy-Montfauxel, Lieutenant des Gardes de S.M.I., décédé en 1767, allié en I725 à Anne- 
Françoise d’Alaigre et père de : Jean-Baptiste qui épousa en 1758 Marie-Louise Duhamel de La Simone qui lui donna entr’autres deux fils : le 
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cadet, Charles-Antoine (1769-1828) Chr de St-Louis se fixa en Bavière où il épousa en 1798 Elise de Pestel. leur postérité a été reconnue dans les 
titres de Baron (1858) et de Comte (1868) ; l’aîné : Charles-Alexandre, titré Comte de Moy de Sons (1 762-1818) sgr de Montvauxelles, compa- 
rant à Vitry-le-François en 1789, Chr de St-Louis, marié en 1783 à Mlle Langlois (de Falaise) fut père : d’Ernest (1 799-1 845) qui épousa : lo  en 
1828 Hortense de Récourt et en eut : Henri-Ferdinand (I 839-1 873) confirmé Comte de Moy de Sons en 1862 qui ne laissa que des filles ; 20 en 
1840 Marie-Celinie Cardinal de Cuzey. qui lui donna : Adolphe, titrè Marquis de Moy de Sons, né en 1846, marié en 1875 à Mlle de Cambourg, 
puis en 1880 à Mlle de Ségur Lamoignon, du  second lit vint un fils qui continue. 
(Dossiers Bleus 477. - Cabinet d’Hozier 252. - Chérin 144. - Potier de Courcy. - La Roque et Barthélemy. - Borel d’Hauterive 1849- 
1878-1892. - Révérend Confirmations. - Woëlmont 4e). 

n f0Y DES PORTES ET MOI’ DE LA CROIX. 
24.707. - (BEAUVAISIS et BRETAGNE). - De Sue. au sautoir d’or cantonne de 4 merles d‘argt, ou : d’or QU sautoir de gue. cantonni de 4 
merles du mesme. - (Potier de Courcy. - de La  Messelière 4). 

DE MOYDART. - Voir : MACDONALD. 

DE MOYDIER. -- Voir : BRETONNEAU. 

DE MOYEKCOURT. - Voir : CHATELET. 

MOYNE ET LE MOYNE. - Voir : MOINE. 

MOYNIER DE CHAISRORANT. 
24.708. - (NORMANDIE). - Parti : au I, ¿e sin. à 3 merlettes d’argt ; au chef Jar. chargi de 3 ¿toiles d’or : au 2, d’or au lion de d. 
armé et lamp. de gue. - (Rietstap). 

I)E MOYRIA ET DE MOI’RIA-CHATILLON. 
24.709. - (BRESSE, BUGEY et SAVOIE). - D’or à la bande d‘az. accomp. de 6 billetta du mame rang& en orle. - D : INVIA VIRTU- 
TIS NULLA EST. 

La Maison de Moyria, éteinte en 1853, admise aux Honneurs de la Cour en 1773 et 1786 était d’ancienne Chevalerie, elle avait pris son nom d’un 
château situé près de Bourg-en-Cerdon et était connue depuis Giraud de Moyria, t r en  1100. On trouve ensuite divers sujets du même nom. mais 
la filiation n’est établle avec certitude que depuis Hugues de Moyria (9e degré de la fili-ition de Woëlmont) époux de  Yolande de la Balme, qui 
testa en 1307 ; son fils Jean fut l’aïeul de Perceval de Moyria. Chr, Baron de Chatillon de Corneille, Bailli du  Bugey, qui testa en 1423 laissant 
d’Eléonore de Palagnin deux fils : André et Cuilljume. 
Le premier de ces frères : André, épousa Claudine de Myrieu et en eut : Claude, allié en 1452 à Antoinette de L’Aubespin, leur petit-fils Antoine, 
marié en 1527 à Antoinette de Beaufort fut pére de : lo François, Grand Veneur de Savoie, père de Louis, Baron de la Vellière allié en 1590 à 
Marie d’Oncieu doct le petit-fils : Louis Martin de Moyria laissa deux enfants : le cadet, François-Marie, né en 1668 fut l’auteur d’un rameau 
étab]; en Languedoc et éteint avec : Jean-Claude, dit le Comte de Moyria (1752-1832) ; l’aîné, Joseph Marin de Moyria, Baron de Pomiers, 
Syndic de la Noblesse du Bugey en 1713 laissa de Celinie de Sautereau, épousée en 1695 : Etienne-Joseph, dit le Comte de Moyria-Maillat 
(16’39-1764) qui de Mlle de Felletans (m. 1722) laissa entr’autres : Charles-François. père de Claude-Joseph de Moyria, dit le Comte de Moyria, 
marié en 1782 à Mlle Chappe de Brion d’où Abel qui épousa Mlle de Romanet et en eut : Arthur, Baron de Moyria (1828-1853) mort sans 
alliance et dernier du  nom. - 2 O  Pierre de Moyria, auteur de la branche des sgrs de Valogna, Mornay, Muyriel. dite de Feillens qui donna 
Marc-Antoine de Moyria, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1763, comparant à Belley en I789 et s’est éteinte avec Gabriel de Moyria 
de Valogna, ( I  770-1838) fils du précédent, après avoir pris alliance avec les : de Chandée, de Grolée (1609), de Seyssel (1613), Duglas (1710). 
de Bouvens (1 741), de Chatillon. 
Guillaume de Moyria (frère d’André), Chr, sgr de Chastillon de Corneille eut pour fils : Louis, allié en 1461 à Guillemette de Grolée, il fut  le 
quatrième aïeul (alliances : de Tenay. 1488. - de la Balme, 1539. - de Moyria. - de Moyria 1594) de Jean-Pierre de  Moyria, Maréchal des 
Camps, dit le Comte de Chastillon, décédé en 1670 qui de Christine du Peloux (m. 1649) laissa entr’autres : lo Chrysanthe de Moyria, Comte 
de Chastillon, auteur du rameau des Comtes de Chastillon de Corneille, éteint vers 1800 avec son arrière petit-fils Joseph, Comte de Moyria, 
né en 1745, admis aux Ecoles militaires en 1756, ce rameau s’est allié aux : Jannon ( I  684). de Montolivet, de Pra de Pezeux (1 740) - 2 O  Léandre 
Auguste de Moyria, dit le Marquis de Chatillon, auteur du rameau des Moyria-Chatillon. éteint en 1844 après s’itre allié aux : Perret (1689). - 
de Courcelles (1 741). - de Chesnard. - de Balathier de Lantage (1804). - Dervieu de Varey du Villars (1807). - de Longuecombe 1831). 
Nouveau d’Hozier 251. - Chérin 145. - Armorie1 Général Bourgogne I. - Guichenon. - J. Baux. - Borel d’Hauterive 1882. - 
d’Arbaumont. - Woëlmont 7e). 

&TOY ROD. 
24.710. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1700). - De gue. au mauoier coupi d’or, fruit6 ¿e me. - (Nouveau d’Hozier 250). 

DE MOYSEAUX. - Voir : LE MAYE. 

DE MOYZEN. - OLIM MOISAN OU MOISEN. 
24.71 I. - (POITOU. - Maintenu noble en I667 et 171 5 sur titres remontés à 1538 (et 1421 3). - Preuves pour le Service en 1782, 
pour Saint-Cyr en 1780. - Comparant à Lusignan en 1789. - sgr de La Roche, Laugerie. La Cuionnière). - D’ar. à 3 croisaanta 
d’argt 2 et 1. et une rose d’or en abisme. - (Nouveau d’Hozier 250. - Chérin 138. - Armorial Cénéral Paris 2. - La Roque et 
Barthélemy). 

MOZAT DE LARIONERIE. 

DE MUA. 
24.712. - (AUVERGNE). - D’az. au croissant Jargt, au chef d‘or chargi ¿e 3 roses ¿e gue. - (A. Tardieu). 

24.713. - (LANGUEDOC. - Conseiller au Parl. de Toulouse en 1646 et 1654). - D’ar. à la montagne d’argt (d’or) iuante de la pointe, 
au chef d’or (d’argt) <bargt! de 3 merlettes de a b .  - (Armorial CCnéral Languedoc I. - BrCmond). 
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DE MUCIE. 
24.714. - (BOURGOGNE. - Conseillers au Parl. de Bourgogne en 1638, 1662. 1697, 1720. - Président en 1681. - Conseiller 
Secrétaire du Roi en 1693. - Sgr de Ponneau, La Coudre. Sennecey). - D'az. à une croix fleuronnée d'or, au pied fiché daru M 
cœur du mesme. - (Dossiers Bleus 478. - Armorial Général Bourgogne I. - Bourke. - J. d'arbaumont). 

MUEG. - Voir : MIEG. 

MUFFAT DE SAIKT-AMOUR. 
24.715. - (SAVOIE. - Anobli en 1732). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'ar., au lion cour. d'or. aux 2 et 3 de gue.. d 3 têtes de loup dhrgi 
allumées de Sue. - (de Foras 4). 

MUGNIER. 
24.716. -  DAUPHIN^. - Sgr de Bonlieu). - De gue. à 2 lions affrontés d'argt couronnés d'or. 
24.717. - (FRANCHE COMTÉ. - Mugnier d'Ancier. - Reçu B la Chambre de noblesse en 1789). - D'or à I'ours pussunt de sub. 
- (de Lurion). 

MUGUET DE VARANGES. 
24.718. - (BEAUJOLAIS et  LYON). - Parti au I. de Bue. au phénix d'or surmonté d'un sohi1 du mesme. mouvant de l'angle dextre; 
au 2, coupé d'or e/ de sable au lion couronné de l'un en l'autre. 

Cette famille est connue à St-Symphorien (en Beaujolsis) dès la fin du XVIe siècle. Elle a donné : Pierre-Antoine Muguet, négociant (1701- 
I766), qui entr'autres enfants laissa de Françoise Bonnet : lo Benoît Muguet, né en 1729. négociant puis Conseiller Secrétaire du Roi à Lyon 
en 1769 qui de Mlle Morel eut : Pierre-Antoine, Eyr sgr de Champalier (1758-1835). qui ne laissa que deux filles ; et Pierre-Marie (1759- 
I8l8j, créé Baron de Varanges en 1810, qui épousa en 1791 Mile Andrieu t t  en eut deux fils : Bernsrd. Baron Muguet d e  Varanges, (1792- 
1852). C h  de Malte, confirmé dans son titre en 1828, mort ssnc elliance ; et Pierre-Marie (1 793-1869), qui ne laissa qu'une hile ; - 2O Pierre 
Muguet, né en 1736, négociant, puis Echevin de Lyon, sgr de Montgrand, Compwant à Lyon en 1789, allié à M.le Potot qui lui donna plu- 
rieurs tils ; - 30 François Muguet, né en 1739, Echevin de Lyon en 1776, qui laissa postérité de Mlle Rose. - (Révérend Restauration 5. 
- Borel d'Hauterive 1862. - de Jouvence1 Lyon). 

VON DER MÜHLE. - Voir DUMOULIN. 

MUIRON. 
24.719. - (LAONNAIS. - Anobli en 1822). - De sin. au cheoron ahisé d'aqt,  accomp. en chef et cì d u f i e  d'un soleil d or et d senestre 
d'un croissant contourné d'argt, ei. en pte. d'un trousseau d'or. 
24.720. - (PARIS. - Comte de l'Empire). - D'or au cheoror. de Sue. accomp. de 3 ceps de oigne de sin. au comble de gue. chard d'une 
l a m e  d'argt, au franc quartier des Comtes militaires c.o.d. d'azur à l'épée haute dargt  en pal. monGe d'or. - (Révérmd Empire 3). 

DE MUISON ou MUIZON. - Voir : JOURDAIN. 

MULBERGER. 

D E  MULLENHEIM. 
24.721. - (ALSACE). - D'argt au cheoron ¿'or ocomp. de 3 croissunts du mesnie. - (Pièces Originples 2080). 

24.722. - (ALSACE). - De ,aut. à une rose d'argt (boutonnée d'or et une bordure du mame). 
On trouve dans les manuscrits de Ché-in. cette lettre que le qénéalogiste des Ordres du Roi écrivait en mars 1783 au Duc de Coigny : * Au 
défair! de t i tra suioant l'usage de France pour les preuves de noblerc.. je vais avoir l'honneur de cous redre compte des dioerscs pièces que m'a commu- 
niqucks pour la sienne M. le Baron de Mullenheim qrzi demande ci aooir l'honneur de monfer dans les carrosses du Roi. François- Jacques-Ferdinand. 
Baron ¿e Mullmheim ou de Mulheina, car son nom s'écrit de ce: deux manières, Cap. au Rgt d'AI,wce, Chamb&n du Du? des Deux Ponts, ayant 
été nommé en 1780 Chr de l'Ordre de Sainl-Geor2e. de Bauière. fit !es preuoes de 8 quartiers de no6l;sse )). On ne voit pas que le Earon 
de Mullenheim ait été admis aux Honneurs de la Cour. Cette Maison a donné 40 stettmeistres de Strasbourg de 1295 R 1759. En 1789, le Baron 
de Mullenheim et M. de Mullenheim, Colone! du Rgt de Bouillon, comparurent à Schlestsdt , 4 personnages de ce nom votèrent à Haguenau , 
- D'après Lehr. la t,ranche qui est venue jusqu'à nous aurait pour auteur : Henri de Mullenheim, rtpttmristre décédé en 1337, dont le fils 
Bouchird, décédé en 1371, aurai: été le tisaieul de Jean Bourcard, d i é  à Delle Zorn de Weyerspurz, qui eut pour arrière-petit-fils : Blaise, 
décédC en 1559. qui laissa d'Esther Widergrün de Hauffenberg : George:, pkre de Jean-René, stettmeistre, décédé en 1686. marié à Marie- 
Jacobé Zorn de Plohsheim, dont le fils Louis-Henrl. décédé en 1723, laissa de Frédérique Bock de Blaesheim : François-Louis, né en 1703, qui 
épousa Françoise Truchsess de Rheinfelden et en eut : Antoine-Louis-Ferdinand, Chr de St-Louis (1742-1823), marié en 1783 à Sophie 
de Glaubitz, qui lui donna : Louis, Baron de Muilenheim (1784-1867). Chr de Malte. Off. de la L.H.. aliié à Mlle Nebel et pkre de : 
lo Joseph, né en 1831. qui épousa en 1862 Mlle Viard et continua ; - 2" Louis (1835-1881). - (Chbin 145. - La Roque et Barthélemy. 
- E. Lehr. - Bore! d'Hauterive 1875). 

MULLER. 
24.723. - (ALSACE. - Baron héréditaire en 1819. - Olim. : DE MULLER). - De Que. au buste de .guerrier de carn. aoec le casque 
en tête du mesme, tenant de la dextre un sabre d'argt mont6 d'cr, la senestre appuyée sur son c&é, le tout soutenu d'une demi-roue d'argt. 
- (Révérend Restauration 5). 
24.724. - (LORRAINE. - Baron de l'Empire en 1810. - Olim. : MULLER DE GATERAT). - D'az. à la croir d'argt. cantonnée 
de 4 étoiles d'or ; au franc quartier des Burons militaires c.à.d. de gue. à l'épée haute d'argt en pal. - (Révérend Empire 3). 
24.725. - (ALSACE. - Baron de l'Empire en 1808). - Ecartelé : au I ,  Jar. au soleil rayonnant ¿or dissipant un nuage d'argt ; 
au 2. des barons militaires, c.o.d. de gue. à l'épée haute d'argt en pal. : uti 3, d'argt au bouclier de sab. bordé et clouté d'or ; au 4, de 
sable à la roue de moulin d'or. - (Révérend Empire 3). 

MULLOT ET MULOT. 
24.726. - D'az. ci un cheoron d'argt accomp. de 3 épis de blé d'or. - (Pikes Originales 2080. - Armorial Général Paris). 
24.727. - D'or au cheoron de gue. accomp. de 3 mulots (rafs) de sab. - (Armorial Général Paris). 
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24.728. - (NORMANDIE. - Anobli en 1749). - D'argt à un mulot passant (rat) de sub. surmont¿ d'un cœur de gue. accost& de 2 ¿toiler 
du mesme. et un chef Jar. chargé de 2 croissants d'or. - (Nouveau d'Hozier 250). 
24.729. - (ORLÉANS. - Maintenu noble en 1668. - Sgr du  Bouchet). - D'argt au cheoron de gue. accomp. de 3 mulots de sable 
2 et I. - (Nouveau d'Hozier 250). 

DE MULLOT DE VILLENAUT. 
24.730. - (NIVERNAIS). - D'az. ci la bande d'argt. chargée de 3 coquilles de gue. et accostée de 2 Ctoiles d'argt (de 2 moIettes d'or) une 
en chef et une en Pte. 

Cette famille subsistante (M. de Mullot de Vil!ensut allié à Mlle d'Orlié de Saint-Innoncent, père de Cabriel, qui épousa en 1899 Mlle Renaud 
de Fréminville) a pour auteur Alain de Mullot, Eyr, sgr de la Mothe, marié en 1538 à Mlle de La Vaux, père de François, Eyr, sgr 
de Maupertuis. dont le fils Louis, Eyr, sgr du  Colombier et de Villenaut, épousa en 1624 Marie de Berthier dont il eut : lo Esme. sgr de 
la Callanderie. phre de Jean-Jacques, maintenu noble en 1702 ; - 2O Jacques de Mullot, Eyr, sgr de Villenaut. marié en 1663 à Louise 
Marques. dont le fils Nicolas, Cap. de Cav., Chr de St-Louis. maintenu dans sa noblesse en 1702. épousa en 1727 Jeanne de  Savelly et en 
eut : Louis-Nicolas, Eyr, né en 1733. allié en 1770 à Elisabeth de La Borde, leur fils, Pierre de Mullot de la Villenaut, né en 1775, fut admis 
aux Ecoles Militires. - (Pièces Originales 2080. - Nouveau d'Hozier 250. - Soultrait). 

DE LA MULONNIERE. - Voir : CHAUVEAU. 

MULSANT. 

DE MUN. 
24.731. - (BEAUJOLAIS). - D'az. au chewon d'or et un chef du mesme. - (R. de Clavièrc). 

24.732. - (BIGORRE). - D'ar. au monde d'argt, croisé et cintré d'or, I 'ku en bunnière. 
La Maison de Mun tire son nom d'une des quatre baronnies d u  ComtC de Bigorre ; cette hronnie  fut CrigCe 
en marquisat par lettres patentes de  1597. 
Austor, sgr de Mun, est connu par diverses chartes de l'Abbaye de Berdoues. il vivait encore en 1210 ; son 
frkre, Robert de Mun, Evêque du  Puy-en-Velay, figure dans une charte de Philippe-Auguste de 1215. Ce 
Robert fut assassiné par les Albigeois à son retour du  concile du Latran. 
Bertrand, sgr de Mun et de Belmont. prêta hommage au Comte de Bigorre en 1246. il eut pour fils : Austor. 
sgr de  Mun, vivant en 1300. Auger, Baron de  Mun et de Belmont. petit-fils du précérlent, figure avec les 
dites qualités sur un rôle du Connétable Du Guesclin dressé en 1367. il fut le yrand-père d'Odet, Baron et  
sgr de Mun, Belmont, La Barthe, vivant en 1425 ; c'est à ce dernier personnage que remontait la filiation 
établie par Chérin en 1776 [Honneurs de l a  Cour]. 
Arnaud-Guillaume, Baron et sgr de Mun, fils d'Odet, vivant en 1462, laissa de Marguerite, Dame 
devillambets : Aner. dont le petit-fils. Barthélemy, eut de Paule de la Penne, qu'il avait épousée en 1559. 
deux fils : Jean et Alexandre, auteurs de deux rameaux. L e  rameau aîné qui a donné les Marquis de Mun. 
Comtes d'Arblade, s'est éteint à la 4e gknération avec Jean-Paul, Marquis de Mun, décédé sans alliance en 
1700 à I'âge de 17 ans. 

Alexandre. second fils de Bzrthélemy, sgr Baron de Sarlabous, Maréchal des Campe et Armées du  Roi en 1639. épousa en 1606 Jacquette 
de Cardeilhac, Dame de Sarlabous. dont il eut : Alexandre de Mun,  maintenu dans sa noblesse en 1657, Maréchal des Camps et Armées d u  
Roi en 1651, allié en 1643 à Gabrielle de Mauléon ; leur descendant : Pierre-Alexandre de Mun, titré Marquis de Sarlabous. sgr de la Prin- 
cerie )) de Eize-en-Bigorre, Maréchal des Camps et Armées du  Roi, tué au Service en 1738, laissa de son premier mariage. un fils : Jean-Antoine, 
titré Marquis de Sarlabous, Comparant à Muret en 1789, dont la descendance est éteinte, et  de son second mariage avec Isabelle de Pardeilhan 
de Gondrin deux autres fils : lo Bernard, Marquis de Mun, Comte d'Arblade. Maréchal des Camps et Armées du Roi en 1768. substitut5 
aux titres de la branche aînée par arrCt du P d .  de Toulouse, décédé sans postérité en 1790 ; - 2" Alexandre, qui suit. 
Alexandre-François. dit le Comte d'Arblade, puis titré Comtz de Mun, Lieutenant Général des Armées du Roi, Grand Croix de Saint-Louis. 
décédé en 1815, laissant d'Elisabeth-Charlotte H4vétius. qu'il avait épousée en I772 : Claude-Adrien. Marquis de Mun, Pair de France, 
Comte d'Arhlade, né en 1773, Chambellan de Napoléon Ier,  Comte de l'Empire en 1839. Pair de France en 1815, Lieutenant Général des 
Armées du Roi, Chr des Ordres du Roi. allié en 1805 à Henriette, Comtesse d'llrsel et du  St-Empire, fille du Duc d'Ursel, Chr de 13 Toison 
d'Or et de la Princesse Flore d'Arenberg, dont il eut : 
Adrien-Adélaïde, Marquis de Mun, Pair de France (1 81 7-1898). allié : lo en 1837 à Eugénie Ferron de la Ferronnays. fille du  Comte, Ambas- 
sadeur de France, Chr des Ordres du Roi et de la Toison d'Or. dont il eut deux fils qui suivent : Robert et Albert ; - 2O en 1848. à Claire 
de Ludre, dont il eut trois filles : Mmes d'Ursel, d'Harcourt et de  Francqueville. 
Robert-Marie-Fernand, Copte  de Mun et d'Arblade (1838-1887). épousa en 1867 la Princesse Jeanne de Beauvau-Ctaon dont il eut : Adrien, 
Marquis de  Mun (1868-1922) : Gabriel, Marquis de Mun, né en 1883. qui continue ; et deux filles. 
Albert. dit le Comte Albert de Mun (lß4l-l9l4), Député, Membre de l'Académie Française, allié en 1868 à S h o n e  d'Andlau qui lui donna : 
Bertrand, né en 1869 ; Henri, né en 1875 , Fernand, né en 1P80 , et une fille. - (Chérin 146. - Nouveau d'Hozier 250. - de Courcelles 3. 
- Brémond 2. - Révérend Restauration 5. - La Roque et Barthélemy. - Callia Christians). 

DE MUNANS. - Voir : DE CHAFFOY. 

DE MUNAS. - Voir : DU PONT. 

DE MUNCK. 
24.733. - (ALSACE. - Filiation de 1588, Baron en 1768, Comparant à Colmar en 1789). - D'argt à 3 quintefeuilles de gue. - 
(Nouveau d'Hozier 250. - La Roque et Barthélemy). 
24.734. - (ALSACE). - D'or au lion contourné de sin. tenant dans sa patte dextre un coutelas de sub. - (Borel d'Hauterive 1875). 

MUNCHENSTEIN. - Voir : DE KLOECKLER. 

DE MUNDOLSHEIM. - Voir : DE JOHAM. I 

MUNOZ DE MONTMOROT. 
21.735. - (ESPAGNE et FRANCE. - Comte de Retamoso en 1846. - Duc de Montmorot en 1847 par le Roi d'Espagne. -Duc 
héréditaire de Montmorot par Décret impérial de  1862). - De gue. à I'&& iploy6e d'argt, char& en cœur d'une croix de sable. - 
(Révérend Confirmations). 
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D U  MUR. - Voir : C R O U Ë Z ~ .  
24.736. - (BRETAGNE. - Alias : DU MUR DE CORLAY). - D'az. à la croix engralce d'or. - (Rietstap). 
24.737. - (BRETAGNE. - Réformation de 1513. maintenu noble en 1670. - Sgr de  Comblessac. La Hautibre, Livinot). - De 
gue. au chdteau sommé de 3 tours crénelées, d'argt. - (Dossiers Bleus 478. - Potier de Courcy). 

DE MURARD ET D E  MURARD DE SAINT ROMAIN. 
24.738. - (LYON). - D'or ci la fasce crinelée de saile (ardente de gue.) accomp. en chef de 3 têtes d'aigle rangces de a b .  (et m Pte d'me 
flamme de gue.). 

Pons Murard, sr du Buisson, Echevin de Lyon en 1574. laissa de Françoise Ollier. qu'il avait épousée en 1561 : Jean-Baptiste, Eyr, sgr 
d'Espagnieh, Echevin de Lyon en 1616. allié en 1597 à Jeanne l i s so t  et  père de François de Murard, Chr. sgr d'Espagníeu, Trésorier de 
France (1602-1680), marié en 1626 à Claudine Gueston. De  cette union vinr;nt deux fils : l'aîné, Hierosme, Chr, sgr de Montferrand, Cer 
au Parl. de Paris en 1664, laissa de Marguerite Baudon : François, aussi Cer au Parl. de Paris, décédé en 1730, père d'Alexandre-Francoois 
de Murard. Baron de Neuville, Président au Parl. de Paris en 1758, qui ne laissa qu'une fille ; - le cadet, Hugues de Murard. Chr, sgr 
de Montferrand, né en 1640, épousa en 1680 Elisabeth Croppet de Saint-Romain et  en eut : Barthélemy, Chr, sgr St-Romain, Courzon, 
( I  700-1 766), Conseiller à la Cour des Monnaies de Lyon en 1726, Conseiller a u  Grand Conseil, allié en 1729 à Rose Ploton ; Guillaume-Louis 
de Murard de Saint-Romain, leur tils (1735-1792). Comparant b Lyon en 1789, laissa de Marguerite Aymard de Francheleins deux fils : lo 
lo Benoît (1772-1854), Député, qui épousa en 1797 Claudini. Chiquet de Bresse et en eut : Antoine et Pierre-Victor ; le premier de ces frères, 
Antoine-Adolphe, dit le Comte de Mhrard (1801-1891), épousa en 1839 Mlle de Romanet de L.estrange, J 'ouMarc (1840-1857). sans alliance ; 
- Pierre-Victor (frère d'Antoine), dit le Comte de Murard (1809-1882), marié en 1836 à Mlle Patissier de la Forestelle de St-Léger (I813-lfj&), 
fut père d'Alexandre, c'it le Comte de Murard de Saint-Romain, né en 1842, allié en 1872 à Mlle de Perusse des Cars (1851-1908). continua ; 
- 2" Claude de Murard ( I  778- 1852). qui épousa Mlle Terrasse d'Yvours, en eut Claude-Anatole (1 81 7- 1862), père d'Alexandre de Murard 
(1843-1871), mort sans alliance. - (Dossiers Bleus 478. - de Jouvence1 Lyon). 

MURAT ET DE MURAT. 
24.739. - (AUVERGNE. - Vicomtes de Murat du XIe au XV" siècle, Vicomtes de Cheylane. Barons de St-Auhan Calvisson). - 
D'ar. ci 3 fasces d'argt, maçonnées de sub., crénelées la premikre de 5 créneau, la seconde de 4, la troisième de 3, celle-ci ouoerte d'me 
porte ronde. - (Bul. Héral. 1881. - Dossiers Bleus 478). 
24.740. - (LANGUEDOC. - Conseiller à la Chambre des Comptes de Montpellier en 1784. - Sgr de Montais). - De sab. d lu 
tour d'argt maçonnée de sub. (?). - (P. Vialles). 
24.741. - (PARIS. - Anobli en 1781). - D'az. d une bande d'or accomp. de 2 croissants d'argf. - (Nouveau d'Hozier 250). 
24.742. - D'ar. ci une tour donjonnée d'argf maçonnée de sob. - (Armorial Général Paris I). 

DU MURAND. - Voir : VEYRIER. 

MURAT. 
24.743. - (GUYENNE). - Coupé : au I ,  parti d'or au cheval cabré de sab. et d'oz. à 2 cornes d'abondance d'or posies en sautoir : au 2, 
d'or d 3 jambes de cam. posées en pairle et aboutées sur une tête de cam. sur le tout : d'az. à l'aigle d'or empiétant un foudre du m e "  

et regardant d senestre. - (Roi de Naples 1808). 
Pierre M u n t ,  Aubergiste à la Bastide Fortunière, dCcCdé en 1799. laissa de Jeenne Loubières, qu'il avait 
épousée en 1746, entr'auties : lo Pierre Murat, dont la fille épousa le Prince d'Hohenzollern-Sigmaringen ; 
- 2" André Murat, (qui aurait été) créé Comte par son frère en 1810, (1760-1841). marié en 1793 à Jeanne 
Besse et père de Pierre-Caëtan (1798-1847). allié en 1827 h Mlle de Meneval, dont le fils Joseph-Joachim, 
(dit le) Comte Murat, nC en 1828. Deputé du  Lot de 1854 à 1889, épousa en 1854 Mlle Marion, puis en 1866 
Mlle Barot, du 1 er lit vint un fils qui continue ; - 3" Joachim Murat (1767-1815). Garde du Roi en 1792, 
Capitaine en 1793, servit Bonaparte au 18 Brumaire, Aide de Camp du I er Consul, Général de Division en 
1799, Maréchal de l'Empire en 1804, Grand Amiral en 1805. Grand Aigle de la L.H. en 1805, Commandant 
en Chef la Réserve de la Grande Armée, Prince Impérial en 1805, Grand Duc de Clèves et de  Berg en 1806. 
Roi de Naples en 1808, qui épousa en 1800 Caroline Bonaparte (1782-1839), fille de Charles Bonaparte et 
Letitia Ramolir?o dont il eut deux fils : l'aîné, Napoléon-Achille Murat, Prince héréditaire de Naples, Duc 
de Clèves (1801-1847). n'eut pas d'enfant de Caroline Dudley ; le cadet. Napoléon-Lucien Murat, Prince 
de Pontecorvo (1 81 2), Altesse Royale par décret de 1858 (1 803-1 872). épousa en 1827 Caroline-Georgine 
Fraser, dont il eut 5 enfants : La Princesse Caroline Murat, née en 1832. épouse : lo en 1850 le Baron Martin 

de Chsssiron ; 20 en 1872 John Garden de Redishsm Hall : - Le Prince Joseph-Joachim-Napoléon, Général de Brigade, Com. de la L.H.. 
(1834-1901), qui épousa : lo  en 1854 Malcy Berthier de Wagram, d'où le Prince Joachim, né en 1856, allié en 1884 à Mlle Ney d'Elchingen, 
qui continue ; 2" en 1894 à Lydia Hervé : - La Princesse Anna, née en 1841. mariée en 1865 à Antoine de Noailles, Duc de Mouchy : - 
le Prince Achille Murat (1847-1895). qui épousa en 1868 Salomé Dadiani, Princesse de Mingrelie, et continua ; - Louis-Napoléon, Prince 
Murat, né en 1851, allié en 1873 à Euxodie de Somow. et père de 2 fils. - (Révérend Regtauration 3. - Borel d'Hauterive 1877. - Bu1 
Héral. 1898). 

DE MURAT. 
24.744. - (AUVERGNE). - Losangé d'or et d'az. 

Cctte ancienne Maison, qui serait sortie de celle de Cros, en Auvergne. aurait pris le nom de la terre de Murat-le-Quaire, elle a donné un Pair 
de France en 1841 et s'est éteinte à la fin du  XIX" siècle. Son auteur certain était : Géraud de  Murat, Chr. sgr de Vernines, tr  en 1287. qui 
d'Aliénore de Bréon. laissa : Cuy de Murat, vivant en 1308. allié à Béatrix de St-Flour, leur arrière-petit-tils : François de Murat, Eyr. sgr 
de Ségur et d'Alagnac. tr  en 1508, fut père de François, allié à Jeanne de Flaghac. dont le petit-fils Vincent, Baron d'Anval, marié en 1620 
à Marguerite du Lac d'Anval, fut maintenu noble en 1667 et fut l'aïeul d'Henri-Charles de Murat d'Anval, allié en 171 1 à Jacquette Fredot, 
de cette union vinrent deux tils : l'aîné, Vital, sgr de la Plaigne, fut père de Philippe, titré Comte de Murat, qui fit ses preuves pour les Honneurs 
de la Cour en 1781, épousa en 1772 Mlle de Cassina et en eut : Marie, Delle de St-Cyr en 1788 ; - le cadet, Jean-Baptiste, allié en 1751 
à Mlle Locquet de la Pommeraye, fut père de Paul. né en 1768, admis aux Ecoles Militaires en 1778 et de Marie-Adélaïde, Delle de St-Cyr 
en 1788. - (Nouveau d'Hozier 250. - Chérin 145. - Bul. Héral. 1881). 

~ 
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DE MURAT DE LESTANG. 
24.745. - (DAUPHINÉ). - D'argt à 3 fasces bretessées d'argt. celle du chef ¿e 5 piJces. la seconde de 4, la troisi¿me ¿e 3 ef portichde. 

Cette Maison pense être issue des anciens Vicomtes de Murat, en Auvergne, dont elle porte les armes. La 
filiation, qui paraît avoir été admise pour les Honneurs de la Cour, remonte B. Cuy  de Murat, Chr, vivant 
en 1261. père d'Améric, dont le fils Olivier, Dam, t r  en 1286, laissa d'Alarie de la Tosir : Almaric de Murat, 
tr  en 131 I ,  allié à Hélène de Caumont, et père de Bernard de Murat, tr en 1350 et 1435 (?), qui de sa seconde 
épouse, Catherine de Massip, aurait eu Bertrand, auquel remonte la filiation régulièrement prouvée de cette 
famille. 
Bertrand de Murat, sgr de L'Estang, Echanson du Dauphin en 1451. laissa deux fils d'antoinette de Quincieu : 
I'riné, Antoine, allié en 1501 à Hélène de Montchenu. fut père d'Antoine de Lestang. Chr de l'ordre ¿u 
Roi, dont les arrières-petits-fils : François, Marquis de Lestang (1677) Pierre, Charles et Claude, furent 
maintenus nobles en 1067, leur postérité s'est éteinte en 1714 ; - le cadet, Aynard cle Murat, sgr du Sablon. 
épousa en 1512 Marguerite de Roussillon et en.eut : Aynard, auteur du  rameau du  Sablon. éteint au XVIIe 
siècle : et Louis de Murat, spr de la Somme, tr  en 1599, allié à Hélène d'A&, de Ià : Charles, tr en 1599, 
qui de Renée de Castellane laissa : Etienne de Murat, Chr. sgr de  Murat, Sablon, Perouse, maintenu noble 
en 1667, marié en 1633 à Françoise Barbier et père de Louis, dont le fils Antoine, Chr, sgr du Sablon, dit 
le Marquis de Lestang, épousa en 1694 Virginie d'Avity dont il eut : Claude de Murat, dit le Marquis 

de Lestang, Président au Parl. de Grenoble en 1734, allié en 1724 à Françoise-Gabrielle de Falcoz de La Blache qui lui donna : Louis-Victor, 
qui suit, et Claude-Laurent, né en 1729. dit le Comte de Murinais, père de Jean-Marie-Laurent de Murat de Lestang, dit le Comte 
de Murinais, décédé en 1825, laissant de Mlle de Barjac : Jules-Charles-Laurent, dit le Comte de Murat-Murinais (1825-1889), qui eut 3 filles 
de son premier mariage avec Laurence de Barjec et 3 fils de son second mariage contracté en 1868 avec Georgine de Barjac. 
Louis-Victor de Murat (fils aîné de Claude), dit le Marquis de Lens Lestang. Président au Parl. de Grenoble (1 727-1 783). épousa en 1789 Marie 
de Valernod. dont il eut deux fils : lo Hugues-François-Casimir, titré Marquis de Lens-Lestang, (1763-1843), Colonel du  Rgt de Beauvaisis 
Chr de St-Louis, Admis aux Honneurs de  la Cour en 1788, allié à Charlotte de Broglie, Princesse du St-Empire, et  père de : Victor, Marquis 
de Murat de Lestang, (1812-1876), qui ne laissa que ¿eux fil!es de Mlle de Guillet de Moidière : et Auguste (1815-1896). sans alliance ; - 
2' Marie-Elzéard, clit le Comte de Lestang, (1765-1837). Chr de St-Louis, qui laissa de Mlle Dauwe : Antoine-Elzear, titré Comte de Murat 
de Lestang, né en 1821, allié en 1847 à Mlle de La Cretaz, dont il eut 3 fils : Gaston (1848, mort pour la France en 1871) : Arthur, titré 
Marquis de Murat de Lestang, (1849-1901), qui épousa en 1887 Louise Gautray et continua ; et Raoul, titré Comte de Murat de Lestang, 
né en 1861. qui ne laissa que deux filles de Mlle Bourlier d'Ailly. - (Chérin 145. - Armorial Général Dauphiné. - Woëlmont Ire ) .  

D E  MURATEL. - Voir : DE BARRAU. 

MURATI. 
24.746. - (CORSE. - Maintenu noble en Corse en 1770). - D'argt ci une terrasse de sin.. surmontée à dextre d'une tour somde  
d'un drapeau et cì senestre d'un arbre le tout au nut. - (La Roque et Barthélemy. - Colonna de Cesari-Rocca). 

DE LA MURE. - Voir : LE GAY DE LA RIVIÈRE DE LA MURE - MARTIN DE LA MURE. 
24.747. - (VIVARAIS). - D'ar. à une four d'argf donjonnée de 3 pièces du me". - (Benoît d'Entrevaux). 
24.748. - (FOREZ. - Sgr de Chantois. Bienavent, Rilly, Magnieu, Beaulieu, des Champs. - Lettres de  relief de dérogeance 
en 1675. - Comparant en Forez en 1789). - De sable d 3 fa res  d'or (kcartelé d'az. à 3 croissants d'argt). - (Armorial CCnCral 
Lyon. - d'Assier de Valenches. - de Jouvence1 Forez). 

MURE DE LARNAGE. 
24.749. - (DAUPHINÉ. - Sr de Larnage en 1766. - Comte Romain en 1886 ?). - Ecartelé, aux 1 et 4. d'or d un arbre de sin. 
soutenu par 2 lions de gue. ; aux 2 et 3. contre écarielés d'or et d'or. à la fasce d'argt chargCe de 3 molettes de sab. brochant sur l'¿cartel¿ 
- (J. Villain 2. - Révérend 1908). 

MURE DE PELANNE. 
24.750. - (DAUPHINÉ). - D'or cì la fasce Jar. accomp. de 3 mules au naf. 1 et 2. 

Joseph Mure, hgs de Gères. décédé en 1752, laissa pour fils : Jean-Pierre (1 713-1 780), q.~ épousa Françoise Daru, il en eut 11 enfants : 
l'aîné, Jean-Baptiste More (1 743-1824), laissa d'Anne Ratton : Alexandre, Consul Général ; un cadet, Louis-Antoine-Claude Mure (1761- 
1t?45), Consul de  France, fut créé Chr héréditaire en 1822, marié à Henriette Perée, il en eut deux tils : l o  Jean-Baptiste-Martial Mure 
de Pelanne. Chr, Consul Cénéral de France, (1802-1875). qui à son tour laissa deux fils : l'aîné, Gaston-Henri, Consul de France, paraît 
être mort sans alliance : le cadet, Paul-Napoléon, né en 1850. épousa en 1880 Mlle Ising : - 2" Pierre-Alexandre Mure de Pelanne. mari6 
en 1841 à Mlle Mieulet de Ricaumont, dont il eut : Claude-Martial (1847-1887), allié en 1872 B Mlle Dousse. - (Réverend Restauration 5). 

DE MUREL. - Voir : DE LA CHBZE. 
MURET. 

24.751. - (BOURGOGNE. - Alias : MURET DE BELLEMAJOR). - De gue. au brlier passant d'argt, on& et accomd d'or accomp. a 
chef de 2 étoiles d'argt et en pointe d'un croissant d'or. 
24.752. - (BOULONNAIS). - D'or ci la bande de gue. chargée d'une merlette d'arqt. - (Lhomel). 

MURET DU BORD ET DE PAGNAC. 
24.753. - (LIMOGES. - Sgr d u  Bord. - Comparant B. Limoges en 1789). - D'argt à la muraille cr¿nel& de sab. au chef d'ut. 
chargé d'un croissant d'argt. - (La Roque et Barthélemy. - La Messelibre 4). 
24.754. - (LIMOGES et BRETAGNE. - Plusieurs Consuls de Limoges au XVIIe sibcle. - sr de Pagnac). - D'urgt d la muradle 
crhelée de sub. au chef de gue. chargé de 3 étoiles d'argt. - (La Messelibre 4). 

DES 
D E  

MURGERS. - Voir : BRILLAT. 

IURINAIS. - Voir : AUBERJON DE MURINAIS. 
24.755. - (DAUPHINÉ). - D'az. au lion d'or arm. et lama. de gue. - (Dossiera Blew 478). 
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DE MUROL. 

24.756. - (AUVERGNE. - Sgr de St-Amans. Aubrière, Maissat. du Broc). - D'orà la faxe entée d'az. - (Cabinet d'Hozier 252 
- Dossiers Bleus 478). 

DE MURS. - Voir : D'ASTUARD DE MURS. 

DE MURVIEL. - Voir : DEYDIER DE MURVIEL. 
24.758. - (LANGUEDOC). - D'or d une tour d'az.  donjonnCe de 3 pikes,  maçonnCe d'argt et ouverte du champ. - (Dossiers Bleus 478. 
- Armorial Général Languedoc I). 

DE MUS. 
24.759. - (LORRAINE. - Anobli en 1723. - Baron en 1729). - Coupi d'az. au bouquetin issant d'argt et d'or à 3 souris de sal. 
2 et I .  - (Dom Pelletier). 

MUSNIER DE LA CONVERSERIE. 
24.760. - (PICARDIE). - De sin. au lion d'or, el un chef d'argt chargé de 3 mouchetures d'her. de sub. 

Cette famille, qui a donné une Delle de St-Cyr en 1784, a pour auteur Jean Musnier, EJT, sgr de Brumetz, père de Claude, allié en 1539 h 
Andriette d'Espinefort. dont le fils Claude (tr en 1581) laissa d'Antoinette de Trion : Jacques, Eyr, sgr du Pré, marié en 1616 à Frise du Chesne. 
de Ià Louis, Chr, sgr d'Espinefort, dont les fils Timoléon et Charles, auteur du rameau d'Espinefort, furent maintenus dans leur noLlesse 
en 1698. Timoléon Musnier laissa de Marie de Neufville : Louis-Florent Musnier. Eyr. sgr de la Converserie, allié en 1708 à Mlle Queval, 
dont le fils aîné André épousa en 1763 Mlle Caboche et e n  eut : l o  Louis-François-Félix (1 768-1837), Général de Division. Gd Off. de la L.H., 
créé Comte héréditaire en 1818, père d'une fille ; - 20 Louis-Florent (1 776-1868), Chr de l'Empire en 1810, mort sans postérith ; - 
3" Louis-Auguste-Joseph, Préfet, père de 2 filles. - (Dossiers Bleus 478. - Nouveau d'Hozier 251. - de Courcelles 3. - Révérend 
Empire 3 et Restauration 5). 

~ MUSNIER DE MAUROY. 
24.761. - (ARTOIS. - Anobli par Charges en 1673. - Sgr de Mauroy. - Baron hér6ditaire en 1817). - Ecartelé, aux 1 et 4 
d'az. ci 3 épis de blé (épées ?) d'or ; aux 2 et 3 d'or cì 3 croix de Lorraine de gue. - (Armorial Général Paris 2. - RévCrend 
Restauration 5). 

MUSNIER DE PLEIGNES. 
24.762. - (ARTOIS). - D'az. au cheoron d'argt, surmonfé en chef d'un croisant accosté de 2 épis de blé, et accomp. en Pte d'un mouton 
passant, le tout d'argt. 

MUSQUINET DE BEAUPRE. 
24.763. - (ILE DE FRANCE. - Baron de l'Empire en 1808). - Ecartelé : au I .  d'or ci une tête de nègre de sub. allumée d'argt ; au 2, 
des barons militaires, c.a.d. de Sue. cì l'épée haute en pal. d'argt ; au 3, d'az.  au tube de canon d'or, posé en pal. charqé d u n  L de sable 
et accomp. de 4 étoiles d'argt 2.2  ; au 4, d'or d 2 têtes de cheval de sub. allumées du champ et posées en bande. - (Révérend Empire 3). 

I 
l 

DE MUSSAIN. - Voir : VAN DER HAEGHEN. 

DE LA MUSSE. - Voir : LE GACOING. - BLANCHARD DE LA BROSSE. 
24.764. - (BRETAGNE. - Réformations de 1428 à 1543, maintenu noble en 1668. - Sgr de La Perrière, Ligné, Ponthur). - De 
Bue. d 9 besans d'argt posés 3. 3 .  3. - (Potier de Courcy). 

DE MUSSEN. - OLIM : DE MUSSAN. 
24.765. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1547. - Sgr de Marigny, Porus, Mussen, Sapicourt, Brétel). 
- D'az. d 3 fasces d'or, et une hache d'armes du mesme brochant en bande. - (Nouveau d'Hozier 251. - Armorial Général Soissons). 

DE MUSSET. - Voir : LANDIN DE MUSSET (ADDENDA). 
24.766. - (BEAUCE). - D'ut .  c ì  l'éperviet d'or chaperonné, longé e t  perché de gue. - D : COURTOISIE,  BONNE AVENTURE 

Denis Musset, Eyr. sgr de la Rousselière, Lieutenant Général au Bailliage de Blois, laissa de Marguerite Culette : Claude, tr en 1556, allié 
à Marie Salmer, père de Cuillaume, Eyr, sgr du Pré, tr en 1580, dont le fils cadet, Charles Musset, Chr, sgr de la Bonnaventure, épousa 
en 1616 Madeleine Bazin. dont il eut : Charles, maintenu noble en 1667. allié à Anne Moreau : leur tils, Charles, épousa en 1676 Marie-Anne 
de Pathai, dont ¡I eut : Charles-Antoine, qui suit ; Marie, Delle de St-Cyr en 1701 ; et Olivier. Chr de St-Lazare, pkre de Louise, Delle 
de St-Cyr en 1734. 
Charles-Antoine de Musset, Eyr, sgr de la Bonnaventure, maintenu noble en 1715, épousa en 1707 Marguerite du Bellay qui lui donna Louis- 
François, dont on parlera, et Joseph-Alexandre (1 71 9-1 799). Eyr, sgr de !a Vaudourikre, marié en 1754 à Jeanne-Catherine Besnard, père 
de : Cbarles-Henri de Musset de Mathay ( I  755-1 796). admis aux Ecoles Militaires en 1769, Chr de St-Louis, sans alliance ; Marie-Madeleine, 
Delle de St-Cyr en 1769, qui épousa en 1794 Paul Rodrigue ; et Victor-Donatien de Musset-Pathay (1768-1832), marié en 1801 à Edmée- 
Claudette Guyot des Herbiers dont il eut 3 enfants : Paul de Musset (1804-1880). sans postérité de Mlle d'Alton ; Alfred de Musset (1810- 
1857), l'un des 40 de l'Académie Française, le Poète incomparable ; et Charlotte (1819-1904). mariée en 1816 A M. Lardin. 
Louis-François de Musset, Chr, sgr de la Bonnaventure, Marquis de Cogners (1751), laissa de sa seconde épouse, Suzanne du Tillet : 
lo Louis-Alexandre, Marquis de Cogners (1753-1839). Député, allié en 1783 à Mlle de Malherbe. père d'onesiphore (1801-1864), qui de 
Mlle de Saint-Chamans eut  : Georges de Musset, Marquis de Cogners (1828-1885). sans postérité de Mlle Guillaume de Sauville ; - 
2O Charles-Joseph de Musset-Signac (1760-1790), Page de la Petite Ecurie. allié en 1788 à Mlle Compaignon de Flosseville. de là : Alphonse, 
marié ep 1814 à Mlle de Salligny. père de : Almire-Xavier (1817-1874). qui de Laure de Rancé eut Maurice (1844-1895) ; - et Charles- 
Alexandre, dit le Comte de Musset, (1819-1899), sans postérité de Mlle Ricaud. - (Dossiers Bleus 478. - Nouveau d'Hozier 251. - 
Woëlmont 69. 

AUX PREUVES. 
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DE MUSSEY. 
24.767. - (BAR. - Anobli en 1456. - Grand Cruyer de Bar et Conseiller b la Cour de Lorraine au X V I I I e  &le. - Anoblis- 
sement confirmé en 1752. - Dispense du  droit de Marc d’or en 1772. - Sgr de Saint-Léger, Champonnet, Choisy). - De saLle 
d l’aigle d’or. tranché soutenu de fue. - (Dom Pelletier. - C. P. de Longeaux. - de Roton). 
24.765. - (BAR. - Rerrise de noblesse en 1571). - D’or. ci 7 losanges d’or : 2, 3 et 2. - (Nouveau d’Hozier 251. - C.P. de 
Longeaux). 
24.769. - (BAR. - ancien nom : Mayeur, devenu de Mtissey : L.P. de 1776. - Anobli 1708. - Conseillers à la Cour des Comptes 
de Bar en 1707 et 1726. - Page de la Grande Ecurie en 1779. - Comparant à Bar en 1789). - D’or d la foi au nut. psée en fasce et 
un chef ¿ur. chargéd’une couronne de laurier d’or. - (Nouveau d’Hozier 251. - C.P. de  Longeaux). 

DE AIUSSIEUX. - Voir : PUY DU PERRIER. 

MUSTEL. 
24.770. - (NORMANDIE. - Maintenu noble 1669. - sgr de Rosc-Roger, Conneville, Les Essarts, Prevzl, du  Quesnoy). - D u z  
stmé defleurdeljls d’argt, ò 2 herses d’or en Lande posées au 1 er et demier canton. - (de Courcelles 3). 
24.771. - (BRETAGNE. - sr de Clermont). - D’argt ò la jascc de SUL. accomp. de 3 têtes de belette du mesme. - (Potier de Courcy). 

DE MUSY. 
24.772. - (LYONNAIS et BEAUJOLAIS). - De Sue. ci 3 lions d’or posés 2 eí 1. - (Armorid Génkral Lyon). 
24.773. - ou : De Sue. ci lhigle  éployée d’or (de sub.) couronnée du mesme. 

Claude de Musy, Dam. sgr de Sathonay, (fils d’Hugonin et de Philiberte de Germolles ?) testa en 1508 laissant de Jeanne de Montsimon : 
François, aïeul de Philitert, Eyr, sgr de Sathonay et de la Roche Milly, allié en 1579 à Philiberte Arod de Montmelas et père de deux fils : le 
cadet, Franqois, sgr de Sathonay, fut l’auteur des rameaux des sgrs de La Farge et de Sathonay éteints au début du XVIlle siicle ; l’aîné, Jean 
de Musy, Eyr, sgr de Vauxellés épousa Anne de Bec, en eut : Etienne, maintenu nokle en 1668 qui de Catherine Tircuy de Corcelles laissa : 
François (1673-1726) père de La-late, qui suit et de Camille auteur du rameau des sgrs dz L‘Hopital, éteints en 1783. 
Lazare de Musy, Chr, sgr de Vauuelles, né en 1708 épousa en 1735 Jeanne-Marie de Turchis, leur fils : Louis-Francois, (1738-1825) Page J e  1s 
Petite Ecurie, comparant en Beaujolais en 1789, allié en 1782 à Gnbrielle de Certaines, fut père de Charles-François dit le Comte de Musy (1800- 
1877) qui de Mlle Costa de Beauregard eut : Humbert-Ferdinmd (1826-1877) allié en 1854 à Mlle Le Gouz de St-Seine, leur fils Symphorien, 
titré Comte de Musy (1858-1890) mourut sans postérité de Mlle de Rolland d’Arbouse. - (Nouveau d’Hozier 251. - R. de Clavière). 

DU MUTEL. - Voir : DAVID. 

MUTEL DE BOUCHEVILLE. 
24.774. - (NORMANDIE. - Ano1 1i en I 772. - Chr hdréditaire 181 7). - D’argt au griffon de gue. a d  et courormi d’or. 
(Révérend Restauration 5). 

DU MUY. - Voir : FÉLIX DU MUY. 

MUY ARD . 
24.775. - (FRANCHE-COMTE. - Anobli en 1710 et 1717. - Comparant à Dôle en 1789. - sgr de Vouglans et de Martigna). - 
D’or cì une hure de sanglizr de sub. accomp. de 3 flammes de que. - (Armorial Général Bourgogne II. - La Roque et BarthClemy. - 
de Lurion). 

MUYNARD DE LESSART. 
24.776. - (AUXOIS). - D’ar. au croissant d‘argf, surmonté d’une quintefeuille ¿or et accomp. de 3 étoiles du mesme 2 et I .  - (Bul. 
Heral. 1898). 

MUYSSARD. 
24.777. - (FLANDRES. - Preuves pour le Collège Mazarin en 1732 remontées à 1500. - Anoblissement rdgulier par charge en 1668. 
Branche de Steenbourg : Comte en 1785. - Comparant à Lille e t à  Laon en 1789. - sgr des OEeaux, Estevelles, du  Cappe. Linselles, 
Chevressier). - D’or. ci 3 coquilles d’or, 2 et I .  - Nouveau d’Hozier 251. - Armorial Céndral Flandres. - La Roque et  BarthC- 
lemy. - Denis du  Peage). 

DE LA MUZANCHERE. - Voir : DE MAUCLERC. 

DE MUZILLAC. - OLIM : DE MUSUILLAC. 
24.778. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - sgr de SerCac, KerdrCan, Ponsal. Trevaly). - De we. au liopard lionnid’hcr. 
(Nouveau d’Hozier 251. - Armorial G M r a l  Bretagne I .  - Potier de Courcy). 

DE MYON DE GOMBERVAUX. 
24.779. - (FR4NCHE-COMTÉ et LORRAINE). - Ecartelé d’or et de fue. 

Cette ancienGe Maison, connue depuis Jean, sieur de Myon, vivant en 1200, remontait sa filiation prouv6e h Renaud, sgr de Myon, vivant en 
1402, allié à Jeanne de Crachaut, père d’Huguenin dont le fils Etienne, sgr d’Esquevillk, vivant en 1483 laissa de Marguerite de Bogne : Thibault 
pere de Charles dont le petit-fils Simon de Myon épousa Antoinette des Salles, Dame de Combervaux et en eut : Gatriel, Chr de St-Georges. 
Baron de Gombervaux par lettres de 1657, père de Gabriel, maintenu noble en 1670, allié en 1663 à Marie-Charlotte de Lardenoy deVille, dont 
il eut : Gabriel, époux en 1693 de Françoise Drouet de Sainte-Liviere. dc ce mariage vint : Gabriel, Chr, ßaron de Gombervaux, Chr de St- 
Louis, Colonel du Royal Barrois, marié en 1737 à Mlle d’Huart d’Autelle d’où : Jean-Charles, Baron de Myon, Lieutenant-Général des ArmCes 
du Roi, Chr de St-Louis (1746-1830) sans alliance. - (Pièces Originales 1970. - Dxsiers Bleus 478. - Nouveau d’Hozier 251. - Armo- 
rial Général Champagne. - Caumartin. - Woëlinont 70). 
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MYONS. - Voir : D'ANDELOT. 

DE LA MYRE ET DE LA MYRE-MORY. 
24.780. - (GUYENNE et PICARDIE). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'at .  à 3 aigles d'or, becquées membrées degue. posées 2 et I, les deux du chef 
affrontées ; aux 2 et 3 ,  d'or à la bande de gue. accomp. en chef ds  3 merlettes de sob. et en Pte de 2 tourteaux d'at .  (sur le tout d'or à la 
fasce d'ar. chargé de 3 étoiles d'argt). 

Si l'on devait en croire Saint AIIais, la filiation de cette maison serait établie depuis Pierre de la Myre, vivant en 
1220. D'Hozier, dans son Armorial Général établit la filiation depuis noble Pierre Miri (avant 1378) qui aurait 
vécu dès 1309. aurait été père de Jacques (tr en 1348 ?) et dont le descendant Robert de  La Myre, Chr, sgr de 
la Motte-Séguier et  de Douazac s'illustra à Fornoue en 1495 et aurait laissé de Flore de  Biran deux fils, tous deux 
prénommés Guillaume. 
Le premier de ces frères Guillaume, Chr. sgr de Douazac, (né vers 1462 2) eut pour fils Robert allié en 1550 à 
Catherine de La Tapie, dont le petit-fils Josias de la Myre, né en 1609, maintenu noble en 1667 laissa d'Armoise 
de Petit : Henri de La Myre, Chr, sgr de Douazac dont le fils Jean (1 706-1 765) n'eut qu'une fille de  Mlle 
de 1-autron. 
Guillaume, second fils de Robert (né vers 1464 ?) était à Fornoue avec son père, il laissa de Marie Bertier 
de la Tapie : Robert de La Myre. Eyr, sgr de la Motte-Séguier et de Merle ( I  505- 1566) allié en 153 1 à Louise 
de La Serre. C'est à ce Bernard que remonte la filiation régulièrement prouvée de cette famille tous les titres anté- 
rieurs à 1531 ayant été détruits (voir dans Chérin 137 les ohservations de M. ßerthier sur les copies des actes 
antérieurs à 1531). 
Guillaume de La Myre, sgr de La Motte-Séguier, fils de RoEert, épousa en 1578 Catherine de Marty, il en eut : 

Jean (1601-1678), Capitaine des Portes d'Arras, allié en 1630 à Catherine de Mory. Dame d'Ermain. de cette union vint : Gabriel de La Myre, 
Cbr, sgr de la Motte. maintenu noble en I668 qui de M-rie Largentier qu'il avait épousée en 1675 laissa : Antoine de La Myre, Chr, sgr de 
la Motte-Séguier, Estrepigneul, Hainnecourt, (1676-1 747). Chr de St-Lcuis, Lieutenant pour le Roi en Picardie, maintenu noble en 171 5, marié en 
1705 à Marie-Anne Marc de la Ferté qui lui donna : l o  François-Luc, Cap. Chr de St-Louis, tué au service (1715-1745). - 2 O  Cabriel- 
Melchior, dit le Comte de La Myre, Baron d'Hangert, Lieutenant pour le Roi en Picardie, Chr de Malte (1717-1777) allié d'abord à Mlle 
de Cardevac d'Havrincourt, puis en 1764 à Mlle de Cardevac J e  Gouy. du  deuxième lit vinrent deux fils : le cadet Antoine-Gabriel, né en 1773, 
ne laissa que des filles de Mlle de Goussaincourt : l'aîné : Alexandre-Joseph-Gabriel titré Comte de La Myre, Lieutenant du Roi en Haute 
Picardie épousa en 1795 Mlle Le Pelletier d'Aunay, de là : Charles-Philippe-Gahriel, né en 1802. - 3" Charles-Henri de La Myre (1 71 7-1 742) 
Chr J e  Malte. - 40 François-Jean, dit le Comte de La Myre d'Honneinghem, allié en 1753 à Marie-Anne de Chamtorant de La Clavière. père 
d'André, qui suit et de  Claude-Gabriel de La Myre-Mary (1 767-1 808) Chr de Malte, msrié à Mlle de Mauperché, dont Alphonse, né en  1777. 
André-Jérôme de La Myre, titré Vicomte de Mory, Maréchal des Camps, Chr de St-Louis (1762-1807) épousa Bernarde Bertier dont il eut : 
Anne- Jacques-Auguste de La Myre, Vicomte de Mory, né en 1794, allié en 1824 à Alexandrine de Lur-Saluces, leur fils : Ferdinand, titré Comte 
de la Myre Mory épousa en 1853 Juliette de La Borie et continua. (Cette branche a été admise aux Honneurs de la Cour en 1782). 
(Nouveau d'Hozier 251. - Chérin 137. - Saint Allais 2. - Borel d'Hauterive 1883. - Bul. Heral. 1896 et 1898). 

DE LA MYRE DE VILIERS. 
24.781. - (NORMANDIE. - Anobli en 1768). - De Sue. au chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en Pte d'une rose rigée 
effeuillée soutenue d'un croissant le tout d'argt. - (Révérend 1894-1895. - Bul. Heral. 1900). 

MYTHON. - Voir : MITHON. 
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NABAS. - Voir : DE JASSES. 

NABEL D'AMADOU. 
24.782. - Ecartelé : au 1 d'or, aux 2 et 3 d'oz., au 4 d'argt ; à l'aigle d 2 testes, mi-partie de sable et d'argt. couronnée d'or. brochant sur 
la le1 et 2e quartiers. - (Armorial Général Languedoc). 

24.783. - (CHAMPAGNE et LORRAINE. - Filiation de 1426, reconnu noble 1466. - ßranche des sgrs de Dortans. de Frétigny. - 
Confirmée noble après dkrogeance en 16% et 1707. - Branche des sgrs de Champmartin. maintenue noble en 1707). - D'ar. à une 
fasce d'argt accomp. de 2 lévriers courant du mesme, 1 en chef et 1 en pointe. - (Dossiers Bleus 479. - Nouveau d'Hozier 251. - Ar- 
morial Général Champagne). 

NACQUART. - Voir : FOURRIER DE NACQUART. 

D E  NADAILLAC. - Voir : DE BURGUET. - DU POUGET DE NADAILLAC. - DE SAINT-MARC. 

NADAL. 
24.7P4. - (PROVENCE. - sgr de Beauvezet). - D'or à l'aigle éployée et couronnée de sab. chargée su7 l'estomac d'un cœur de gue. dmu 
lequel a/ fichée une croix Au mesme. - (Artefeuille - de Courcelles 5). 
24.785. - (Capitoul de Toulouse en 1685). - D'oz. à la colomhe d'argt. tenant un rameau de sin., accnmp. en chef de 3 &o¿lcr d'or. - 
(Brémond). 

24.786. - (GUADELOUPE. - Noblesse militaire, titres enregistrés à la Guadeloupe en 1773). - De gue. au sautoir d'or (argt) eanionn~ 
de 4 étoiles d'arqt (d'or). - (Nouveau d'Hozier 25 I. - Borel d'Hauterive 1874). 

NADAU DU TREIL.  - ALIAS : NADAUD. 

NADAULT D E  VALETTE et (DE) BUFFON. 
24.787. - (LIMOGES et BERRY. - sr de Valette, Fougères, du Peyrst). - De sin. à un écusson d'argt, et une fasce de Que. chargée d'une 
oiore d'argt brochant sur le tout. - (Tardieu. - de Maransange). 
24.788. - (Branche ayant obtenu en 1835 l'addition du nom de (( Buffon ))). - Ecurteli. aux 1 et 4 dhrg t ,  au  2 Jar. à 2 faisceaux 
d'armes antiques d'argf posés en pals, au 3 d'az. à I faisceau d'armes d'argt en pal, et une bande de gue. chargée de 3 éfoiles d'argt brochant 
sur le fout. - (Borel d'Hauterive 1879. - d'Arbaumont). 

DE NAGLE. 
24.789. - (IRLANDE). - D'hermines à une fasce d'oz. chargée de 3 losanges d'or. 

Gérard Nagle, Eyr, épousa Jeanne Barry, leur arriire petit-fils Pierre Nagle, Eyr d'Anakissey. dans le Comté de Corck, épousa Marie Kearny, il 
en eut Jacques, allié à Elisabeth Gold, leur fils Gérard (de) Nagle, né en 1723, maintenu noble en France en 1774, Cap. Chr de Saint-Louis. 
marié en 1766 à Anne Claudine Swynny (ohm : Mac Swiney), dont il eut : Jacques-David, de Nagle, Eyr, nk en I769 ; Marie-Anne de  Nagle, 
née en 1773, Dlle de St-Cyr en 1783 ; Thomas-Patrice Nagle, (1777-1822). Général de Brigade, Corn. L.H.. créé Baron de l'Empire en 1810, 
marié en 1798 à Mlle Bicqueron qui lu1 donna : Jean-Marie-Auguste, Baron de Nagle, Député (1 799-1878) alliéà Mlle Michelin. - (Nouveau 
d'Hozier 251. - Révérend Empire 3). 

D E  NAGU. 
24.790. - (BEAUJOLAIS. - Filiation de 1374. - Marqrlis de Varenne en 1618. - Barons de Lurcq et de Mery, sgr de Belleroche. 

- Honneurs de la Cour en I 765. - Chr des Ordres 1633). - D'az. d 3 losanzes d'or rangés en faxe. - (Dossiers Bleus 479. - Chérin 146. - 
Guichenon). 

NAGUET D E  SAINT VULFRAN. 
24.791. - (NORMANDIE). - D'az. à 3 coquilles d'or, 2 et 1, et une molette d'éperon du mesme pode en chef. 

Claude Naguet. Eyr. sgr de Hellins, laissa de Mlle de Nollent deux fils : François, qui suit et Henri Naguet. Eyr, 
sgr de Saint-Georges, maintenu noble avec son neveu Etienne en 1668 sur titres remontés à Jacques Naguet. 
anobli, dont les biens furent partagés entre ses fils Adrien et Louis en 1535. épousa en 1651 Françoise Le Cerf 
dopt i l  eut : Jzcques de Naguet, Eyr, sgr de Saint-Georges, aïeul de Robert-Alexandre de Naguet. Eyr de St- 
Gecrqes m-tr1é en 1765 à Thérèse Quillet dont il eut deux fils qui firent leurs preuves pour le service en 1783. 
François NJgiIet. (tils aîné de Claude) Eyr. sgr de la Dutinière. epousa Marie de Mahiel, Dame de St-Vulfran, 
qui lu i  donna Etienne, maintenu noble en 1668 phre de Raoul, Eyr, sgr de St-Vulfran. Cette brsnche qui a comparu 
1 Cany en I789 a donné Raoul Naguet ¿e St-Vulfran. allié en 1802 à Honorine des Chimps de Boishebert, père 
de I" Radulphe Georges, Capit3ine de frégate. Off. L.H., décédé en 1885 lsissant 2 fils de M:le Jourdain 
du Verger ; 2" Raoul, rlecédé en 1909, mdrié à Mlle Lefebvre de Cheverrus et pkre de Raoul et de Paul 
Chérin 146. - La Roque et Barthélemy. - Bul. Heraldique 1900. - de la Messelière 4). 

24.792. - (BERRY). - D'az. à 2 lions ìéopadés d'or l'un sur l'autre. 
Maison considérable du Berry, connue dès le Xlle siècle, éteinte en 1558. qui a donné :Philibert de Naillac, Grand 

Maître de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem en 1396, décédé en 1125, dont le neveu Jean de Naillac, mort en 1428, fut Sénéchal du Limousin et 
Grand Pannetier de France. - (Pièces Originales 2088. - Anselme. - Nouveau d'Hozier 251). 

DE NAILLAC. - Voir : REBIÈRE. 
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DE NAILHOUX. - Voir : D’AUBUISSON. - GARDIA. 

L E  NAIN DE TILLEMONT. 
24.793. - (PARIS). - Echiqueté d’or et d’az.  

Jean Le Nain, sgr de Cravant, Conseiller au Parl. de Paris en 1604, laissa d’Anne de Bragelongne : Jean Le Nain, Eyr, sgr de Tillemont (1613- 
1698), Conseiller au Parl. de Paris : (1 Un grand Magistrat allié à Mlle Rageois et père de : l o  Jean, Chr, sgr de Guignoville. Conseiller au Parl. 
de Paris (I 636-1 71 9) dont le fils Jean (I 661 -1 709). le célèbre Avocat Général du Parl. de Paris. marié en I695 à Mlle Mascrani fut père de Jean 
Le Nain, Chr. Baron d‘Asfeld, Intendant àPoitiers en 1731. qui épousa Mlle Bidal, Dame d’Asfeld, leur fils fut reçu Maître des Requtes  en 
1749. - 20 Louis-Sébastien Le Niin de Tillemont (1637-1698) auteur Janseniste. - 30 Pierre (1640-1713). - 40 Benigne, sgr d’0linville. 
qui ne laissa que des filles. - (Pièces Originales 2088. - Dossiers Bleus 479. - Moréri. - Armorial Général Orléans). 

NAIRAC ET NAIRAC D E  FERRXERES. 
24.794. - (LANGUEDOC et GUYENNE. - Chr de l’Empire en 1828). - D’ar. au cheoron d’argt, chargé en pte d’une merlette du champ 
et accomp. de 3 merlettes d’argt contournées. - (Révérend Restauration 5). 
24.795. - (branche de FERRIÈRES). - D a r .  au cheoron d’or accomp. de 3 merlettes d’argt. 

D E  NAJAC. - Voir : DE GINESTE. 
24.796. - (LANGUEDOC). - D’ar. au  château à 3 tours d’argi ; celle du milieu supérieure maçonnée de sab. et sommée d’une aigle épZoyCe 
du mesme. 

Noble Jean de Najac. auquel remontait la filiation prouvée de cette famille, vivait en 1366. il eut pour fils Pierre, Eyr, qui testa en 1462 laissant 
de Dlle de Roquefort : Martial, aïeul de Jean de Najac. Eyr. allié en 1564 à Catherine de Laviston et père de : Antoine, qui de Marie de Saint - 
Mauris qu’il avait épousée en 1606 laissa entr’autres : lo Scipion, sgr d’Espleyat. père d’Antoine, Eyr, sgr d’Elpy, maintenu noble en 1697 ; 
20 Charles de Najac, allié en 1641 à Charlotte de  Verzeille, maintenu noble en 1668. dont le fils Jean-Pierre, Eyr, sgr de la Bruguière. épousa 
en 1679 Antoinette de Grimaldi et en eut plusieurs fils notamment : Jean-Pierre, sgr de Bournazel et Jean-Baptiste, allié en 1719 A Mlle 
de Roberty. père de Jean-Louis qui épousa en 1769 Mlle Moreau de La Crave d’où : Jean-Pierre, né en 1776 et Jean-Baptiste né en 1778. - 
(Pièces Originales 2088. - Nouveau d’Hozier 251. - Dossiers Bleus 479. - Brémond 13). 

DE NAJAC. 
24.797. - (LANGUEDOC ? - BRETAGNE). - Coupé : au 1 d’az. à 3 étoiles d’or rang& en fasce, et de gue. à un faisceau d‘armes d’or 
soutenu par deux leorettes affronfées d’argt, accolées du mesme, soutenues d’une terrasse de sin. ; as franc quartier des Comtes Conseillers $Etat, 
c’est-à-dire échiqueté d’or et d’az. 

Cette famille serait un rameau de celle qui précède ?. - Toutefois : Jean (de) Najac. Contrôleur de la Maison de la Reine, anobli en 1781 se 
fit régler pour armes les mêmes que celles qui furent données au Comte de l’Empire. Nous pensons donc que ce Jean (de) Najac est le même ou 
du moins un proche parent de Jean (de) Najac qui de Marie-Thérèse de Dampierre aurait CU : Benoît-Georges (de) Najac, (1 748-1826) Conseil- 
ler d’Etat, Intendant Général de la Marine, Com. de !a L.H., Chr de St-Louis, créé Comte de l’Empire en 1808, qui épousa en 1788 Mlle 
Le Comte et en eut : Hippolyte, Comte de Najac (1794-1854) allié à Mlle Le Déan pere d’Emile Ferdinand, Comte de Najac (1828-1895) 
marié en 1855 à Elisabeth Mahérault qui continua. - (Nouveau d’Hozier 251. - Révérend Empire 3. - La Messelière 4). 

D E  NALECHE. - Voir : BANDY DE NALÈCHE (tome I et errata). 
D E  NAMPS. 

D E  NAMPTY. - Voir : DUVAL. 

D E  NAMUR D’ELZEE. 

24.798. - D’az. ci la fasce d’or, accomp. en chef d’une étoile et en pfe  d’un lion, le foul du mesme. - (Armorial Général Bourgogne 1). 

24.799. - (BELGIQUE. - Vicomte d’El& en 1712). - D’or au lion de sab. armé, Zampassé et couronné de gue. - (Borel d’Hauterive 
1882). 

DE NAMUROY. 
24.800. - (CHAMPAGNE. - Autorisation d’addition de la particule (1 de )) devant le nom patronymique en 1767). - D’or à une hure 
de sanglier de sab., défendue d’argt, soutenue de deux pieds de sanglier. aussi ¿e sub. posés en sautoir, et accomp. de 7 ctoix recroisettées au 
pied fiché du mesme 4.2 1 : et un chef d’az.  chargé de 3 palmes d‘or en bande. 
24.801. - ou : D’az.  au chevron d’or accomp. de 3 quintefeuilles du mesme. - (Révérend Confirmations). 

24.802. - (BEAUJOLAIS et LYON. - Anobli par charges au XVe siècle. - Maintenu noble en 1635). - D’a.  à la fasce d’or accomp. 
de 3 étoiles du mesme. - (¿e Courcelles 4. - L. P. Gras). 

NAMY D E  LA FOREST. 

NANGIS. - Voir : DE BRICHANTEAU. 

D E  NANS. - Voir : D’EYMAR DE MONTMEYAU. 
24.803. - (Trésoriers Généraux de France à Aix en 1763 et 1768). - Tiercé en cheoron : d’or. de sa6. d 3 aigles d’argt 1 et 2 et d’argt. 
- (Armorial Général Provence 1. - de Boisgelin). 

DE NANCRAY. - Voir : TALBERT DE NANCRAY. 

DE NANCRE. - Voir : DE REMIGIOUX. 

D E  NANSOUTY. - Voir : CHAMPION DE NANSOUTY. 

NANTE. 
24.804. - (LANGUEDOC. - sgr de Lagarde. - Capitoul de Toulouse en 1642. - Maintenu noble en 1669). - D’a. d M E  tour 
dhrgf, sommée d’une tourelle du mesme, maçonnhe de sable. cimée d’un feu. de gue. - (Brémond 13). 

24.805. - (ILE DE FRANCE. - PrévBt des Marchands de Paris en 1456). - D’argt ci 2 (OU 3) fasw ond& d’a. - (Borel d‘Haute- 
rive 1859). 

D E  NANTERRE. 
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D E  NANTES. 
24.806. - (DAUPHINÉ. - Olim : de Nantes d'Avignonet. - Anobli en 1664). - D'argt à lu licorne d'ar. chargke sur I'ipaute scnutre 
d'une fleurdelp d'or. - (Armorial Général Dauphiné. - de Courcelles 2). 
24.807. - (PROVENCE. - sgr de Pierredon. - Trksorier de France en 1732). - Degue. au naoire d'or. oopunt sur une mer d'argt. - 
(de Courcelles 2). 

D E  KANTEUIL. - Voir : DE LA BARRE (tome I et errata). - BOULA. - COURTIN. - 
D E  LA GARDE. - POISALOLLE. 

DE NANTOUILLET. - Voir : DU PRAT. 

NAPER. 

D E  NARBONNE. - Voir : MOTAIS. 

24.808. - De gue. à la croix d'or boidée d'az. chargée en abisme d'un croissant de sab. - (Armorial CCnCral Normandie 2). 

DE NARBONNE. - DE NARBONNE-PELET ET DE NARBONNE-LARA. 
24.809. - (LANGUEDOC. - Anciens Vicomtes de Narbonne). - De gue. plein. 
24.810. - (de NARBONNE-Pekt). - De 9ue. Ci un écusson d'argt au chef de sub. 
24.81 I. - (de NARBONNE - PELET - FONTANÈS). - Ecartelé ; a u  1 ei 4. ¿e gue. à la croix ¿e TouIouse Jot : au 2, d'argt ag lion de 
sab. ; au 3 d'or à l'ours de sab. poriant à sa ceiniure une épée d'argt ; sur le tout de gue. à l'écusson d'argt au chef de sob. 
24.81 2. - (de NARBONNE - LARA). - Ecarielé ; aux 1 et 4 de gue. à 2 chaudières fascées d'or et de sab. d'où sortent 8 serpents de sin., 
4 à dextre et 4 à senestre ; aux 2 et 3 de gue. plein. - D : NON DESCENDEMOS DE REYES, SINO LOS REYES DE NOS. 
24.813. - (de NARBONNE - TALAIRAN). - Ecartelé de gue. pelin et d'az. au léopard d'argt. 
24.814. - (sgr de Pommarès et de Larque). - D'az. au-lion d'argt armé el lamp. de gue., au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or ; 
écartelé d'or à 3 chevrons de sable. 

Les Maisons de Narbonne-Pelet et de Narbonne-Lara. qui sont venues jusqu'à nous, paraissent toutes deux issues des anciens Vicomtes de 
Narhonne. l'une par les hommes, l'autre par les femmes. 
Au sujet des origines de ces Maisons, Chérin indiquait dans son rapport sur la Maison de Narbonne-Pelet : (( L'opinion générale sur ceite Maison 
la fait descendre des Vicomtes de Narbonne. Cztte idée parait établie sur un acte de partage tiré des archives de la ville de Narbonne, fait dans le XIe  
siècle, entre Bernard. Vicomte de Narbonne ei Raymond Bérenger, son frère surnommé Pelet, dont les successeurs deoinrent Comtes de Melgueil et sgrs 
d'Alès sans qu'on en connaisse la filiation certaine quoique l'histoire des Grands Officiers de la Couronne en établisse une suivie. Ainsi on ne commencera 
dans cet abrégé cette filiation avec certitude qu'à Bernard Pelet, sgr d'Alès qui fit son testament en 1252 1). - Et dans son exposé sur la Maison 
de Narbonne-Lara : (1 La Maison de Narbonne-Lara, originaire d'Espagne, réunit tous les caractères qui constiiuent la noblesse du premier ordre. Une 
grandeur toujours plus sensible à meswe où elle se rapproche des temps où elle commence à être connue, des possessions nombreuses, d a  grades releo&, 
des alliances illustres et tous les titres qui marquent son rang entre le3 premières de l'Europe après les Souveraines 1). 

On peut remonter avec certitude la filiation des anciens Vicomtes de Narbonne à Manfred, Vicomte de Narbonne, vivant en 967, époux 
d'Adelaide dont le petit-fils Berenger eut deux fils : l'aîné : Raymond Berenger, dit Pelet, tr  en 1066, dépossédé de la Vicomté de Narbonne, fut 
père de Raymond Pelet, Chr croisé en 1096 et l'aïeul de Bernard, sire d'Alais, tr en 1145, de ce dernier serait descendu autre Bernard Pelet, 
vivant en 1252, auteur de la Maison de Narbonne-Pelet ; le cadet, Bernard, Vicomte de Narbonne, t r en  1066 fut père d'Aymeri, mortà la Croi- 
sade en 1099 dont le tils Aymeri, Vicomte de Narbonne, fut père de : Aymeri, mort sans enfant en I 134 et d'Erminsinde, héritière de sa Maison, 
Z l l i é e  en 1140 iì Manrique de Lara, tige de la -Maison de Narbonne-Lara. 
Bertrand Pelet, sire d'Al& testa en 1252, laissant d'Alix de Frédols : Pierre, sire d'Alès dont le tils Raymond, Chr Banneret en 1338 sire d'Al& 
fut père de : i o  Bernard Pelet, Chr Banneret, Baron d'Alès, auteur d'un rameau éteint à la 3 e  génération ; 20 Elzéss, Chr, sgr de la Verune, qui 
testa en 1406, père de Guillaume, tr  en 1433 qui de Thérèse de Bermond du Cailar eut : Elzéas et Guillaume ; ce dernier fut l'auteur du  rameau 
des sgrs de La Carrière, Barons de Salgas, maintenus nobles en 1671, éteints au XVIIIe siècle après s'être allié aux : de Planque, 1441. - 
de Guillou, 1480. - de Rodier, 1547. - de Chapelain, 1610. - de La Mare de Salgas, 1671. - de Brignac, 1694. -de Pierre de Bernis. 
Elzéas Pelet,(fils aîné de Guillaume) tut sgr de la Verune ; il testa en 1460 laissant de Cécile de Thezan de Poujols : Pons, qui d ' A h  de Castelnau 
de Cuers eut : lo Etienne, qui continua les sgrs de la Verune, Vicomtes de Cabanes, éteints au début du XVIIe siècle après s'être allié aux 
de Dourlans, de Roquefeuil. et de Montmorency, 1591. - 20 Jacques Pelet, Chr. Baron de Combas qui épousa en 1527 Françoise Bermond, 
Dame de Combas et du Caylus et eut : Louis Pelet. Baron de Combas, Fontanès, Commandant pour le Roi en Gévaudan. marié en 1556 à 
Georgette de Barthélemy de Grammont de Lanta qui lui donna deux fils : Pierre et Vital. 
Pierre de Pelet, Baron de Combas, le premier de ces frères épousa en 1603 Catherine d'Aydies dont il eut : lo Louis, Baron de Combas, 
Fontanès, Montmirat, dont le petit-fils Claude fut créé Vicomte de Narbonne par lettres de 1699, il fut père de François-Raymond-Joseph 
de Pelet, Vicomte Je Narbonne, etc, Lieutenant Général des Armées du Roi, né en 171 5 qui ne laissa que deux filles ; les alliances de ce ismeau 
sont : de La Tour de Bains, 1639. - de Rochemore. - de Châtelard. - de Rosset de Fleury, 1734. - 2" Hercule de Pelet. Chr, sgr de 
Cannes, qui épousa en 1648 Diane de Guibert en eut : Jean-Denis, pkre Jean de Narbonne-Pelet, sgr de Cannes, marié en 1706 à Mane 
de Vergille dont le fils cadet Francois-Bertrand, né en 1719, Capitaine des Vaissaux du Roi, épousa en I766 Mlle de Narbonne-Pelet, héritihre 
du rameau qui précède et en eut : Raymond-Jacques (1 771-1855). Ministre d'Etat, Corn. des Ordres du Roi, Off. L.H., Chr de St-Louis, créé 
Duc Pair héréditaire en I81 8 mort sans postérité d'Angélique de Serent. 
Vital Pe!et, second fils de Louis, épousa en 1603 Mlle de Moreton-ChabriIlan, il en eut : Jean, sgr de Moreton. des Granges Coutardes, 
maintenu noble en 1641, allié en 1638 à Marguerite de Calvière, père de Jean qui de Mirguerite de Cornet 13issa : François de Pelet de Moreton, 
époux en 1695 de Laurence de Canel ; leur fils, Claude de Pelet de Narbonne, Chr, sgr des Granges Coutardes épousa en 1720 Mlle du Rocher, 
de Ià : Jean-François de Narbonne-Pelet, Lieutennnt Général des Armées du Roi, Grand Croix de  St-Louis (1725-1804) mirié à Mlle 
de Narbonne-Pelet-S3lgas dont il eut : François-Bernard, Vicomte de Narbonne-Pelet (1762-1 788) allié à Mlle Le Comte de Nonant 
de P.errecourt et père de François-Aymeri, Comte de Narbonne-Pelet (1 787-1853) substitué au titre de Duc de Narbonne en 1828, qui Cpousa 
Stéphsnie Cassot de Vienne dont il eut : joseph-Raymond, Duc de Narbonne-Pelet ( I  314-1 901). dernier mile de-sa Maison. 
Manrique de b r a .  fils de Pierre Gonsalez, sgr de Lara et d'Eve Perez de Trava, d'une famille des plus considérables d'Espagne, épousa en 1 140 
(I 152) Ermessinde, Vicomtesse de Narbonne qui lui donna : Pierre Manrique de Lara. Vicomte de Narbonne, sgr de Molina, tuteur d'Alphonse 
VIII, décédé en 1202 laissant trois fils de Sanche, fille de Garcie Ramie, Roi de Navarre : Aymeri, qui suit, - Gonsalve Perez de Lara, auteur 
des Comtes de Molina - et, Rodrigue Perez Manrique marié à Garcie de Bragance, dont I'arrihre petit-fils, Gracias Manrique. dkkdé en 1362, 
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Grand Adelante de Castille fut l’auteur des Marquis d‘Aguilar ; des Comtes d’ossorno, Ducs de Galisteo ; des Ducs de Nagera : des Comtes de 
Paredes ; des Comtes de Las Amayvelas ; des Comtes de St-Gadea. 
Aymeri OU Amauri, Vicomte de Narbonne, décédé en 1239 fut père d’Amalric qui de Philippe d‘Anduze eut deux fils : l’aîné, Amauri, Vicomte 
de Narbonne épousa Sibylle de Foix, leur fils Amalric continua les Vicomtes de Narbonne, éteints en 1424 ; le cadet, Amalric de Narbonne, sgr 
de Talairan épousa avant 1271 Algaye de Rhodes et en eut : Amalric, mort en 1336 qui d’Aude de Clermont-Lodève laissa : Amalric, Baron de 
Talairan, qui testa en 1361 ayant pour fils : Amalric, tr en 1381, allié à Constance de Levis-Leran père d’Amalric, Baron de Talairan et  de 
Malagas, Sénéchal de Carcassonne, tr 1435. qui épousa d’abord Aygline du Vernet puis Levezone de Cuers ; du premier lit vint : Aymeri, auteur 
du rameau des sgrs de Malagas ; du second lit : Jean, qui suivra et autre Aymeri, sgr d’Agen, marié en 1445 à Louise de La Rivière, père de 
Guillaume, sgr de Salendrenques et de Bertrand, sgr de Lédignan, tr en 1467 allié à Louise de Mirabel, que l’on dit être le mCme que Bertrand 
Fère d e  Guillaume qui aurait été sgr de Lédignan, et lnissa d’Isabelle de La Garde qu’il avait épousée en 1506 : Antoine de Narbonne, sgr de 
Trouillas. marié en 1550 à Isabelle de Cardaillac, père de Jean, allié en 1582 à Marie d’Hérail de Brisis, de cette union vinrent : 1” Jean, sqr de 
Trouillas, auteur d’un rameau bientôt éteint ; 2 O  Louis, sgr d’Esparans, père de Jacques de Narbonne, sgr de L’Arque (ou Larque) maintenu 
noble en 1669 dont les fils Charles et Louis formèrent les rameaux des sgrs de Larque et de Camplong éteints en  1769 ; 3” Charles de Narbonne 
sgr de Pommarès (Pomaret) qui épousa en 1635 Françoise d’Allègre, fut maintenu noble en 1669 et laissa deux fils : l’aîné, Henri, suivra, le 
cadet fut père d’André, allié en 1712 à Louise Daudé de Plagnol, dont le fils Damase, dit le Comte de Narbonne Lara, sgr de Florensac (1738- 
1785) laissa de Charlotte Mathei de Valfons : Charles (1785-1855) allié en 1807 à Roxane de Cai!lière, de Ià : Jules de Narbonne Florensac. 
Comte de Narbonne Lara (1810-1841) qui épousa en 1835 Mlle de Vincens de Causans dont il eut un fils : Aymeri, Comte de Narbonne-Bra 
(1836-1894) mort sans postérité et une fille, Mme de Castillon St-Victor. 
Henri de Narbonne, sgr de Pommarès, fils aîné de Charles, né en 1637, maintenu noble en 1669 laissa de Gabrielle de Mercoyrol de Beaulieu : 
Charles (1680-1735) allié en 1720 à Mlle de Chabert père de Jean-Joseph, sgr de Pomaret (1730-1793) comparant à Mende en 1789, mané à 
Mlle Clavel (de Laval), leur fils : Charles-François, dit le Comte de Narbonne-Lara, Chr de St-Louis (1766-1833) épousa en 1803 Mlle de 
Treilles de la Roquette et en eut : Charles-Philippe (1804-1859) allié en 1833 à Mlle Puech et père de : Flavien-Alexis-Charles, Comte de 
Narbonne-Lara (1834-1903) qui ne laissa que des filles de Mlle de David Beauregard. 
Jean de Narbonne, fils d’Amalric et de Dlle de Cuers, fut Chambellan d u  Roi, il épousa en 1485 Sybille de Carmain et en eut : Jean, sgr de 
Talairan, Gouverneur du Roussillon, décédé en 1504, laissant d’Irène de Lévis : Aymeri qui d’Anne de Lomagne, Marquise de Fimarcon laissa 
deux fils : le cadet, Michel, forms la branche de St-Cirons qui suivra, l’aîné : Bernard, Chr de l’Ordre du Roi, Marquis de Fimarcon, Baron 
de Talairan épousa d’abord Cécile de Mauléon puis en I543 Françoise de Bruyère-Chalabre ; du premier lit vint : Jean, auteur des Marquis 
de Firmacon, éteints en 1623 ; du second lit : Jean-François (alias Maximilien) dont on parlera et Agésilas de Narbonne, sgr de Bizat et d’Aubiac 
Gentilhomme de la Chambre du Roi, père de Jean, allié en 1632 à Jeanne de Noaillan dont le fils François épousa en 1675 Charlotte d’Esparbès- 
Lussan et en eut François, Comte de Narbonne, sgr de Birat, Aubiac, décédé en 1744 ayant pour fils d’Angélique du Gout : François 
de Narbonne, Duc (à brevet) de Narbonne en 1780, Grand d’Espagne (1789) qui de Françoise de Chaslus laissa : l o  Philippe-Christophe, DUC 
de Narbonne-Lara, Grand d’Espagne, Lieutenant-Général, mort en 1834 sans postérité de Mlle de La Roche-Aymon ; 2 O  Louis-Amalric, 
Comte de Narbonne-Lara et de l’Empire (1810). Général de Division, Off. L.H., Ambassadeur de France (1 755-1813) qui ne laissa que deux 
filles de Mlle de Montholon. 
Jean-François (alias Maximilien ?) que l’on croit fils de Bernard, Marquis de Fimarcon, fut sgr de Combebonnet, il testa en 1607. laissant 
d’Isabeau de Cours, Dame de Clermont qu’il avait épousée en 1579 : Jean, Baron de Clermont, q r  de Combebonnet, mariéen 1609 à Marguerite 
d'Arnauld. père de : Jean de Narbonne (1614-1685) Comte de Montfort, Bzron de Clermont, allié en 1633 à Anne Bouchard d’Aubeterre dont 
il eut : Louis, Comte de Clermont, mort en 1705, père d’une fille, et François, né en 1651, sgr de Gandaille, qui épousa en 1706 Anne Ruffy 
(Raffin d’Hauterive) qui lui donna : François, Chr de St-Louis, allié en 1743 à Marguerite de Sarrau de Lacassaigne, d’où 2 fils morts sans 
postérité et Jacques-Franqois, dit le Vicomte de Narbonne-Lsra, né en 1754, marié en 1783 à Marguerite de Mezannat, père de Jacques, Comte 
de Narbonne-Lara (1784-1856) qui épousa en 1816 Hélène Mieulet de Larivière et en eut : Charles, Colonel de Cav., (1827-1906) qui de Mlle 
de Gourgues laissa Jean, Comte de Narbonne-Lara. dernier du nom de Narbonne, (1861-1939). allié à Mlle Tiby dont : Aymeri (1895-1915) 
mort pour la France et une fille, la Baronne de St-Didier. 
Michel de Narbonne, second fils d’Aymeri et d’Anne de Lomagne, épousa en 1544 Marguerite de Pardaillan, il en eut : Aymeri, Vicomte de 
Saint-Girons, mort en 1589 laissant de Philiberte d’OrneZan : Hector, Vicomte de St-Cirons, sgr de Puydaniel, allié à Marguerite de Narbonne- 
Fimarcon, phre d’Aymeri dont le fils Louis, Vicomte de St-Girons. épousa en 1661 Antoinette de Noustens, leur fils François, Vicomte de 
St-Girons, sgr de Mauvoisin, allié à Marguerite de Castel eut pour fils . Jean, qui épousa en 1719 Marie de Mascaron, Dame de Nescus dont 
il eut : Jean- Jacques de Narbonne, Vicomte de St-Girons, Baron de Nescus, allié en 1752 à Catherine de Bellissen de Durban, de cette union 
vinrent deux fils : le cadet, Joseph-Augustin, Vicomte de Narbonne-Lara ne laissa qu’une fille d’Hortense de Bauffremont-Listenois ; l’aîné : 
Joseph-Henri, Marquis de Narbonne-Lars, Vicomte de St-Cirons, Chr de St-Louis (1755-1834) épousa en 1785 Mlle d’Aubery dont il eut: 
Jean-Jacques- Joseph, Colonel, Off .  L.H.. Chr de St-Louis (1785-1859) allié en 1820 à Albanie Dubarry-Conty d’Hargicourt, père de Louis- 
Henry, Marquis de Narbonne-Lara, Vicomte de St-Cirons (1824-1900) confirmé Marquis héréditaire 1866, marié en 1856 à 
Mlle de Montboissier de Beaufort-Canillac. dont le fils unique Alberic. Marquis de Narbonne-Lara (1 859-1 909) mourut sans alliance. 
(Pièces Originales 2090 - Dossiers Bleus 480 et 51 4. - Chérin 146. - Armorial Général Languedoc. - Anselme. - Moréri - d’Aubois. 
- Borel d’Hauterive 1869 et 1870. - Brémond. - Bul. Hérald 1880-1 881 et 1900. - Révérend Empire 3 et Restauration 5. - de Lescure. 
- Woëlmont 7”). 

en 

DE NARBONNES. - Voir : DE LA GARDE DE NARBONNÈS. 

DE NARCE. - Voir : AVELINE. 

DE NARCILLAC. - Voir : PANDIN. 

NARDIN. 
24.815. - (FRANCHE-COMTÉ. - sgr de Fraisans). - D’or au croissant d’ar. au chef du mesme chargé de 3 étoiles d’or. - (de Cour- 
celles 4. - Armorial Général Bourgogne 2). 

NARDON. 
24.8161 - (BOURGOGNE. - Baron de l’Empire en 1810). - D’argt à une main ou nut.. tenant unefleur de nard de pourpre tigée de sin. ; 
au franc quartier des barons préfets, c‘est-à-dire de Que. c ì  la muraille créneke d‘orgt. surmontée d’une branche d’olivier du mesme. - (Révé- 
rend Empire 3). 

NARGASSIE. - Voir : DE DUFAU. 
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DE NARP. 
24.81 7. - (ST-DOMINCUE. - Anobli en 1774). - D'az. à un lion d'or couronnt du mume. accomp. de 3 molettes d'tperon aussi d'or 
poda 2 et I .  - (Pièces Originales 2091, - Nouveau d'Hozier 251). 

DE NAS DE TOURRIS. 
24.81 8. - (Famille noble de Provence, comparant à Marseille en 1789). - D'az. d un lion d'or a r d e !  lump. de gue. - (PiCcca otigi- 
nales 2091. - Robert de Briançon. - La Roque et  Barthblemy). 

DE NASSIGNY. - Voir : MOREAU. 

D E  NASTRAC. - Voir : DE CHALVET. 

DE NATHAN. 
24.81 9. - (P~RIGORD). - D'ut. à la fasce d'argt, chargée d'un cœur de gue.. accomp. QI chef d'un lion parsant d'or et en Pte d'un croissimi 
d'argt. 

DE NATTES. 
24.820. - (ROUERGUE et LANGUEDOC). - De Sue. cì 3 nattes d'or posées en fasce. 

Bérenger de Nattes, consul de Rodez anobli en 1369 laissa de  Souveraine de Bastide, Jourdain, mari6 A Catherine 
Hurs, dont le fils Jean, ép. Delphine de Pauzols et en eut 2 fils. Le cadet : Jean, paraît être l'auteur de la branche 
de la Calmontie et de Villecomtale, citée plus bas. L'aîné : Antoine, ép. en 1541 Fine de Rannes dont il eut : 
Géraud, allié à Marie de  Toupignan et père de Hugues qui ép. en 1583 Antoinette Cancéris. Leur fila 
Claude de Nattes, Eyr, laissa de Marguerite de Crozat de La Croix épousée en 1641 4 fils qui furent mintenus 
nobles en 1669 sur preuves remontées à 1369. L'aîné : Jean, sgr de Puech et de Ventou épousa en 1675 Catherine 
de Court et fut père de François, Eyr. allié en 1712 à Henriette d'Ambure, dont il eut 3 fils : lo Dominique, 
capitaine, Chr de St-Louis, marié en 1749 à Jeanne de Beaumevielle qui lui donna 3 tils admis aux Ecoles mili- 
taires : Antoine-Dominique, né en 1747. Off. Chr de St-Louis ; Pierre-Henri, né en 1750, Off. Chr de St-Louis, 
comparant 1 Béziers en 1789. allié à Marguerite de Solinhac ; Claude Bérenger, dit le Vicomte de Nattes, né en 
175 I ,  comparant à Béziers en 1789. - 2 O  François-Balthazar, Off. mort en 1743 sans alliance - 30 Pierre-Henri, 
dit le Marquis de Nattes, Chr de St-Louis, Cap. au Rgt de Flandres.comparant à Béziers en 1789, qui épousa en 
I759 Gabrielle de Gayon dont il eut : Jean-Baptiste-Henri, admis aux Ecoles militaires en i 769 ; Marie- Jeanne, 
Dlle de St-Cyr en 1775, et, Pierre Bérenger, dit le Marquis de Nattes (1 763-1849) dont le fils Ferdinand fut père 
de Bérenger, titré Marquis de Nattes, né en 1829, Lieutenant-colonel, Off. L.H.. qui épousa Mlle du  Lau 

24.811. - (ROUERGUE. - sgr de la Calmontie et de Villecomtale. - maintenus nobles en 1715 sur preuves de 1573. Cette famille 
était représentée au XIXe siècle par Louis, dit le Comte de Nattes-Villecomtale (1843-1892) qui ne laissa que des filles daYsabeau 
de Castillon). - D'az. d 3 nattes d'or mises de fasce. - (Brémond. - de Bonald). 

d'Allemans et continua. - (Pièces Originales 2091. - Nouveau d'Hozier 251. - La Roque et Barthélemy. - Brémond. - de Bonald). 

DE NATUREL. 
24.822. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1532. - Page de la Grande Ecurie en 1733. - Comparant à 
Châlon-sur-Saône et à Autun en 1789. - sgr de Balleure, Nanton, La Plaine, Collonges, Courcelles). - D'or ci une fasce d'az. accomp. 
de 3 merlettes de sub. 2 et I. - (Pièces Originales 2091. - Nouveau d'Hozier 25 I. - Armorial Général Bourgogne I .  - dArbau- 
mont). 
24.823. - (BOURGOGXE). - De gue. cì la croix d'argt. au franc quartier d'argt QU lion ¿e sab. - (Pièces Originales 2091). 

NAU. 
24.824. - (ANJOU et TOURAINE. - Anobli en 1632. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour le Service en  1785. - Compa- 
rant en Anjou en 1789. - sgr de L'Estang, Cordais, Montjean, La Hurtaudière). - De Sue. ci la gerbe ¿e blé d'or (surmontée d'un crois- 
sant d'argt) soutenue par deux lions uffrontés d'or. - (Chérin 126. - Armorial Général Tours. - La Roque et Barthélemy). 
24.825. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671. - sgr de la Villeyrouët et de La Pontellye). - D'az. au lion d'argt. arm¿ et 
lamp. de Sue. couronné d'or tenant de sa patte dextre une éph  haute d'argt. - (Pièces Originales 2091. - Potier de Courcy). 
24.826. - (PARIS. - Anobli en 1605. - Maintenu noble en 1667. - sgr de La BoissefiPre, des Maretz, deSt-Martin). - Ecartell 
aux 1 el 4 d'argt ci une rose ¿e gue. ; aux 2 et 3 ¿e Sue. ci une licorne passant d'argt, sur le tout d'ar. au chevron accomp. en chef de.2 
étoiles el en Pte d'un croissant le tout d'or. - (Pièces Originales 2091. - Dictionnaire des Anoblissements. - Armorial Général Parid) 
24.827. - (PARIS. - Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1729). - Ecartek aux 1 et 4 d'az. cì la croix alaisée d'or, cantonnée de 4 boucles 
du mesme ; aux 2 c( 3 de gue. à l'écusson d'argt chargéd'un rameau d'olioier de sin. posé en barre. - (Révérend 1907). 
24.828. - (PARIS. - Charge anoblissante en 1780. - Anobli par lettres de 1829. - addition du nom de Beauregard en 1859). - 
De sin. à la croix potencée d'argt à la bande de Sue. chargée de 3 étoiles 
24.829. - (PARIS et BRETAGNE. - addition du  nom de Maupassant ea  1859. - Comte Romain en 188. 2). - D'oz. ci la fasce d'or 
chargée d'un poing fermé accosté de 2 étoiles. le tout de gue.. accomp. en chef de 7 besans d'or pods 4 et 3 et en Pte d'une ancre d'argt. - 
(La Messelière 4). 
,74.8?0. - (TOURAINE. - Anobli par charges au Parl. de Paris au début du XVIIle sikle. - sgr des Arpentis). -D'a%. à 5 trungks 
¿'or accomp. en chef d'une flamme du mesme. - (Archives de l'Eure-et-Loir. - De Courcelles 2). 

brochant sur le tout. - (Révérend Restauration 5). 

NAU DE CHAMPLOUIS. 
24.83 I. - (PARIS et BOURGOGNE). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'argt à la rose de Sue. ; a i  2 et 3 de Sue. à la licorne passant d'argt ; sur le 
tout ¿'ur. au chevron accomp. en chef de 2 molettes zt en Pte d'un croissant le fou! d'or. 

Jacques Nau, Trésorier Provincial des guerres en Bourgogne, épousa en 1627 Catherine Granger, Dame de Maisonrouge. leur petit-fils : Pierre 
Nau, Greffier en Parl. de Paris, allié en I746 à Mlle Sainfray. Dame de Champlouis lui donna : l o  Pierre Nau. Eyr. sgr de Maisonrouge, Conseil- 
ler au Châtelet de Paris, comparant à Paris en 1789 qui laissa 2 filles de Mlle Lorry ; 20 Chde-Thomas  Nau, sgr de Champlouis. Conseiller au 
Châtelet de Paris, comparant à Paris en 1789 (1759-1827) épousa Mlle de La Fortelle dont il eut : Clmde Elisabeth, dit le Baron Nau 
de Champlouis, ( I  788-1850), Conseiller d'Etat. Pair de France (1839). Com. L.H., allié en 1819 à Amélie Feray et père de : Albert-Victor Nau, 
confirmé Baron Nau de Champlouis en 1859. Colonel, (1833-1878). marié en 1872 à la Comtesse d'Unel. d'où postérité. - (Révérend Confir: 
mations. - La Roque et  Barthélemy). 



DE NAUCAZE. 
24.832. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1500. - Pass de la Grande Ecurie en 1679. - sgr de Naucaze. 
Bessanes, Boisse). - D'az. au lion léopardéde sub. alluméde gue. surmontéd'un bœuf de gue., corné, colleté et clarinéd'ar. ; au chef d'az. 
chargé d'un naoire équipé d'argt voguant sur une mer du mesme. - (D de Ribier. - Woëlmont 2e). 

NAUCHE. 
24.833. - (LIMOUSIN. - Anobli en 1700). - Dar. à une hair d'or posée en fasce surmontée de 3 étoiles d'argt rangées en chef. - (Dic- 
tionnaire des Anoblissements). 

DE NAUJAC. -- Voir : DE GARRIGUES. 

NAULT DE CHAMPAGNY. 
24.834. - (NIVERNAIS. - Noblesse militaire. - Comparant ¿ Nevers en 1789). - Paz. au lion d'or. - (Armorial CCnéral b u r -  
bonnais. - La Roque et Barthélemy). 

DE NAUROY. - Voir : JACOBÉ. 

NAUTONNIER DE CASTELFRANC. 
24.835. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1514). - D'az. au naoire d'argt et un chef d'or chargé de 3 croi- 
seltes de gue. - (de Courcelles 2). 

DE LA NAUTTE. -- Voir : BLANC. 

DE LA NAUZE. - Voir : DE BROCAS. 

DE NAVAILLES. 
24.836. - (ßÉARN). - D'OZ.  

24.837. - (Barons de Mirepeix). - D'az. au lion d'or. écartelé losangé d'argf ef de sob. 
24.838. - (sgr de Lab:tut). - D'az. au levrier d'argt colleté de Sue. accomp. de 3 molettes d'argt. - D : A U N  TODO NO ES HA- 
BLADO. 
24.839. - (armes actuelles). - Ecartelé : uu I, da,. uu lion d'or ; au 2 d'az. à 3 fleurdelys d'or : au 3,  degue. à 3 flèchs d'or 
ferries d'argt, posées en pals la pointe en bas ; au  4, d or à l'épée antique de Sue. posie en pal, la pointe en bas. 

Les Barons de Navailles. premiers Barons du Béarn (1220), occupent dès le X I e  siècle une place considérabl+e en 
Béarn, toutefois il ne peut être Ctabli aucune filiation prouvée depuis cette époque. Carcie Arnaud de Navailles. 
allié vers 1250 à Marie Bertrand de Sault eut pour fils : Garcie Arnaud Baron de Navailles, qui épousa en 1276 
Catherine de Lescun ; leur descendant : Garcie Arnaud Baron de Navailles fut tué à Crécy en 1346, il ne laissa 
qu'une fille : Géraude, Dame de Navailles, mariée à Roger Bernard, Comte de Foix. 
Garcie Arnaud, mort en 1346 aurait eu trois frères : Guillaume-Raymond qui aurait été père de Bertrand, autmr 
certain des sgrs de Vignolles ; Pierre, sgr de Sault : et Arnaud de Navailles, sgr de Peyre, qualifié en 1397 oncle )) 
du Comte de Foix. cet Arnaud assista en 1399 au contrat de mariage de Jean de Navailles, tige des sgrs de Banos. 
La branche des Barons de Mirepeix, a été toujours considérée comme l'aînée de toutes les lignes de cette Maison : 
elle a projeté le rameau des Marquis de Poyferré, comparant en Bigorre en 1 789 éteints en 1795. Elle a pour auteur 
certain : Mosens de Navailles, sgr de l'Abbaye de Bererenx, t r  1405, père de Pierre, tr  en 1413, allié à Marie 
de Saro dont le fils Pierre, sgr de Treslay, Bererenx épousa en 1487 Saurine de Méritens ; leur arrière petit-fils : 
Pierre, Chr. Baron de Mirepeix, sgr de Florence, marié en I589 à Jeanne de Sus fut l'aïeul de Pierre, Baron de 
Mirepeix et d'Aube&, allié en 1650 à Christine de Marca, leur petit-fils François (1684-1774) épousa en 1741 
Mlle d'Aspremont et en eut : Louis-François, titré Vicomte de Navailles, allié en 1768 à Mlle de Noguès d'Assat, 

Dame de St-Martin dont il n'eut qu'une fille : Jeanne de Navailles, Vicomtesse de St-Martin, décédée en 1818, alliée l o  en 1785 à Armand 
de Vignerot du Plessis-Richelieu, Duc d'Aiguillon, 20 en 1808 à Louis, Comte de Girardin. 
Bertrand de Navailles, Eyr, sgr de Vignolles, Gouverneur de Rabastens, t r en  1398, décédé en 1441 laissa de Dlle de Vignolles : Jean de Navailles 
Commandeur de Bessault, Gouverneur de Rzbastens, Sénéchal de Bigorre, tr  1441, allié à Jeanne d'Auga et père de Manaud, qui épousa d'abord 
Bearnèse de Béarn, Dame d'Hontans. puis en 1507 Isaheau de Pardaillan, du second lit vint : Arnaud, sgr de Vignolles, Baron d'Hontans, Com- 
mandeur de Bessault, tr  en 1512, malié à Marie d'Aster, Dame de Labatut dont il eut 2 fils : l o  Antoine, Baron d'Hontans, père de François 
de Navailles, sgr de Labatut qui épousa Marguerite d'Albret-Miossens et en eut Suzanne de Navailles mariée en 1595 à René de Navailles-Banos 
20 Arnaud de Navailles. Commandeur de Bessault, ir 1564, allié à Jacquemine d'Artiguelouve, fille naturelle d'Antoine de Bourbon, Roi de 
Navarre, et père de Pierre, Syndic Général du  Pays de Béarn, décédé en 1652 laissant entr'autres : Jean, Syndic Général du  Pays de Béarn, 
Baron d'Angois (1656) sans postérité ; et Isaac de Navailles, Baron d'Angoïs, Syndic Général du Pays de Béarn, maintenu noble en 1691, allié en 
1659 àPhilippe de Fouron, leur fils Pierre fut père de François, qui épousa en 1 73 I Marie de Montaut et en eut : Jean-Louis de Navailles, Baron 
de Navailles et d'Angoïs (1 735-1812) Syndic Général des Etats de Béarn, Maire de Pau 1790, allié en 1760 à Françoise de Barrau d'où : 
Théophile, né en 1769, Page de la Grande Ecurie du  Roi, mort sans postérité ; et Snlvarde-Angélique, qui épousa en I785 Armand de Villeraze, 
Baron de Castelnau. 
Jean de Navailles, sgr de Banos, épousa en 1399 Florette de Miramon, leur fils : Arnaud-Guillaume fut père de Bernard, allié en 1480 à Jeanne 
de Lmesantz, de là : Antoine, marié en 1526 à Marie de Saint-Génès dont le fils : Antoine de Navailles, épousa en 1554 Anne de La Serre et en 
eut deux fils : le cadet, René, suivra : l'aîné, Antoine, sgr de Banos, allié en 1580 à Françoise de Grosolles de Flamarens, fut père de Zacharie, 
qui de Serene de Fayard laissa : Joseph de Navailles, Baron de Banos, marié en 1670 à Marie de Lansac et père de François, qui épousa en 1700 
Jeanne-Agnès de La Lande et  en eut : Bernard, Chr, Baron de Banos, alllé en 1732 à Mlle de Poudenx. de Ià : Alphonse, marié en 1773 à Jeanne 
du  Carric du  Sech et père de : Jean-Baptiste, Baron de Navailles. Maire de Dunes en I81 7, qui épousa Mlle Meillan et en eut : l o  Charles, 
Baron de Navailles-Banos (1 801 -1 872) allié en 1844 à Emilie de Cabannes de Cauna, mort sans postérité. - 20 Léonard (I 824- 1894) qui épousa 
Louise Lafitte dont il eut : a) Georges, marié en 1880 à Mlle de Ponthaud dont un fils sans postérit6. - b) Louis, allié en 1889 à Marie 
de Roquette-Buisson, sans postérité - c) Henri ép. en I900 Jenny de  Villars s.p. 
René de Navailles-Banos, second fils d'Antoine, épousa en 1595 Suzanne de Navailles, Dame de Labatut, il  en eut : Henri, sgr de Labatut, allié 
en 1616 à Judith de Boeil et père de Jean de Navailles. Baron de Labatut. maintenu noble en 1671, marié en 1658 à Diane de Susmion ; leur 
fils : Jean. Cpousa en 1639 Madeleine d'Abadie et en eut : Luren t ,  père de Paul, Baron de Labatut. allié en 1756 à Marie de Taulès dont il eut : 

[ion d'or. 
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Anne-François. titré Comte de Navailles-Labatut, Commandeur de St- Jacques, Baron de Labatut, Figuières (1 759-1847) Admis aux Honneurs de 
la Cour en 1784 qui épousa en 1788 Pauline de Clapiers de Crasse-Cabris dont il eut deux fils : le cadet, Agathocle, Vicomte de Navailles 
(1802-1874) ne laissa que des filles de Mlle de Bain ; l'aine, Edouard-Paul, Comte de Navailles-Labatut (1789-1864) Chr de St-Louis et de la  
L.H., allié en 1821 à Marie-Louise de Castelnau-Villeraze fut père de : lo Henri, Comte de Navailles-Labatut (1833-1872) qui épousa en 1866 
Valentine de Navailles d'où un fils : 20 Ferdinand, Vicomte de Navailles-Labatut, né en 1834, marié en 1867 à Mlle Dalmas, père d'un fils. 
(Pièces Originales 2093. - Nouveau d'Hozier 251. - Chérin 146. - de Cauna. - Bul. héral. 1880 et 1900. - J. de Jaurgain. - Woël- 
mont 6e). 

D E  NAVARRE. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE. - D'ALBRET. 
24.840. - (ROIS DE NAVARRE). - De gue aux chaînes d'or posées en croix, en sautoir et en orle. 
24.841. - (BORDEAUX. - Anobli par charges au XVIIe siècle. - Comparant à Bordeaux en 1789). - D'az. d 3 pals d'or, et un chef 
cousu de Sue. chargé d'un croissant d'or accosté de 2 étoiles du mesme. - (Armorial Général Guyenne. - La Roque et Barthélemy). 
24.842. - (LORRAINE. - Charges anoblissantes au XVIIe siècle. - Président au Parl. de Metz 1740. - sgr de la Grpnge le Mercier) 
- D'ut. au lion d'or lump. de fue., uu chef cousu de fue. chargCde 3 croissants d'argt. - (Armorial Générel Lorcine. - F. J. Poirier). 

D E  NAVAS. -- Voir : CARRÉ WEYLER (addenda). 
NAVERGON. 

24.844. - (Echevin de Lyon en 1621). - D'or à la bande d'az. chargée de 3 coquilles d'argt, accomp. en chef d'une hure de sanglier et en 
Pte d'un croissant d'az. 

D E  NAVES. 
24.845. - (VIVARAIS. - sgr de Mirando]). - D'az. au naoire d'argt, frettc! et ooilé, oogguant sur une mer du mesme. - (Benoît 
d'Entrevaux. - de Lescure). 
24.846. - (ALBIGEOIS. - sgr de L'Isle). - D'az. au naoire d'argt, ooguant sur une mer du mesme, accomp. en chef de 3 ¿toiles d'or. - 
(Pièces Originales 2094). 

DE NAVETTE. 
24.847. - (VELAY. - Comparant à Riom en 1789). - D'az. au soleil d'or mouoant du canton dextre du chef et une ancre d'argt pode au 
canton snestpe de la pointe. 

D E  NAVIGERS. - Voir : POLLET. 

DE NAVIER. 
24.848. - (TOUL. - Filiation de 1502. - Reconnaissance de Noblesse en 1588. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1756. - 
s g  de Berlih-e, St-Florent. Gréville). - D'or au vaisseau de sab. ooguant sur une mer de sin., le oaisseau éguipi et pauillomC de @e. w a n t  
la grande ooile chargée d'une croix de Lorraine d'or. - (Pièces Originales 2094. - Nouveau d'Hozier 251. - de Courcelles 2). 

D E  NAVRY. - Voir : ELIAS. 

NAY. 
24.849. - (LORRAINE. - sgr de Richecourt. - Anobli en 1560). - D'az. à ¿au masses d'armes d'argt. les mancher d'or pos& en 
sautoir. - (Armorial Général Lorraine. - Dom Pelletier). 
24.850. - (LORRAINE. - Anobli 1578). - D'az. au croissant d'argt accomp. de 3 roues d'or. - (Pièces Originales 2094. - Dom 
Pelletier). 

DE NAYLIES. 
24.851. - (TOULOUSE. - Anobli en 181 7. - Baron 1819. - Vicomte 1824). - Paz .  au dauphin d'or. surmontc! d'une fl¿&e du 
mesme, la pointe basse ; uu chef d'argt chargé de 3 molettes de sub. - (Révérend Restauration 5). 

NAYME. 
24.852. - (FOREZ. - Anobli par charge en 1777. - Comparant en Forez en 1789. - sgr de Cuiseaux, PrCu,  des Oriolles). - De 
Sue. semé de billettes d'argt, au  lion du mcsme brochant sur le tout. - (Assier de Valenche. - de Jouvence1 : Forez. - A. bur&) .  

NAYRAL-MARTIN DE BOURGON. 

D E  NAYRAC. 
24.853. - (LANGUEDOC). - D'az. au pal d'argt chargé de 3 mouchetures d'her. de sub. 

24.854. - (LANGUEDOC. - Comparant à Castres en 1789. - sgr de Ferrikre e t  de Fontorbe). - D'az. au Charon d'or, ufcomp. de 
3 merlettes d'argt 2 et 1. - (Bremond). 

DE NAYS ET DE NAYS-CANDAU. 
24.855. - (B~ARN). - D'argt ci la croix fleuronnee de sub. - D : TOBLAN ET DEFFENDAME. 
L'auteur de cette famille est Andribet de Nays, notaire à Montaner en 1521, père de Noble Raymond de Nays, qui 
laissa entr'autres de Gabrielle d'Argelos : Jean. Capitaine du Château de Coarraze. - Samson, auteur de la 
branche de Labasserre, e t  Bernard, allié en 1579 à Anne de Candau. dont le fils : Jean de Nays, sgr de Candau 
épousa en 1609 Thabita de Lamarque en eut : Henry, Capitaine au Rgt des Cardes, Baron de Candau par lettres 
de 1652, marié en 1632 à Jeanne de Labaig d'où 2 fils : le cadet, Henry, Brigadier des Armées du Roi fut Sous- 
Gouverneur du Duc de Bourgogne : l'aîné : Jean de Nays, Baron de Candau et de Bellegarde, Conseiller au Parl. 
de Navarre en 1676, allié en 1659 à Justine de Miossens fut père de Jean-Paul de Nays (1660-1726) Conseiller au 
Parl. de Navarre, Marquis de Candau par lettres de 171 8 qui épousa en 1685 Marie de Roaries dont il eut : lo Jean 
Alexandre de Nays, Marquis de Candau, marié en 1732 à Mlle de Forsanz dont il eut : Alexandre et Jean-Baptiste, 
Alexandre, le premier de ces frères, Chr d'Honneur au Parl. de Navarre en 1758, allié en I774 à Mlle de Charitte, 
fut père de Jean-Alexandre, Marquis de Candau (1765-1839) qui ne laissa que des filles de Mlle de Perpigna ; 
Jean-Baptiste, frère d'Alexandre, Chr de Candau (1 746-1804) Lieutenant des Maréchaux de France à Orthez, 
+usa en I794 Mlle Poumiks dont il eut deux fils : Jean-Alexandre, allié en 181 7 h Mlle d'Armandaritz, p¿re de 



Laurent qui ne laissa qu  une iille de Mlle de Lagarrigue ; et, Hippolyte de Nays, Marquis de Candau (ISMI-1885) marié en 1833 à Mlle de Nays- 
Candau. père d’Alexandre, Marquis de Candau (1834-1912) qui ne laissa que des filles de Mlle de Perpigna. - 2O Pierre-Alexandre de Nays, 
dit le Vicomte de Candau, sgr de Lucarré, Chr de St-Louis, qui épousa en 1762 Jeanne de Noguès, en eut Alexandre (1763-1820) Conseiller 
au Parl. de Navarre, qui de Caroline de Duplaa, eut : Louis, dit le Vicomte de Nays-Candau (1794-1874) marié en 1818 à Mlle de Jaquot 
d’Andelarre, leur fils Ferdinand (1821 -1897) fut père de Pierre-Louis-Auguste, Vicomte (Marquis) de Nays-Candau (1850-1 913) Général, 
Com. L.H., sans postérité de Mlle de Morgan. 
Samson de Nays, sgr de Castaing et Lucgarrier, tr  en 1551, frère aîné de Bernard, épousa d’abord Marguerite de Navailles puis Isabeau 
de Marcastet, du second lit vint : Paul, sgr de Doat et Lahassere, Capitaine ¿u Château de Montaner en 1612, allié en 1614 à Esther de Labaig. 
père de Théophile, marié en 1642 à Suzanne de Lalanne, de Ià : lo Bernard, Baron de Labaserre p5r lettres de 1664, mort sans postérité ; 
2” Pierre de Nays, Baron de Labasserre. (1651-1713), maintenu noble en 1671, qui épousa en 1697 Catherine de Belloc et en eut : Jérôme 
de Nays (1699-1 71 5) qui de Marie-Claire de Brunet laissa : Samuel-Ignace, ßaron de Nays-Labasserre, né en I73 I ,  allié en 1 755 à Jeanne Carde 
père de : Jean, dédédé en 1822, laissent de Marguerite Casenave : Ignace, Baron de Nays marié en 1835 à Jeanne Laurence, leur fils : Henry- 
Jean, Baron de Nays, né en 1842, épousa Mlle Dumestre et continua. 
(Chérin 146. - Armorial Général Béarn. - de Cauna. - J. B. de Jaurgain. - Révérend 1898 et 1905. - Woëlmont 6e). 

DE NAYVES. -- Voir : DE COMBLES DE NAYVES. 
24.856. - (BAR. - Anobli en 1425. - Conseillers en la Chambre des Comptes de Bar en 1428. 1438 et 1510). - Dar. ù 6 billettes 
d’or couchées en fasce, posies 2, 2, 2. - (C. P. de Longeaux). 

D E  NAZARIS. - Voir : BARRET DE NAZARIS. 

D E  NAZELLES. - Voir : DU CAUZÉ D E  NAZELLES. 

NECKER. 
24.857. - (GENÈVE. - ürmes de Jacques Necker 1732 + 1804, Ministre 1 

mesme ; au chef d’argt chargé d’une grappe de raisin de sah. posée en fasce tigée et feuillée de sin. - (Borel d’Hauterive 1863). 
ouis XVI). - De me. au cygne d’argt, su? une mer du 

DE NEDDE. - Voir : GARAT. 

DE NEDONCHEL. 
24.858. - (ARTOIS). - D’oz. à la bande d’argt. - D : ANTIQUITAS ET NOBILITAS. 

(( La Maison de Nédonchel a pris son nom dune terre située en Artois et a soutenu le caractère de son anciennefi, par 
leu alliances qu’elle a contractées depuis plus de 600 ans avec les premières Races du Royaume, par l’étendue de ses pos- 
sessions et par son admission dans la plupart des Chapitres nobles des Pays-Bas. Le premier sujet connu est Geoffroy 
de Nédonchtl, Chr. vivant en 1 199, lequel épousa Alette de Humières. On trouve ensuiie : Barthé!emy, sgr de Nédonchel 
Chr, qui en 1225 fit une dotation )l. (( Les autres branches puinées ne remontent leur filiation qu’ri Robert de Nédonchel. 
Chr, sgr de Liévin, tr en 1350, époux de Marie de Lens 11. - (Chérin). - Ce Robert, fut père d’autre Robert, dit 
d’Agnieux, sgr de Liévin, mort avant 1424, allié à Marguerite de Beaudart, dont le fils Henri épousa Marguerite 
de Haveskerque et en eut : Jean, sgr de Liévin et de Hannescamp, tr. en 1466, qui de Marguerite de Cunchy 
Dame du Quesnoy, eut : 1” Jean de  Nédonchel, auteur des rameaux des sgrs de Liévin et du  Quesnoy; 
20 Jacques J e  Nédonchel, sgr d’Hannescamp, marié en 1496 à Isabelle d’ostrel, Dame de la Vicoigne, père 
de Georges, Baron de Bouvignies, mort en 1556, dont le fils Georges, Baron de Bouvignies, décédé en 1621, 
laissa de Marie de Berghes: Jean de Nédonchel, Chr, Baron de Bouvignies, qui épousa en 1613 Isabeau 
de Massiet de Raverbergue, et en eut : Denis-Georges, allié à Bonne-Victoire de  Lannoy, dont le fils : Jean- 
Baptiste-André de Nédonchel, Beron de Bouvignies, sgr de la Vicoigne, marié en 1660 à Mlle d’Assignies, 
fut père d’octave-Eugène, Marquis de Nédonchel par lettres de 1723, (1666-1731). qui épousa en 16% Marie- 

Claire de Croix et en eut deux fils : l’aîné, Octave, Marquis de  Nédonchef, (1697-1756), allié en 1713 à Mlle de Hennin, n’eut qu’un fils, 
Octave (1717-1 738). sans alliance ; le cadet, Dedis-Georges-Alexandre, Marquis de Nédonchel, (1 703-1 763, marié en 1727 à Marie-Anne 
de Douay, Vicomtesse d’Estaple, fut père de César, qui suit, et de  Bonnaventure, Baron de Nédonchel, (1741-1834). Lieutenant Général 
des Armées du  Roi, Com. de Saint-Louis, Grand Bailli d’Epée du Quesnoy, Député de la Noblesse d’Artois aux Etats Généraux de 1789, admis 
aux Honneurs de la Cour en 1789, qui n’eut qu’un fils : Alexandre (1788-1803), mort sans alliance. 
César-Joseph-Marie. Marquis de Nédonchel, (1 73 1-1 781) (fils de Denis-Georges), Maréchal des Camps, Gouverneur d’Orchies, admis aux Hon- 
neurs de la Cour en 1765, épousa en 1746 Isabelle de Nédonchel, qui lui donna : Octave-César-Alexandre, Marquis de Nédonchel et de 
Bouvignies, Maréchal des Camps, Chr de St-Louis (1 749- 1827) allié en 1772 à Mlle de Capendu de Boursonne d’où : l o  César-Alexandre (1 776- 
1848) marié en 1802 à Mlle de Nédonchel qui lui donna 3 fils : Louis, Marquis de Nédonchel (1815-1860) époux en 1850 de Mlle d’oultremont 
de Duras et père de Sosthènes, Marquis de Nédonchel (1855-1912) mort sans alliance ; Henri, Comte de Nédonchel (1816-1877) sans postérité de 
Mlle Le Vicomte de Blangy ; Léon, Comte ¿e Nédonchel (1835-1887) sans enfant de Mlle Rodriguez d’Evora ; 2” Eugène, titré Comte de 
Nédonchel (1777-1860). Chr de Malte, allié en 1809 à Mlle du  Sart de Bouland, leur fils Georges (1813-1901), Chr de Malte, épousa en 1839 
Mlle de Choiseul-Praslin dont il n’eut que 2 filles. 
(Pièces Originales 2094. - Dossiers Bleus 485. - Chérin 146. - Armorial Général Flandres. - Woëlmont 3e). 

NEEL ET DE NEEL. 
24.859. - (BRETAGNE. - älias : Néel de la Vigne. - Anotili 1815). - D’argt ù 5 bondes de sob. ; au chef de Sue. chargé d’un croisant 
d’or. - (Révérend Restaurätion 5). 
24.860. - (NORMANDIE. - Filiation de 1539. - Maintenu noble en 1641 et 1671. - Page de 13 Grznde Ecurie en 1772. - Corn- 
parant à Caen en 1789. - sgr de Neuville, Tierceville, Sainte-Marie, Laumont. La Croix). - D’argt à 3 bandes de gue. au c.llefde Sue. 
plein. - (Dossiers Bleus 485. - Chérin 146. - Nouveau d’Hozier 252. - Armorial Général Normandie). 
24.861. - (NORMANDIE. - Filiation de 1350. - Maintenu noble en 1671. - Eyr de Main de la Dauphine en 1766. - sgr de 
La Haye). - D’az. ri 3 mains senestres d’or posées 2 et I. - (Nouveau d’Hozier 252). 
24.862. - (NORMANDIE. - Anobli 1574. - sgr du  Cairon et  de la Bouillonnerie). - D’ar. au soleil d’or, accomp. en chef de 3 étoiles 
du mesme et en pte d’un croissant d’argt. - (de Courcelles 4). 
24.863. - (NORMANDIE. - Anobli en 1699. - sgr de Longparcs, La Caillerie). - D’argt à 3 bandes de sab. - (Dictionnaire des 
Anoblissements). 

-- 1‘49 - 



DE NEELLE. - Voir : DE NESLE. 
D E  NEFFIES.  - Voir : ARNAUD. 

NEGLY. - Voir : DE LA ROCHE. 

NEGRE ET DE NRGRE. 
24.864. - D'or  à un cheoron de sin. accomp. en pte d'une tête de nkgre de sub. - (Armorial GCnCral Languedoc Il). 
24.865. - (alias : de Nègre de la Can). - D'ar. à une main dextre d'argt, tenant une épie, adextrie dm cerf courant senutri  d'un chien 
courant après le cerf, le tout du mesme. au chef de gue. - (ArmoriA Général Languedoc I). 
24.866. - (alias : de Nègre du Clat). - De sin. d une orle d'or. - (Armorial CCnéraI Languedoc II). - armes imposks d'office, 
les armes portées par cette famille sont : D'ar. au dextrochire armé d*argt accosté de 2 fleurdelys d'or. 
24.867. - D'az. au loup d'argt, coupé d'or à une croix de sub. - (Armorial CCnCral Provence). 

24.868. - (PROVENCE). - Ecartelé : am I et 4. tranchédhz. et de Que. à 3 voiles d'argt en bandu : a u  2 et 3 d'az. au cerf d'or et un 
chef du mesme. - (Gourdon de Cenouillac). 

24.869. - (MAINE). - D'or à 3 tctes de Maure de sub. tortillées d'argt posées 2 et I .  
24.870. - (branche de la Cuérinière). - D'or au  cheoron de Sue. accomp. de 3 têtes de Maure de sub. 

DE NEGREL-BRUNY. 

D E  NEGRIER. 

René Negrier. bgs du  Mans, se défendit en 1667. d'avoir pris la qualité d'Ecuyer, de Marie-Marthe Bienvedue, il laissa deux fils : l o  Nicolas- 
René Négrier (( Eyr )) (1673-1741), dont le fils René Négrier, (( Eyr 11, sr de la Crochardière (1718-1774) épousa en 1749 Mlle Chaston et en eut : 
René-Paul (1 749-181 7) Maire du Mans, père de René-Louis Négrier de La Crochardière dont la descendance s'est éteinte avec sa petite-fille. - 
20 Cabriel, Conseiller au Présidial du Mans, mort en 1747, père de deux fils : le cadet, René-Clément, sr du Posset, Maire du Mans en I787 
forma le rameau des sgrs du Posset et de la Ferrière ; l'aîné : François-Gabriel, sgr de La Guérinière, (1713-1784). Conseiller à la Cour des 
Monnaies de Paris, épousa en 1751 Adrienne Durand de Falguière, en eut : François-Charles-Gabriel de Négrier, Lieutenant de Vaisseau, compa- 
rant au Mans en 1789, allié à Mlle de Clamouse-Palyart qui fut père de 3 tils : François de Négrier, Lieutenant Général des Armées du  Roi, 
Député. Com. de la L.H., Chr de St-Louis (1788-1748) pére de François-Marie-Elie de Négrier, Général de Brigade, Corn. L.H. (1830-1889) 
sans alliance, Charles, Chr de St-Louis, Ernest de Négrier, Cénéral de Brigade, Crand Off. L.H.. (1 799-1892) père de François-Oscar de N6grier. 
Général de Division, Crand Officier ¿e la L.H., né en 1839. - (Pièces Originales 2096. - Archives de la Sarthe. - Nepveu de la Manouilli¿re. 
- Révérend 1900). 
D E  NEGUEBEDEL. - Voir : BANDINELLI. - DE BORRASSOL. 
DE NEGRONI. 

NEIRAC ou DE NEYRAC. 

XELATON. 

24.871. - (CORSE. - Comparant au Cap Corse en 1789). - D'argt à 3 pals de sub. - (Pièces Originales 20%. - La Roque et 
Barthélemy). 

24.872. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1775. - Conseiller à la Cour des Comptes de Montpellier en 1783. - Comparant A &ers 
en 1789. - sgr du Cros). - D'ar. semé d'étoiles d'or. - (Nouveau d'Hozier 252. - La Roque et Barthélemy. - P. Vialles). 

24.873. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1760. - Comparant à Dôle en 1789). - D'argt à 3 trèfles de sob. - ou : d'argt au 
cheoron de sob. accomp. de 3 trèfles du mesme. - (de Lurion. - La Roque et Barthélemy). 

24.874. - (ARTOIS. - Reconnaissance de noblesse en 1585 sur preuves remontées h 1476. - Convoque aux Etats d'Artois en  1788). 
- De Sue. semé de trèfles d'or. et 2 dauphins d'or adossés brochant. - (Nouveau d'Hozier 252. - Chérin 146. - La Roque et Bar- 
thélemy). 

24.875. - (PICARDIE. - Baron de 1'Empire 1809. - Pair de France 1832). - Ecartelé : au 1 d'or à une têfe de Maurc de sub. tortiff& 
d'argt ; au 2, des barons militaires c'est-à-dire de Sue. à l'épée haute ¿'arg[ en pal : au 3, de gue. à une tour d'argt, crénelie de 3 pi&es, 
ajourée ouoerte et maçonnée de sub. ; au 4", d'or au lion rampant et contourné d'ar. tenant une bombe de sub. enflammée de gue. et soutenue 
de 3 tourteaux de sub. - (Révérend Empire 3). 

24.876. - (ILE DE FRANCE). - De sin. cì 3 jumelles d'argt. - (Pièces Originales 2096. - Dossiers Bleus 485). 

24.877. - (MAINE). - D'ar. à 3 besans d'or, chargés chacun d'une croix fleurdelysée de sub. posés 2 et I .  

DE NELLE D E  LOZINGHEN. 

NEIGRE. 

DE NEMOURS. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE. - DUPONT. 

NEPVEU DE BELLEFILLE ET DE KOUILLON. 

L'auteur de cette famille serait Guillemin Nepveu. allié à Cillette du Brail, dont le fils Gervais, Monnayeur A Angers en 1483 aurait eu pour a m i r e  
petit-fils : Jacques Nepveu, sr des Isles, tr en 1596. allié à Claude Marest. père de Daniel Nepveu. sr d'Estriché. Prévôt Provincial du  Maine, qui 
épousa en 1626 Marie Portail et en eut deux fils ; le cadet. Pierre Nepveu, Eyr, Lieutenant Criminel au Mans, allié en 1691 à Suzanne Aubert, fut 
père de Pierre- Jacques, Eyr, sgr de Bouillon (1695-1768), Maire du Mans, père de Jacques Nepveu de Rouillon, comparant en Maine en I789 ; 
l'aîné : Daniel Nepveu, Prévôt Provincial du Maine, laissa entr'autres de Marie de Courcelles ; Henri-François (1684-1752) Eyr, sgr du Buisson, 
maintenu noble en 1714 avec ses frères et cousins, père d'Henri-Daniel Nepveu, Eyr. sgr de Neuvilette (1 718-1780) - et Jacques (1687-1748) 
Prévôt Provincial du Maine, allié en 172 I à Louise Le Maçon de La Cornilière qui lui donna entr'autres : René-Pierre Nepveu de  la .  Manouilikre 
(I 732-1810). Chanoine du Mans, auteurs des Mémoires, et Jacques-Nicolas Nepveu, Chr. sgr de Bellefille, né en 1728, Leiutenant de Vaisseau, 
Chr de St-Louis, marié en I766 à Mlle Bon, d'où : Jacques-Daniel (1 768-1 843) comparant en Maine en 1789 ; Alexandre-Henri (I 777-1858) ; 
Henriette-Adelaide (1 779-1859) Dlle de St-Cyr qui épousa M. de Savonnières. - (Dossiers Bleus 488. - Nouveau d'Hozier 252. - Archives 
de la Sarthe. - Cauvin. - Nepveu de la Manouillière.) 

NEPVEU D E  CHARNAY. 

NEPVEU DE LONGAVESNE. 
24.878. - (ILE DE FRANCE). - D'ar. à 3 pommes de pin ¿or (d'argt) les tiges en haut. - (Pièces Oriaiiales 2104). 

24.879. - (PCRONNE). - D'az. cì 14 Iosanges d'argt : 4. 4. 4 et 2. - (Dournel). 



LE NEPVOU DE CARFORT ET DE CRENAN. 
24.880. - (BRETAGNE). - De fue. à 6 billettes d'argt podes 3. 2 et I ,  et un chef plein du mesme. 

Cette famille citée dès le XIlIe siècle, a donné le rameau (aîné) des sgrs de Carpado éteints au XV" siècle ; le 
rameau des sgrs de Crénan éteint à la fin du  XVle siècle auquel appartenait : Guillaume Le Nepvou, sgr de CrCnan 
Chr de  St-Michel, Chambellan du  Roi en 1572 ; le rameau des sgrs de La Cour, de la Ville Joua de Villevalio, 
maintenus nobles en 1669 sur preuves remontées B 1507 et éteint en 1813. La branche qui subsiste remonte sa 
filiation prouvée à : 
Roland Le Nepvou, qui comparut à une montre en 1469 et laissa d'Isabeau Groymel : Guyon. Eyr, sgr de Carfort. 
tr en 1534, père de Roland, tr en 1534, allié à Jacquette Turnegouet dont le fils Yves, Eyr, sgr de Carfort, Morel, 
St- Jouan épousa Marie Le Cluydic et en eut : Roland, tr en 1590, marié à Françoise Berthelot et père de : Jacques 
Le Nepvou, Eyr, sgr de St-Jouan, Lestivy, Carfort qui épousa d'abord Jeanne Ceffrain puis en 1643 Françoise 
de La Porte ; du second lit vint Yves, qui su ivr~ .  du premier lit : Guillaume. Eyr, sgr de Carfort, né en 1627, allié 
en 1664 à Marguerite Perrot, leur fils François (I 665-1 743) maintenu noble en 1700, msrie à Barbe Le Mée fut père 
de : l o  Jean, dont le fils Julien-Yves, né en I730 mourut sans postérité ; 2' François (1698-1 776) qui de  Jeanne 
Renouard eut : François-Olivier, né en 1730, p k e  de plusieurs fils ; Jean, né en 1736, père de François- Jean. né 
en I771 ; Mathurin, né en 1738, père de Guillaume ; ce rameau paraît éteint. 
Yves Le Nepvou. Eyr, (1617-1677). épousa Marguerite Paviot, il en eut : Jacques Le Nepvou, Eyr, sgr de Carfort 

(1673-1 73 I ) ,  maintenu noble en 1702, allié en 1704 à Catherine Gauvain, dont le fils Jacques (1 709- 1785). maintenu noble en 1782, marié en 1735 
à Catherine Bourgault, laissa deux fils : le cadet, Godefroy, dit le Chr de Carfort, sgr de La Grevelais, épousa Catherine de Coyon de La Lande 
et  en eut : Jean-François, Colonel d'Etat-Major, Chr de St-Louis (1774-1847) célèbre chouan ; l'aîné : Jean-Charles Le Nepvou, Chr, sgr de 
Carfort (1742-1799). allié en 1776 Anne-Claude Le Normand de La Hunelaye fut père de : l o  Charles-J3cques (1777-1862) marié à Marie- 
Josephe-Daniel de Kerinou, qui eut pour fils : Charles, né en 1803, qui ne laissa que des filles, - Alphonse, né en 1809, père d'une fille. - et 
Christophe Le Nepvou de Carfort ( I  813-1882) qui épousa en 1844 Mlle Adrien de la Boissière. dont i l  eut : Christophe (1846-1906) allié en  1872 
à Mlle Le Floch, d'où postérité. - 20 Jean-Louis, (1 778-1848), admis aux Ecoles militaires en 1786, marié en 1820 à Madeleine de Quérangal 
des Essarts, père de : Henri- Joseph, dit le Comte de Carfort (1 824-1880) qui épousa en 1850 Constance Le Boucher de la Villegaudin dont il eut: 
Henri-Emile Le Nepvou, titré Comte de Carfort, né en 1851, fut père de plusieurs filles ; et René-Charles, dit le Vicomte de Carfort, né en 1853, 
Capitaine de Vaisseau, Off. L.H., allié en 1888 à Mlle de Pindray, qui continua. 
(Pièces Originales 2096. - Dossiers Bleus 485. - Nouveau d'Hozier 252. - Armorial Général Bretagne I .  - Révérend 1912 - de La 
Messelière 4). 

V 

LE NEPVOUËT. 
24.881. - (BRETAGNE. - Conseiller en la Chambre des Comptes en 1699. - Maintenu noble en 1704). - De sub. au cheoron d'or 
accomp. de 3 molettes du mesme. - (Potier de Courcy). 

DE NERBONNE. - Voir : AUBIN -COUSTARD. 

NERIAU DE NOISY. 

DE NERESTANG. - Voir : GENESTET. 

24.882. - De sue. ci une fasce d'argt. chargée de 3 aigles de sab. - (Armorial Général Paris I). 

24.883. - (AUVERGNE et VELAY. - Grand Maître de St-Lazare en 1604. - Marquis par lettres de 1619, titré Duc de Gadagne. - 
éteint 1733). - D'oz. d 3 ¿andes d'or et 3 étoiles d'argt posées entre la I r e  et la 2" bande. - (Pièces Originales 2096. - Dossiers Bleus 
485. - Woëlmont 7e). 

DE NERET. 
24.884. - (VALOIS. - Anobli 1753. - Comparant à Crépy en 1789. - sgr de Sery). - D'az. au  lion d'or : au chef cousu de gu2. 
chargé d'un épi de blé d'or posé en fasce. - (Pièces Originales 2097. - Nouveau d'Hozier 252. - La Roque et Barthélemy). 

DE NERIEUX. - Voir : PRAIRE. 

DE NERIGNAC. 

NERIN. 
24.885. - D'oz. d 3 glands d'or 2 et I .  - (Armorial Général Poitiers II). 

24.886. - (LYON. - Baron de l'Empire en 1808). - D'or d la tour crénelée de sub. ; au franc quarfier des 6arons militaires, c'est-à-dire 
de gue. d I'épée halite en pol d'argt. - (Révérend Empire 3). 

DE NERMONT. - Voir : TRUBLET. 

I DE NERVo- 24.887. - (Lyon). - Ecartelé : au I ,  de gue. au dextrocbère armé dhrg t .  tenant un hdelaire du mesme : aux 2 et 
3, d'ai .  ou lion d'or ; au 4, d'az. d la tour ruinée ci senestre d'argt ; au  chef du mesme chargé d'une croix de sin ; et 
une croix d'or brochant sur l'écartelé. 
Cette famille d'origine suisse, établie d'abordà Siviriez, district de la Glane, où elle est citée dès la fin du  14"sikle 
puis à Buloz dans le canton de Fribourg où elle apparaît dès la première moitié du 16" siècle, semble avoir possédé 
la noblesse dès cette époque. Elle s'établit à Lyon au début du  1 7e siècle. 
François de Nervo, vivant à Buloz épousa Péronne Perriard dont il eut deux fils établis à Lyon. Le cadet : Jean 
(1628-1694) épousa en 1650 Ysabeau Hugonin dont il eut : Barthélemy de Nervo (1677-1756) Eyr, Conseiller- 
Secrétaire du Roi en la Cour des Monnaies de Lyon en 1752, allié en 1704 à Marguerite du Puy. Leur fils : Jean- 
Joseph (1 708-1 739) épousa en 1731 Antoinette Riquet et en eut : Jean-Baptiste de Nervo, Eyr, (1735-1822), sgr 
d'Oing, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1756, allié en 1763 à Sabine Mayeuvre dont il eut : Christophe-Olympe 
de Nervo (1 765-1835). Chevalier de Malte, contre-Amiral, Chevalier de St-Louis, Commandeur de la L.H., 
maire d'Etampes ; fut créé Baron de l'Empire en 1810 et Baron héréditaire en 1818. 11 épousa en 1797 Thérèse 
Fauveau de Frenilly et en 1803 Zoé Thévenin de Margency. I1 laissa du second lit : Jean-Baptiste Rosario 
Gonzalve, Baron de Nervo, Secrétaire d'Ambassade, Off. de la L.H.(I804-1897), allié en 1835 à Mlle Brugière 
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de Barante, p&re de Ferdinand (1836-1883) sans postérité de Mlle Pathoux ; et de Robert Ernest-FrCdéric-Marie (1842-1909). Baron de Nervo, 
Conseiller Général, Administrateur de la Compagnie des Chemins de fer du P.L.M. allie : A) en 1867 à Mlle Talabot dont deux fils : Prosper et 
Léon gui continuent. B) en 1879 à Mlle Sanson de Sansal dont il eut Jean qui continue. 
(Révérend Restauration 5. - Bul. Héral. 1890, 1892, 1894, 1897). 
NERY. 

D E  KESCHESRE. - Voir : ARTAULT. 

D E  NESCHEZ. - Voir : LE B(EUF. 

24.888. - (BERRY 2). - R'argt au  lion couronné de sab. - (Pihces Originales 2097). 

D E  NESLE. - OLIM : DE NEELLE. - Voir : DE CLERMONT. - DE MAILLY. 
24.889. - (BEAUVAISIS). - De gue. à la panthère d'argt mouchetée de sab. - (Pièces Originales 2097). 
24.890. - (PICARDIE. - sgr d'offemont et de Mello éteinte à la fin du XVe siècle, a donne plusieurs Maréchaux de France et un 
Connétable en 1285). - De gue. à 2 bars adosés d'or, l 'ku semé de trèfles du mesme. - (Pièces Originales 2097. - Bul. Heral. 1892. 
- Salle des Croisades). 
24.891. - (PICARDIE. - sgr de Falvy et de la Hérelle. - Eteinte au XIV" siècle). - Burelé d'argt et Jar. de IO pièces d la bande 
(ou cotice) de gue. brochant sur le tout. - (Pièces Originales 2097. - Rietstap). 

24.892. - (Bgs de Paris en 1754). - Re gue. d une Lande d'or accomp. de 6 billettes d'argt posées en orle. - (Nouveau d'Hozier 252). 

24.893. - (ANGOUMOIS). - (1 De sub. ci la croix ancrée d'argt )J Olim (( D'or à 3 cors de chasse de sable liés d'az. (ou de Sur.). 

NESME ou NESMES. 

D E  NESMOND. 

Cette famille avait pour auteur : Guillaume de Nesmond, Avocat à Angoulême (1546) qui de Marguerite du Pont, laissa deux fils : le cadet, 
François, sgr du Pignier, Conseiller au Parl. de Bordeaux en 1568 fut l'auteur du rameau des sgrs de Brie et de la Jauvinière, maintenus nobles 
en 1668 ; l'aîné : Frinçois, sgr de Maillou, Président au Parl. de Bordeaux en 1572 laissa entr'autres : l o  André, sgr de Chezac, mort en 1615. 
Président au Parl. de Bordeaux, père de : A) Théodore, Président au Parl. de Paris, allié à Anne de Lamoignon d'où : Guillaume, sgr de St-Dizan 
mort en 1693, Président au Pdrl. de Paris, mariéà Mlle de Beauharnais et père entr'autres du  Marquis de Nesmond, du Président de Nesmond. 
et d'Henry de Nesmond, Archevêque de Toulouse en 1719, Membre de l'Académie Française. - B) Henry, Président au Parl. de Bordeaux 
dont le fils André fut Lieutenant Général des Armées Navsles. - Jean de Nesmond. sgr des Courades, auteur des rameaux des sgrs de La 
Grange, des Barons des Estmgs. - (Pièces Originales 2097. - Dossiers Bleus 485. - Nouveau d'Hozier 252). 

DE NESMY. - Voir : TINGUY. 

DE KESSELRODE. 
24.893. - (THURINGE. - Maréchal héréditaire du Duché de Bergh en 1481. - Baron de Stein 1655. - Comte du St-Empire 1705. 
- Comte de Reichenstein. - Grand Bailli de Malte. - Ambassadeur de S.M.I. en France 1719). - Ecartelé : uux 1 et 4 d'argt ci 
1 tire d'échiquier de sable en bande de dextre à senestre ; aux 2 et 3 d'or ci une tire d'éqchiquier de gue. en barre de senestre à dextre ; ce qui 
forme un sautoir ; sur fe tout d'argt à la fasce bretasée de gue. - (Dossiers Bleus 485). 

DE NETTANCOURT. - Voir : Page suivante. 
DES NETURUERES. -- Voir : HAY DES NI~TUMIÈRES. 

DE NETZ. 
24.8%. - (PARIS. - Auditeur de la Chamhre des Comptes en 1591 et 161 5). - Dar. au chevron d'argt, chargCde 3 mouchetures d'hi. 
de sa¿. et accomp. de 3 roses d'or. - (Pièces Originales 2098. - NÒuveau d'Hozier 252). 

D E  NEUCHAISE. - Voir : THIBAUD. 

D E  NEUCHEZE. - OLIM : NEUTCHEZES. - NEUCHAIZE ou NUCHESE. 
24.897. - (POITOU). - De gue. à 9 moleítes d'argt posées 3 , 3  et 3. 

Guillaume, sgr de Neuchèze, vivant en 1320. serait l'auteur de cette Maison ; il aurait eu pour fils : Guillaume de Neuchèze, sgr de St-Aubin 
tr en 1344, qui de Jeanne Pourrelle aurait eu deux fils : Guillaume, auteur des sgrs de la Rochevimeuse, tteints au XV" siècle - et Jean, Chr. 
sgr de la Ménardière, tr en 1369, aïeul de Guillaume, sgr de la Ménardière, tr  en 1486, qui de Catherine des Francs laissa 3 fils : lo Pierre. sgr 
de Baudiment, tr. en 1515, allié à Charlotte de Brizay. père de : l o  Geoffroy, Chr de  l'Ordre du Roi, sgr de Baudiment, auteur d'un rameau 
éteint au XVIIe siècle ; 20 Léon de Neuchèze, Chr, sgr des Francs, qui épousa en 1538 Benigne de Saux, dont les fils : Jean-Jacques e 
Pierre, formèrent les rameaux éteints des Barons des Francs. - II0 René, qui de Françoise Greulle eut : Jean, allié en 1555 à Jeanne 
de Parthenay, de Ià : Pierre, auteur du rameau des sgrs de la Bruslonnière : et, Mclchior, auteur des sgrs de Basdevillain, comparant en Poitou en 
1789. - III0 Jacques, Eyr, sgr de Chanteloube. marié à Françoise d'Anlezy, dont le fils Jean, sgr du Plessis épousa en 1579 Catherine de Viry. 
il fut l'aïeul de Charles de Neuchèze, Eyr, sgr du Plessis, maintenu noble en 1667 sur titres remontés à 1541,allié en 1656 à Françoise des Ulmes, 
leur petit-fils Claude, Chr, sgr du Plessis, né en 1699, épousa en 1729 Marguerite de La Trolière dont il eut : lo Michel-Claude, sgr du Plessis. né 
en 1730, Page de la Grande Ecurie. allié en 1750 à Louise de Farjonel, d'où Jean-Louis de Neuchèze, né en 1752. admis aux Ecoles militaires en 
1767, comparant à Nevers en 1789. - 20 Jean-Baptiste, sgr des Liteaux, marié en I762 à Mlle des Champs et père de : Joseph. né en 1767 et 
de Edme Bernard, né en 1778. Cette famille qui subsiste porte actuellement le nom de Nuchèze. - (Dossiers Bleus 486. - Nouveau d'Hozier 
252. - Chérin 146. - Armorial Général Poitiers. - G. de Soultrait. - La Roque et Barthélemy). 

DE NEUENSTEIN. 
24.898. - (ALSACE. - Reconnaissance du titre de Baron en 1773. - Stettmeistre de Strasbourg. - Comparant A Belfort, Hague- 
neau, Colmar en 1789). - De sub. à une roue de 5 rayons d'or. - (Armorial Général Alsace. - La Roque et Barthélemy). 

LE NEUF DE SOURDEVAL DE MONTENAY. 
24.899. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1451. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1757. - Comte 
de Sourdeval L.P. 1764. - sgr de Tourneville, Sourdeval, Montenay). - De gue. ù 3 coussins d'or 2 et I .  - (Pièces Originales 2098. 
Dossiers Bleus 486. - Nouveau d'Hozier 252. - Armorial Général Normandie 2). 

DE NEUFBOURG. - Voir : COURTIN DE NEUFBOURG. - CRESPIN. 



D E  NETTANCOURT ET DE NETTANCOURT-VAUBECOURT. 
24.895. - (CHAMPAGNE et LORRAINE). - De Que. au chevron d'or. - D : VIRTUTE DUCE. - Cri : NETTANCOURT. - 

(Pièces Originales 2098.5-)Dossiers Bleus 486. - Nouveau d'Hozier 252. - Chérin 146. - Armorial Céné- 
ral Champagne. - Moreri VIL - de Courcelles, Pairs 2. - Bul. Heral. 1888-1894. - La Roque et  Barthé- 
lemy. - Révérend Confirmations. - de La Messelière 4). 
Les armes et lernom de Dreux de  Nettancourt, Chr croisé en 1190, figurent à la Salle des Croisades du Palais de 
Versailles. Sur l'origine de cette Maison, Chérin écrivait : La Maison de Nettancourt a pris son nom d'un bourg 
situé en Champagne aux frontières du Barois. Elle figure depuis 500 ans dans l'ordre de la noblesse de cette prooince 
et de celle du Duché de Lorraine : elle a été admise dans les Chapitres de Remiremont, de Bouxières et d'Epinal et a 
donné un nombre de sujets qui sont parvenus aux premiers grada de la guerre. Le premier de cette Maison qui soit connu 
est : Dreux de Nettancourt, bienfaiteur de l'Abbaye de l'Isle en Barrois en 1215. On trouve ensuite : Gilles 
de Nettancourt, Ecuyer, oivant en 1242 ... Jean de Nettancourt que l'on présume père de Parceval, mais lafiliation 
ne commence aoec certitude qu'à Jean de Nettancourt, tr en 1386. 
Jean ¿e Nettancourt, tr en 1386. que l'on dit fils de Jean et petit-fils de Gilles vivant en 1242. laissa de Marie 
de Boncourt : Georges, Chr, sgr de Nettancourt, Vaubécourt, Autecourt, Wailly, Bailli de Bar en 1426, allié avant 
1400, à Aliénor d'Aspremont, Dame de Vaubécourt et père de Jean, tr  en 1438. marié à Marguerite de Nicey, 
Dame de Nubécourt, qui lui donna : 

Nicolas de Nettancourt, Chr. sgr de Nettancmrt, Vaubécourt, Nubécourt, Nicey, etc., ép. avant 1502, Anne ToigneI d'Espense, Dame de 
Bettancourt, fille de Claude et de Jacqueline du Moulin, de là : 

Georges de Nettancourt, Chr. sgr. de Vaubécourt, Autecourt, Riaucourt, Wailly 
Chambdan du Duc de Lorraine. ép. 1539 Anne d'Haussonville, de Ià : 
r /*i 7 

Jean de Nettancourt, Chr, Baron Jean-Philippe de Nettancourt, Chr, sgr 
de Vaubécourt, sgr de Passavant, de Châtillon, ép. Françoise de Vatron\ille, 
Gouverneur de Beaulieu, ép. en acteur de la branche des sgrs de Châtillon 
I573 Ursule d'Haussonville, en Lorraine, éteirite au XVIII" siècle. 
dont il eut : 
,- A I 

jean de Nettancourt, Chr, Baron 
de Vaubécourt, l'Orne, Lieute- 
nant Général des Armées du Roi 
( I  632). Gouverneur de Verdun, 
Chr des Ordres du Roi. Comte 
de Vaubécourt par L. P. de  1642, 
ép. en 1599, Catherine de Savigni 
¿e là : 
r------, 

Nicolas de Nettancourt de Hms- 
sonville, Comte de Vaubécourt, 
Baron de l'Orne (1603-1678). 
Lieutenant Général des Armées 
d u  Roi, Gouverneur des Trois 
Evêchés, ép. lo 1623, Charlotte 
k Venbeur, Dame de Chale- 
range ; 2O en 1654, Claire Cuil- 
laume, du  2e lit vint : 
v- 

Louis-Claude de Nettancourt 
de Haussonville, Comte de Vau- 
bécourt, Lieutenant Général des 
Armées du Roi, Gouverneur de 
Metz et Verdun, tué au service 
en 1705 sans postérité de 
Mlle Amelot. 

Henri de Nettancourt, Chr. spr de Passa- 
vant, allié en 1600 à Bonne de Rarécourt. 
père de : François. mort en 1660 laissant 
d'Henriette des Armoises . Nicolas, Chr, 
sgr de Neuville et de Courcelles, qui ép. en 
I686 Charlotte de Nettancourt et en eut 
Charles-Hyacinthe. sgr de Neuville. père 
de : l o  Charles-François, Comte de Vaubé- 
court, Colonel du Regt de Dauphiné, mort 
en 1717, sans postérité de Mlle de Chas- 
tenet de Puységur ; 2 O  Charles-Jean 
de Nettancourt, Marquis de Vaubécourt, 
Lieutenant Cénéral des Armées du  Roi, 
Com. de St-Louis, mort en 1822 sans 
postérité de Mlle Vatboy du Metz. 

Antoine de Nettanccurt, Chr, sgr de Nettancourt et de 
Bettancourt, ép. : 10 Françoise de Boutillac ; 2 O  Lucrèce 
de Remiremont. d u  le' lit : 

ceorges de N ~ ~ ~ ~ ~ -  Louis de Nettancourt, Gouverneur 
de Sedan (1 588-1618), ép. Françoise court, sgr de  Bettan- 

court, vIoil, cp. en de Beauvau, dont il eut : Louis. 
1595 Adrienne de Marquis de Nettancourt, Lieutenant 
Fresnels d'où : Général des Armées du Roi, décédé 

en 1673 laissant d'Anne de la Mar- 
7 che : l o  Louis, Brigadier des Armées r-/ \ 

Charles de N., sgr du  Roi, tué au service en 1703 sans 
de Bzttancourt, Baron postérité de Mlle Hector de Marle ; 
de Fresnels, Colonel, 2 O  Henri, Baron de L'Echelle, allié 
ép. en 1630 Louise en 1700 à Mlle des Forges d'où 
Bardin, d'où : Gaston né en 1701. 
r--A \ 

Francois-Gaston de N., Edmond de N., Chr. sgt de  
sgr de Bettancourt, Baron Condé, ép. en 1679 Marie Joli, 
de Fresnels, maint. noble de Ià : Georges. tué au service, 
en 1870, ép. en 1664 sans alliance. 
Antoinette des Armoises, 
de  là : 

Charles-Ignace de Nettancourt. Chr, sgr de Bettancourt, Baron de Fresnels, Chambellan du Duc de 
Lorraine. ép. en I705 Anne des Salles, de là : 

Louis-Charles de Nettancourt, Chr, sgr de Bettancourt, Baron de Fresnels, né en 1708, ép. en 1737 Anne- 
Marie de Baillivy, dont il eut : 

Marc-Pierre, titré Comte de Nettancourt. Chr de Malte, sgr de Doncourt (1743-1820). ép. 
en 1783 Charlotte-Jeanne des Roys d'Eschandelys, dont il eut : 

Jacques-Marie Claude. titré Marquis de Net- 
tancourt-Vaubkourt* Off. L. H.* 
Chr de St-Louis (1786-1864), Baron de Vaubé- 
court en 1862, ép. en 1819 Mlle de Beauffort. 
de  Ià : René, Comte de Nettancourt-Vaubécourt, de B ~ ~ ~ ~ ~ ,  : 

Charles-Armand, Marquis de Nettancourt- 
Vaubécourt* 'P. en 854 Claire de Rogier ; il est 
mort en 1897 laissant un fils. 

François-Antoine, dit le Marquis de Nettai- 
court, Lieutenant-Colonel au Rbt de Guyenne, 

~~~i~ Labt,é de cous ay 

firancois- Julien, dit le Marquis de Nettancost 
(1783-1850). Colonel de Cav., Off. L. H., Chr 

.A 7 St-Louis, ép. Clémence-Coralie de B a i n  

r /4 3 Secrétaire d'Ambassade (1 834-1 91 6), ép. m 
Marguerite Princesse de Bauflremont- Constantin- Joseph, titré Marquis de Nettan- 
Courteray, Dame de la Croix étoilk, père court (1 818-1 909), ép. en I856 Anne de l'Es- 
d'un fils. tou rbeillon, dont il eut deux fils, l'aîné continue 

I A 3 Chr de St-Louis (1747-1840). ép. en 1779 
Etienne-Gabriel-Aimé. Comte de Nettan- 
court, Li-utenant-colonel de cavo (1 787- 
1846). ép. en 1815 Mlle d'Oryot d'Aspre- 
mont, dont il eut . 

de là : 

DE NEUFCARRES. - OLIM : D E  NEUFCARS. 
24.900. - (SUISSE et ORLÉANAIS. - Lettres de Naturalité en 1527. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour l'Enfant- Jésus en 
1758. - Comparant à Orléans en 1789). - De gue. ci 2 chevrons d'or, accomp. de 3 molettes d'éperon du mame : 2 et I .  - (Nouveau 
d'Hozier 252. - La Roque et Barthélemy). 

DE NEUFCHATEAU. - Voir : DE LA BARRE. - FRANCOIS DE NEUFCHATEAU. 



D E  NEUFCHATEL. 

DE NEUFERMEIL. - Voir : ALEXANDRE. 

DE NEUFLIZE. - Voir : POUPART DE NEUFLIZE. 

D E  NEUFVILLE. - Voir : FAVEROT. - DU FOUR. - NEUVILLE. - POISBLANC. 

24.901. - (Famille considCrable de Bourgogne Cteinte au XVIe sikle). - De gue. d la M e  d'or. 

24.902. - (sgr d'Auvilliers). - D'urgt fretté de Sue. les claireuoies churgies d'une moucheture d'her. de sa6. - (Armorial CCnCral 
Normandie I). -. 
24.903. - D'argt ci une fasce ¿e Sue. uccomp. de 3 têtes de léopard du msme.  - (Armorial Général Soissons). 
24.901. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1700 sur titres remontés à 1543. - Preuves pour Saint-Cyr en 1774. - spr de Couppes, 
Brugnobois, Lumbres, Montador). - D'her. au cheoron de sin. accomp. de 3 tourteaux de gue. - (Dossiers Bleus 487. - Nouveau 
d'Hozier 252. - Chérin 146). 

D E  NEUFVILLE. 
24.905. - (ARTOIS). - D'or fretté de Que. 
24.906. - (FRANCFORT). - De Sue. au sautoir d'or cantonné de 4 tours d'urgt (sur le íout d'oz. ci une ancre d'argt). 

Ancienne Race, qui tire son nom d'un village proche d'Arras, citée dès le X I e  siècle. Les membres de cette famille qui é t i e n t  Protestants durent 
émigrer au XVIe siècle. Jean de Neufville, dit Mensart, fut  père de Robert qui obtint le droit de cité à Francfort en 1573, son fils cadet forma 
un rameau fixé en Hollande, son fils ainé : Sébastien, bgs de Francfort en 1580, épousa en 1577 Anna Cockx von Opeynem, leurs descendants 
formèrent plusieurs rameaux. Un de ces rameaux fut reconnu noble et obtint le titre de Banneret de la Reine d'Angleterre en 171 1 ; un autre, fut 
admis dans la chevalerie allemande en 1753 et reçut le titre de Baron du  St-Empire en 1792. Plusieurs membres issus du rameau de Francfort, 
sont rentrés en France après 1830 et ont été réintégrés dans la qualité de Français. - (Annuaire de  la Noblesse 1869. - Livre de raison de la 
Maison de Neufville). 

D E  NEUFVILLE DE VILLEROY. 
24.907. - (ILE DE FRANCE et LYON). - D u z .  uu cheoron d'or, accomp. de 3 croisettes ancrées du mesme. 

Nicolas de Neufville. Eyr, Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1507, laissa de sa première épouse. Denise du  Museau, deux fils : le cadet, Jean, 
forma le rameau des sgrs de Chanteloup, bientôt éteint ; l'aîné, Nicolas, Chr, sgr de Villeroy. Prévôt des Marchands de Paris en 1568. Cpousa 
Jeanne Prud'homme, dont il eut : Nicolas de Neufville, Chr, sgr de Villeroy, Alincourt. Magni, Secrétaire d'Etat en 1567, Trésorier des 
Ordres du Roi ,(1543-1617), allié en 1559 à Madeleine de Laubespine, fut père de Charles, Marquis d'Alincourt, Chr des Ordres du Roi, Gou- 
verneur de Lyon, Lyonnais. Forez et Beaujolais, (1566-1642). qui de sa seconde épouse, Jacqueline de Harlay, laissa entr'autres : Camille 
(1606-1698). Archevêque, Comte de Lyon, Com. du St-Esprit ; Ferdinand (1608-1690). Evêque de St-Malo ; Lyon-François, Com. de Malte ; 
et Nicolas de Neufville (1602-1685), Duc de Villeroy en 1663, Pair, Maréchal de France. Chr des Ordres du  Roi, Gouverneur de  Lyon, Lyon- 
nais, Forez et Beaujolais, qui épousa en 1617 Madeleine de Créqui, qui lui donna : François de  Neufville (1644-1730). Duc de Villeroy et 
de Beaupréau. Pair, Maréchal de France, Chr des Ordres du Roi, Gouverneur du Roi Louis XV, allié en 1662 à Marguerite de Cossé, d'où : 
Paul, Archevêque de Lyon, Com. du St-Esprit, (1677-1731) ; et Louis-Nicolas de Neufville. Duc de  Villeroy. Pair de France, Chr des Ordres 
du Roi, Gouverneur de Lyon, Lyonnais, Forez et Beaujolais, (1663-1734). marié en 1694 à Marguerite Le Tellier de Louvois, dont il eut : 
1" Louis-Anne de Neufville, Duc de Villeroy, né en 1595, Capitaine des Cardes du  Roi, sans postérité de Mlle de Montmorency-Luxembourg : 
2" François-Camille de Neufville, Duc d'Alincourt, Lieutenant du Roi au Gouvernement d u  Lyonnais, Forez et Beaujolais, (1699-1 732), 
marié à Mlle de Boufflers, d'où : Gabriel-Louis, Lieutenant Général des Armées du Roi, Comte du  Sault, comparant à Forcalquier en 1789, 
(1731-1794), sans postérité de Mlle d'Aumont. - (Dossiers Bleus 487. - Anselme. - Moreri. - de Courcelles). 

MEUHAUS-MAISONNEUVE. 
24.908. - (LORRAINE. - Chr héréditaire en 1816). - Purfi : uu I ,  d'or à lu maison de sub. ouverte et ujourée du mesme : uu 2 d'az.. d 
l'épée haute d'or ; au chefd'urgt chargéde 3 étoiles d'ar. - (Révérend Restauration 5). 

D E  NEUILLY. - Voir : AMBROISE. - BERLE.  - BRUNET.  - LE VASSEUR. 

24.909. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller au Parl. de Bretagne en 1541, Prevôt des Marchands de Paris en 1582. maintenu noble en 
1698 sur preuves de 1498. - sgr du Courant). - De Sue. ci la croixfleurdelgsée d'or, cantonnée de 4 billettes du mesme. - (Pikes Ori- 
ginales 2103. - Dossiers Bleus 498). 

D E  NEURISSE ET DE NEURISSE DE LALUQUE. - Voir : DOUSSEAU 
24.910. - (GASCOGNE. - Comparantà Dax en 1789. - Baron de Laluque en 1817). - De sin cì 3 têíes de léopsrd d'or. - (Armo- 
rial Général Guyenne. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 5). 

NEUTCHEZES. - Voir : DE NEUCHÈZE. 

DE NEUVECELLE. - Voir : NICOD. 

D E  NEUVILLE. -'Voir : BARDONNET. - COQUEBERT. - HYDE. - MIRLEAU. - POISSON. - 
RICHER.  - RIOULT.  
24.91 I .  - (sgr de Labourlerie). - D'or. uu cheoron d'or. accomp. ¿e 3 ¿csans ¿u mesme. - (Armorial CCnéral Auvergne). 
24.912. - (BOURRONNAIS). - De sub. d. lu bande d'argt. - ( c t e  de Peufeuillhoux d'outremont). 
21.91 3. - (ILE DE FRANCE. - Neuville de la Grée). - D'or uu chef de sable. 
24.914. - (NORMANDIE. - sgr du Mezit, du Mesnil. d'Ernes). - De gue. d 3 hesuns d'or et un chejd'her. plein. - ou : coup!, au 1 
d'her., au 2 de gue. à 3 besuns d'or. - (Armorial CCnkral Normandie I et II. - Paris 2). 
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ET DE MORAS D'ORCLANDES DE PRUNELE 



D E  NEVACHE. 

D E  NEVENT. - Voir : LE VAYER. 

NEVELET. 

24.91 5. - D'az. d 3 rencontres de taureau d'or encornt!es d'argt. - (Armorial Géneral Dauphin&). 

24.916. - (CHAMPAGNE. - Maintenu nohle en 1667 sur preuves de 1533. - sgr de Russeau, Montceaux). - D'argt au chevron 
d'az. accomp. de 3 roses de gue. au chef du mesme chargé d'un lion léopardé d'or. - (Pièces Originales 2 103. - Dossiers Bleus 488). 

DE NEVERLEE. 
24.917. - (ARDENNES). - De Sue. ci 3 fleurdelys d'argt (d'or) 1 et I. 
D'après Borel d'Hauterive. la filiation de cette famille qui tirerait son nom d'un fief près de Givet, remonterait B 
Rodon, sgr de Neverlée au début du XVe siècle. 
Philippe-Albert de Neverlée. dit le Marquis de Beauley, Bailli de  Namur, testa en 1740, il avait épousé Mlle 
de Berlo dont il laissa entr'autres : Amaury, né en 1724, Chr de Malte ; Charlotte, Abbesse de Moustier, e t  
Ferdinand-Albert, dit le Comte de Neverlée (1715-1778) marié en 1767 à Marie-Claire de Jaubert, père de : 
Romain-Charles, décédé en 1841, allié en 1800 àSophie Fumeron de la Berlière : leur fils, Charles-Philippe-Louis 
de Neverlée, (1807-1879), fut confirmé Baron de Neverlee par décret de 1863, il avait épousé Mlle de Biencourt et 
en avait eu : Jean-Gaëtan-Philippe, Baron (dit Comte) de Neverlée, Officier de marine (1847-1891) marié en 
1878 à Mlle d'Audiffret Pasquier, fille du Duc, qui continua. - (Borel d'Hauterive 1888. - Bul. Heral. 1892. 
- Révérend Confirmations). 

D E  NEVERS. - Voir : DE BOURBON. 

D E  NEVET. 
24.918. - (BRETAGNE. - Filiation de 1270. - Maintenu noble 1669. - sgr de Nevet, de Pouldavid. de 

Kermabilis. - Titré Marquis de Nevet dès le début du XVIle  siècle). - D'or au léopurd morné de Que. - (Pièces Originales 2104. - Dossiers 
Bleus 488. - Armorial Général Bretagne I. - Borel &Hauterive 1866 et 67). 

D E  NEVEU. - Voir : NEPVEU. 
24.919. - (PERCHE. - sgr du Désert, des Proutières, du Boulay. - Comparant à Chartres en 1789). - D'oz. 

au lion passant d'or, armé et lamp. de gue. (surmonté d'unefleurdelys d'or). - (La Roque et Barthélemy.) 

LE NEVEU. 
24.920. - (NORMANDIE. - Anobli en 1697). - D'or d 3 têtes de Zimier de sab. - (Pikes Originales 21 05. - Nouveau d'Hozier 252) 
24.921. - (LANGUEDOC. - Le Neveu de Beauval). - D'or au chevron de Sue. abaissé sow une fasce d'az. chargée d'une croix d'argt, 
accostée de 2 étoiles d'or. - (Pièces Originales 2105). 
24.922. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1696. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1762, pour St-Cyr en 1769). - D'az. 
à 3 épées d'argt, la garde et la poignée d'or, les pointes basses, posées en pal et rangées en fasce. - (Nouveau d'Hozier 252. - Armorial 
Général Normandie 2). 

NEVEU D E  CHAMPREL ET DES CHATEAUX. 
24.923. - (NORMANDIE). - D'az. d 2 épées d'argt montées d'or posées en sautoir, au chef de gue. chargé de 3 besans d'or. 

Etienne Neveu, Provureur à Carouges, en  1690, laissa de Marie de La Court : François Neveu, Eyr, sgr de Champrel, Greffier en Chef du Bureau 
des Finances à Alençon en 1723, qui épousa en  1726 Françoise Ernul des Coutures dont il eut deux fils : le cadet, Louis Neveu de Champrel, 
Eyr, sgr de Preaux, marié en 1779 à Mlle de La Fournerie fut Trésorier Cénéral de France en Normandie ; l'aîné, Etienne-François Neveu, Eyr, 
sgr de Champrel, Trésorier Général de France à Alençon, comparant à Alençon en 1789, maintenu noble en 1816, épousa en 1766 Catherine- 
Thérèse de Douits dont il eut : lo Nicolas, né en 1771, allié à Mlle de Choisnes et père de Constantin (1814-1879). - 20 Antoine Neveu 
des Châteaux, né en 1773, marié en 1800 à Henriette Le Provost d'Aulnay de la Bernardais, dont le fils Antoine Neveu des Chateaux de Champrel 
(1805-1881) épousa en 1837 Mlle Desdouits de Saint-Père, de là : René-Charles-Edmond (1841-1900) marié en 1868 à Mlle de Villoutreys 
de Brignac, qui continua. - (Nouveau d'Hozier 252. - Chérin 146. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 5. - de Souancé 
Alençon.). 

NEVEUE D'AIGUEBELLE. 
24.924. - (FRANCE). - D'az. au rocher au naturel mouvant d'une mer du mesme. au chef de Que. chargé de 3 massues d'or, l'une posée en 
fasce, les 2 autres brocha t en sautoir. - S : 2 lions. - D : ABSTINE ET SUSTINE. - (Rietstap). 

DE NEUV1LETTE.- Voir : D'HOUPPEVILLE. - LEVESQUE. 

D E  NEVILLE. 
24.925. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - Comparant à Caudebec en 1789. - sgr de Gommainville). - Ecartelé : 
aux 1 et 4 d'argt à une quintefeuille de gue. ; aux 2 et 3 d'az. à 2 pals d'argt au chef du mesme chargé de 2 coquilles de B e .  - (Pikes 
Originales 2105. - La Roque et Barthélemy). 

D E  LA NEVOURIE. - Voir : BORY. 

DE NEVREZE. 
24.926. - (AUVERGNE). - Cou# d'az. ef de sin. tu. chargt! de 2 colombes d'argt affrontées, le sin. d'un cerf d'or. - (Borel d'Hauterive 
1882). 

DE NEXON. - Voir : DE GAY. 
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NEY D’ELCHINGEN DE LA MOSKOWA. 
24.926. - (LORRAINE). - D’or à l’écusson d’az. chargé d‘une orle d’or et accostéde 2 mains tenant des budelaires et 
adossées de sub.. à la bordure d’az. et au chef brochant des Ducs de l’Empire, c’est-à-dire de gue. semé d’étoiles d’argt 
(ou : de Prince, c’est-à-dire d’az. semé d’abeilles d’or). 
Pierre Ney. Marchand tonnelier à Sarrelouis, laissa de Marguerite Graffin : Michel Ney, Duc d’Elchingen (1 808). 
Prince de In. Moskowa (1813)-(1759-1815), hussard 1788, Sous-Lieutenant 1792, Général 1796, Général en  Chef 
de l’Armée d’Helvetie 1802, Maréchal de France 1804, Pair de France 1814, Grand Off. de la L.H. ; Résolu et 
intrépide au feu : (( Le lion rouge 1) - (( Le Brave des Braves )) - Indécis en politique ; fusillé en décembre 1815 
Réhabilité en 1848 - allié en 1802 à Aglaé-Louise Auguié et père de : lo Joseph-Napoléon Ney. Prince de la 
Moskowa, Général de Brigade, Pair de France (I 831) Sénateur de l’Empire (1803-1 857) qui épousa en 1828 Mlle 
Laffitte, leur fils Michel mourutà 15 ans. - 2’ Michel-Louis-Félix Ney, Duc d’Elchingen, Général de Brigade, 
Député (1 804-1854) qui épousa en 1834 Marie-Joséphine Souham. fille de Joseph, Comte de l’Empire, et en  eut : 
Michel-Aloys Ney,lDuc d’Elchingen, Général de Brisade, Com. L.H. (1835-1881) marié en 1866 à Adelaide 
Furtado-Heine, d’où postérité ; 3O Eugène, titré Comte Ney (1 806-1 845)) ; 40 Napoléon-Henri-Edgard. Comte 
Ney, Prince de La Moskowa, Général de Division, Sénateur de l’Empire, Grand Off. de la L.H., (1812-1882), 
allié en 1869 à Mlle ¿e La Rochelambert, sans postérité - (Révérend Empire 3 ct Confirmations). 

D E  NEYON D E  SOISY. 
24.927. - (BARROIS et CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1671 et 1738. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1778. - sgr de 
Soisy, Marat, Epiey, Villosne, Morimont). - D’argt au losange de gue. et M chef Jar .  chargé de 3 étoiles d’or. - (Nouveau d’Hozier 
252). 

D E  NEYRAC. - Voir : DE NEIRAC. 

NEY RAT. 
24.928. - (LYON. - Echevin de Lyon en 1783. - Comparant h Lyon en  1789). - D’az. semé d‘étoiles d’argt. - mêmes armes 
que les Neirac, d u  Languedoc ? - (de Jouvencel : Lyon). 

24.929. - D’argt au cerf de Sue. et un chef d’or chargé de 2 molettes d’argt. - (Armorial Général Dauphiné). 

24.930. - (BOURBONNAIS. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de  1532. - sgr de Puymoraux, Fontdrillan. La Ravoye). - D’a. 
à la fasce d’or, accomp. en chef de 3 étoiles du mesme et en Pte d’un croissant d’argt. - (Pièces Originales 2105. - Dossiers Bleus 485). 
24.93 I .  - (Echevin de Lyon en 1631. - sr de Bellevue). - Coupe’ : au 1 d’a. à une ombre de solcil d’or mouoante du canton dcrtre du 
chef et une nuée d’argt contre mouvante du flanc senestre du coupé, au 2 d’argt à une tête de Maure de sab. tortillée d’argt. 
24.932. - D’argt à une tête de Maure de sub. tortillée d’argt posée en Pte et à senestre regardant un soleil Jar. posé en chef ct à dextre. au  
chef d’ut. d 3 étoiles d’argt. - (Armorial Général Paris 2). 
24.933. - (Echevin de Paris en 1592). - D’az. au lion passant d’or. QU chef de Sue. chargé d’un épi d‘or en fasce. - (Borel d’Hauterive 
1859). 

24.934. - (DAUPHINÉ. - Comparant à Romans et  à Vizille en 1789). - D’or au griffon de gue. et un cheoron d’argt brochant sur le 
tout. - (Armorial Gtnéral Dauphiné. - La Roque et Barthélemy). 

NEYREMAND DES MOTTES. 

NEYRET ou NEIRET. 

D E  NEYRIEUX D E  DOMARIN. 

DE NEYRIEU. - Voir : MIRABEL. 

NEYRON. 
24.935. - De Sue. au sautoir d’aqt cantonné de 3 étoiles du mesme. - (Armorial Général Auvergne). 
24.936. - (FOREZ. - Neyron de Longvion). - D’az. au héron d’argt terrassé de sin. au chef c o w  de Sue. chargé d‘un soleil d’or. - 
(de Jouvencel. - Forez). 

NEYRON D E  SAINT-JULIEN ET DES GRANGES. 
24.937. - (FOREZ). - D’az. au héron d’argt. au chef cousu de Sue. chargé de 3 étoiles d’or. 

Marcellin Neyron laissa de Marie Brun qu’il avait épousée vers 1684 deux fils : l’aîné, François fut père de François (1724-1771) Echevin de 
St-Etienne, auteur d’un rameau éteint ; le cadet, Marcellin, né en 1701, Echevin de St-Etienne laissa de Marie Thiollière, deux fils : lo Jacques 
Neyron, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1768. comparant en Forez en 1789, allié en I767 à Mlle Vincent dont il eut : A) Claude Neyron 
de Saint- Julien (1 772-1 838) marié en 1809 à Mlle Jovin, de là : deux fils, le cadet, Antoine, ( I  81 3-1 887) fut créé Baron hérédititaire en 1849, il ne 
laissa qu’une fille ; l’aîné : Jacques (181 1-1883) épousa en 1837 Mlle Faye et en eut : Louis-Gabriel Neyron de Saint-Etienne, (1838-1893, 
Magistrat, allié à Mlle Philip, d’où postérité. - B) Pierre-Antoine Neyron des Granges. né en 1777, dont la descendance s’est éteinte avec son 
petit-fils Louis Neyron des Granges ( I  841 -1897) qui ne laissa que des filles de Mlle Aynard. - 20 Antoine Neyron, né en 1733, auteur du ra- 
meau Neyron de Méons. demeuré non noble. - (Révérend Confirmations. - de  Jouvencel : Forez). 

D E  NICEVILLE. 
24.938. - (LORRAINE. - Maintenu noble en 1742 sur preuves de 1572. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1771-80-86. - 
Comparant à Pont à Mousson et au Quesnoy en 1789. - sgr de la Haye, Rogeville, Nonsard, La Tour, Viller). - Ecarfelé : au 1. de 
gue. au lion d’or ; au 2, d’ut. à une croix potencée d’or ; au 3, palé d’or et de Sue. à 1 O pikes ; au 4, d‘ut. à une bande d’or. - (pikes 
Originales 2106. - Nouveau d’Hozier 252. - La Roque et Barthélemy). 

24.939. - (SAVOIE). - Parti : au I d’ut. à 3 bandes ondées d’argt ; au 2 d’or, au lion de gue. 
D E  NICOD D E  NEUVECELLE D E  MAUGNY. 

D après Borel d’Hauterive (Annuaire de la Noblesse 1863). l’auteur de cette famille serait Henry de Nicod, Maître en la Chambre des Comptes de 
Savoie, père d’Etienne, allié en 1523 à Anne de Neuvecelle, Dame de Maugny, dont le petit-fils Daniel de Nicod de Neuvecelle. sgr de Maugny 
(1577-1644) fut convoqué en 1637 à I’élection des représentants de la Noblesse du Chablais et laissa de Guillaumette Rebut d’Authy : Etienne, 
(1 62 1 - 1682) qui épousa en 1663 Jeanne de Seyssel dont il eut : Pierre-François (1 666- I 733) sgr de Maugny, allié à Jeanne-Françoise de Mochard 
de Chilaz dont le petit-fils : Jean-Louis de Nicod de Neuvecelle de  Maugny laissa de Françoíse de Mochard de Chassey : Joseph-Marie Ckment, 
Comte de Maugny ( I  798-1859) Leutenant C6n6ral Sarde, Sénateur de Sardaigne, qui épousa en  1835 Mlle de Fortis et  continua. 
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NICOD DE RONCHAUD. 
24.940. - (FRANCHE-COMTC. - Anobli en 1.739. Comparut en 1789. - sgr d'Estival). - D'az. à 3 besans d'or, au chef d'or 

chargé d'un aigle éployé de sub. - (de Lurion. - J. Villain 2. - La Roque et Barthélemy.) 

NICOL. 
24.941. - (Conseiller en la Chambre des Comptes de Montpellier en 1680). - D'az. au cheoron alaid d'argt. - (Armorial GCnCral 
Languedoc I. - P. Vialles). 

NICOL DE MONTBLANC. 
24.942. - (Capitoul de Toulouse en 1763). - De gue. au nid d'or dresséde sub. garni d'un cygne d'argt, tout le COI hors du nid ; au chef 
cousu d'az. chargé de 3 étoiles d'or. - (Brémond 13). 

NICOL DE LA BELLEISSUE. 
24.943. - (BRETAGNE). - De sable d IO coquilles d'argt 4,3,2. I. - (ou : d 6 coquilles d'argt 3.2. I ) ,  

Yvon Nicol, sr de Botbihan, laissa de Jeanne Brehet : Gilles, allié à Françoise Berthou des Fontaines et père de : lo Tanguy. trisaïeul de 
Vincent Nicol, Eyr, sgr de la Villeguesnou, maintenu noble en 1669. - 20 Jean Nicol, marié à Isabelle Le Page, dont le fils Thi'Jaud, sgr de 
Kervidy, fut l'aïeul de Thibaud Nicol, Eyr. tr en 1518, qui épousa Julienne Percevaux, Dame du Menez dont il eut : Rolland, Eyr, sgr de la 
Rallaye, né en 1624, maintenu noble en 1669. allié en 1667 à Jeanne Lestic, leur fils : Jean- Joseph Nicol, Eyr, sgr de la Belleissue, marié en 1695 
à Hélène du Fau, fut père de François, né en 1708 qui épousa en 1737 Françoise Coroller, Dame de Kerverscontou, qui lui donna : Pierre- 
François, Eyr, sgr de la Belleissue (1 750-1804), Chr de St-Louis, allié en I790 à Aimée- Julienne Lemaczon de Courcelles, dont le fils : Aimé-Pierre 
Nicol de la Belleissue, né en 1798, épousa en 1823 Mlle de La Roue, après la mort de son épouse il entra dans les Ordres e t  fut Chanoine de 
Rennes, il avait eu pour fils : Aimé-Jean-Marie (1824-1913) qui épousa en 1859 Mlle Boiian du Chef du Bos dont il eut deux fils : Charles et 
Henri-Alfred, qui continuent. - (Pièces Originales 2106. - Dossiers Bleus 488. - Nouveau d'Hozier 252. - Armorial CCnéral Bretagne I. 
- de la Messelière 4). 

DE NICOLAI. - Voir : DE NICOLAÏ. 

NICOLAS. 
24.944. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1586). - &hipeté d'argt et d'az. au chef d'or chargé d'un lion pussant de sub. - 
(A. Bourée). 
24.945. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - sgr du Couédic). - D'argt ci une branche de chiitaignier d'az. posée en bun&. 
- (Nouveau d'Hozier 252). 
24.946. - (BRETAGNE). - Anobli en 1614. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Fardelière). - D'or au lion de sub. armé et cou- 
ronné de gue. au chef de sub. - (Potier de Courcy. - Nouveau d'Hozier 252). 
24.947. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Champgerault, Chateaugiron, Clay du Plessis). - De gue. à la fasce 
d'argt. chargée de 3 merlettes de sub. et accomp. de 3 têtes et cols de loup d'or 2 et I. - D : EN BON ESPOIR. - (Dossiers Bleus 489. 
- Nouveau d'Hozier 252. - Armorial Général Bretagne I). 
24.948. - (LORRAINE. - Anobli en 1501). - D'az. d la fascc d'or accomp. de 3 roses du mesme. - (Dom Pelletier). 
24.949. - (LORRAINE. - Anobli en 161 7). - D'az. d la croix d'or chargée en abisme d'une tête de léopard de Sue.. et accomp. de 3 croix 
fleuronnées d'argt. - (Dom Pelletier). 
24.950. - (BRETAGNE. - sgr de Lezerman). - D'argt ci 3 fasces de sub. accomp. de 3 quintefeuilles de sin. 2 et 1. - (Armorial Géné- 
ral Bretagne). 
24.951. - D'az. cì 3 chevrons d'or, accomp. de 3 coquilles du mesme. - (Armorial Général Paris 2). 
24.953. - (ILE DE FRANCE. - Olim : Nicolas de Lussé). - Duz.  au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 mains dextres appumées. en 
fasce d'argt et en Pte d'un croissant du mesme. 
24.954. - (SAINT-DOMINGUE. - Olim : Nicolas de Miran. - Anobli en 1776). - De Sue. d une fasce d'argt, chargée dc 3 merlettes 
de sub. et accomp. de 3 grenades d'or 2 et 1. - (Nouveau d'Hozier 252). 
24.955. - (PROVENCE. - Olim : Nicolas de la Touche). - Part i :  au 1 d'az. d 3 bandes d'argt, accomp. en chefd'un croissant d'or ; au 2, 
d'az. ci 2 croissants d'or l'un sur l'autre. - (Robert de Briançon). 

NICOLAS. 
24.956. - (ARDENNES). - D'argt ci la fasce dc fue. chargée d'une étoile du champ et accomp. en chef dun sabre de hussurd d'az. surmonfi 
d'un bonnet de hussard de sub. orné d'or, et en Pte d'un cerf courant de sub. soutenu de sin. 

Jean-Baptiste Nicolas laissa de Marie-Anne Vasseur, deux fils : le cadet : Jean-Baptiste Nicolas. Baron Nicolas et de l'Empire 1809, confirmé dans 
son titre en 181 7 (1 773-1854), Colonel de Cav. puis Maréchal de Camp, Grand Off. de la L.H.. Chr de St-Louis, ne laissa pas d'enfant de Mlle 
Golzart ; l'aine : Jean-Charles Nicolas épousa Marie-Barbe Orhan dont il eut : Jean Nicolas, Charles-Nicolas Nicolas, Général de Brigade, Com. 
L.H.. confirm6 Baron Nicolas en 1854 (1813-1885) marié en 1852 à Mlle Moreteau et père d'un fils : Charles. - (Révérend Empire 3. - Res- 
tauration 5. - Confirmations). 

NICOLAS DE LA COSTE ET DU PLANTIER. 
24.957. - (LIMOUSIN. - la branche des sgrs de La Coste, maintenue noble en 1738 sur preuves de 1649-1610. - Preuves pour le 
Service en 1771). - D'az.  au lion d'or, armé et lamp. couronné de gue. tenant dam sa patte droite une épée haute d'argt. - (Nouveau 
d'Hozier 252. - Bul. héraldique 1892). 

NICOLAS DE VOUTRON, DE LAMBALLERIE ET DE LISLEFERME. 
24.958. - (AUNIS et SAINTONGE). - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 étoiles du mesme 2 et I. 

Noble homme, Vincent Nicolas, Maire de La Rochelle en 1518 laissa de Lyette Bouhier. Dame de Courcielles : Jean. Eyr. sgr de la Vallade, 
Coureilles (Courceilles), Maire de la Rochelle en 1554, qui de Françoise Guyton eut pour fils : Vincent, Eyr. sgr de la Barrière, allié en I571 à 
Catherine Pineau dont il eut : lo Jean-Nicolas, Eyr, sgr de la Jarrye. dont le fils Daniel fut père de Clinet, sgr de Lisleferme, dont les fils, Avo- 
cats au Parl. de Bordeaux furent maintenus nobles en I760 ; 2O Gédéon. (1581-1628) qui épousa en 1607 Anne Portier et en eut : Vincent, sgr de 
Chamodes et de Voutron, allié en 1636 à Marguerite de Mazières, d'où : Gédéon Nicolas, Eyr, sgr de Voutron, maintenu noble en 1669 père de : 
Gédéon. Lieutenant des Vaisseaux d u  Roi, Chr. de St-Louis, décédé vers 1737 laissant deux fils : Abraham, sgr de Voutron, Chr de St-Louis, 
père d'Henri-Gédéon, Nicolas, Eyr, sgr de Voutron, comparant à la Rochelle en 1789. - Hubert Henry, dit le Comte de Voutron ( I  713-1 780) 
dont le fila Henri-François est mort sans posterit¿ en  1807. 
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De cette souche est sorti : Simon Nicolas, Eyr, sgr de Lamballerie, Chr de St-Louis, qui Cpousa en 171 7 Marguerite ThCvsnin et en eut : Pierre 
Nicolas, dit le Marquis de Lamballerie, Chr de St-Louis, tué en 1770, marié en 4747 à Jeanne Martin de Chateaurois, dont le fils : Louis-Pierre. 
laissa d'Adelaide Bauchereau de La Guérinière qu'il avait épousée en 1771 : Jean Nicolas, titré Marquis de Lamballerie, allié en 1815 B Mlle 
Delafaye du Bourgoin, et père de : Paulin (1817-1894) sans postérité de Mlle de Fonvielle. - Charles Nicolas, dit le Comte de Lamballerie, 
décédé en 1870, laissant de Mlle Sauvage (de Mainbrun) deux fils : Paulin Nicolas, titrC Comte de Lamballerie, marié à Mlle Sauvage, d'oh post& 
rité et Ludovic Nicolas, dit le Comte de Lamballerie, marié en 1880 à Mlle Chicouk, d'où un fils. 
(Chérin 146. - Bul. heral. 1892. - Woëlmont 4e). 

NICOLAS DE LA REYNIE. 
24.959. - (LIMOUSIN et PARIS). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'az. ci 3 fasces d'or ; aux 2 et 3 de Sue. à 3 chevrons d'or. 

Jean Nicolas de La Reynie, sr de Trelaye, décédé en 1647 eut pour fils : lo Jean Nicolas, sr de Trelaye, Lieutenant-Général à Limoges, dCcCdC 
n 1660, laissant d'Antoinette de Lordes : Jean, sgr de Trelaye. - 20 Gabriel Nicolas de La Reynie, sgr de Vic, Lieutenant CénCral de Police h 

Paris de 1667 à 1697, mort Doyen des Conseillers d'Etat en 1709, allié en 1684 à Gabrielle de Caribal, son fils Gabriel- Jean est mort sans alliance 
en 1734. 

DE NICOLAU. 
24.960. - (LANGUEDOC et LYON. - Capitoul de Toulouse en 1735. - Trésorier CCnéral à Lyon 1750. - sgr dePousJan). - Dhz 
à un cog d'or, posé sur une terrasse d'argt, mouvante de la pte, et surmontéde 3 canes de sob. dans un bateau d'argt. - (Nouveau d'Hozier 

253. - Brémond). 

DE NICOLAY OU DE NICOLAI. 
24.961. - (VIVARAIS - ILE DE FRANCE et LANGUEDOC). - D'ar. au leorier d'argt courant, au collier de sue. bordé d'or. - D : 
BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE. 

Guy Nicolaï, habitant Bourg St-Andéol, tr en 1370, fut père de Jean (Ahoult) Nicolaï, Bailli d u  Bourg St-And&]. 
tr en 1428 qui laissa deux fils : Raymond et Jean, auteurs des deux grandes lignes de cette Maison. 
Raymond Nicolaï, Notaire à Villeneuve de Berg en 1430, fut Procureur des Etats du Vivarais en 1478, il mourut 
en 1508 laissant de Dlle de Montaigu : noble Louis Nicolay, sgr de Méas. Co-sgr de Sabran, allié en 1465 i 
Catherine dc Banne et père de Jacques, marié en 1529 à Françoise d'Ancezune : leur fils François Nicolay. Eyr. 
sgr de Méas, Co-sgr de Sabran et de Bagnols épousa en 1552 Marguerite de Bellecombe, Dame de Cavillargues, 
dont il eut : Jacques, Chr, Baron de Sabran. allié à Marie de Montcamps, dont le fils Jacques de Nicolay, Baron 
de Sabran. marié en 1619 à Anne de Marion fut père : de Jacques de Nicolay, Chr, sgr de Cavillargues, Baron de 
Sabran, maintenu noble en 1670, qui épousa en 1653 Gabrielle de Rodes d'Auri3c et en eut : Joseph, allié en 1684 
à Marie-Louise de La Fare, leur fils : Joseph-Louis, Cap. de Cav., marié en I721 à Louise de Saint-André de 
Saint- Just fut père de : Louis, Evêque de Cahors, Député du clergé aux Etats Généraux de I789 (1 729-1 791) - 
et, de Scipion de Nicolay de Montcalm, dit le Marquis de Nicolay, Chr. Baron de Sabran, sgr de Cavillargues 
(1722-1 754) qui épousa en 1742 Gabrielle-Thérèse de Trémolet d: Bucelly de Montpezat, dont il eut : Louis- 
Scipion-Guillaume- Jean, titré Marquis de Nicolay, Baron de Sabran, Jonchères, sgr de Cavillargues (1 743-1 793). 
Colonel du Rgt d'Angoumois, Chr de St-Louis, comparant à Nîmes en 1789, allié en 1768 à Félicité de Jarente. 

et père de : Scipíon, titré Marquis de Nicolay (1 780-1843). Préfet, Off. L.H.. marié en 1802 à Louise de Lameth ; leur fils : Scipion. Marquis de 
Nicolay (1809-1877), Officier de Cav., Chr L.H., épousa en 1831 Charlotte Hebert de Beauvoir, de Ià : Scipion, Marquis de Nicolay (1838-1896) 
marié en 1871 à Mlle de Turenne d'Aynac et père d'un fils. 
Jean Nicolai, frère de Raymond, testa en 1492, il laissa de Dlle Audiger : Jean Nicolaï, Chr. sgr de Saint-Victor, Conseiller au Parl. de Tou- 
louse en 1465, Chancelie. du Royaume de Naples, Premier Président de la Chambre des Comptes de Paris de I506 à 1518, allié à Claire de Vesc 
et père d'Aynard Nicolaï, Chr, Premier Président de la Chambre des Comptes de Paris de 1518 à 1555, qui épousa en 1520 Anne Baillet, Dame 
de Goussainville et en eut : Antoine, Chr, sgr de Coussainville, Premier Président de la Chambre des Comptes de Paris en 1555, allié à Jeanne 
Luillier et père de : Jean Nicolaï, Chr, sgr de Coussainville et de Presle, Premier Président de la Chambre des Comptes de Paris, marié à Mirie 
de Billi dont le fils aîné : Antoine, Chr, sgr de Goussainville et d'Ivor. Premier Président de la Chambre des Comptes de Paris en 1624, épousa 
en 1627 Marie Amelot et en eut : Nicolas Nicolaï, Conseiller au Grand Conseil, Premier Président de la Chambre des Comptes de Paris en 1656, 
décédé en 1686, allié en 1654 à Elisabeth de Fieubet, père de deux fils : le cadet, Nicolas, Chr, Marquis de Presle et d'Yvor, Brigadier des Armkes 
du Roi en 1693 ne laissa qu'une fille, la Duchesse de Mortemart ; l'aîné : Jean Aymard Nicolas Nicolaï, Chr, Marquis de Goussainville, pre- 
mier Président de la Chambre des Comptes de Paris de 1686 à 1734 (1658-1 737) épousa d'abord en 1690 Marie-Catherine Le Camus, dont il 
eut un fils Antoine, sgr d'0igny (1691-1731). Conseiller au Parl. de Paris, sans alliance ; puis en 1705 Françoise-Elisabeth de Lamoignon, qui 
lui donna entr'autres : lo Aymard-Jean, qui suit ; 20 Antoine, titré Comte de Nicolaï (1 712-1 777), Maréchal de France en I775 sans postérit6 de 
Mlle Ralet de Chalet ; 30 Aymard-François de Nicolaï (1 721-1 769) Evêque de Verdun, Grand Aumônier de la Dauphine. 
Aymard-Jean de Nicolaï, Chr, Marquis de Goussainville, (1 789-1 785). Colonel des Dragons. puis Premier Président de la Chambre des Comptes 
de Paris de 1754 à 1773, épousa en 1733 Madeleine-Charlotte de Vintimille du Luc, dont il eut entr'autres : lo Aymard-Charles. Marquis de 
Goussainville, Colonel des Dragons, Président au Parl. de Paris en 1771, Premier Président au Grand Conseil (1 737-exécuté en 1794) sans postCr&; 
2 O  Claude de Nicolaï (1 738-1815) Evêque de Béziers en 1771 ; 3 O  Aymard-Charles, qui suit ; 40 Georges, titré Marquis de Nicolaï, Lieutenant- 
Général des Armées du Roi (1 752-1824) admis aux honneurs de la Cour en 1781, sans postérité de Mlle de Custine. 
Aymard-Charles-Marie de Nicolaï, Premier Président de la Chambre des Comptes de Paris en 1773, Membre de l'Académie Française, Député 
de la Noblesse de Paris aux Etats Généraux de 1789, (I 747-exécuté en 1794), allié en 1768 à Philippine Potier de Novion, qui lui donna 
entr'autres : Aymard-Léon ( I  770-exécuté 1794) ; Christian : Raymond ; et Théodou, qui vont être rapportés 
Christian de Nicolaï, Marquis de Goussainville (1777-1839). Chambellan de Napoléon I e r ,  Comte de l'Empire en 181 I ,  Off. de la L.H., Grand 
Off. de l'Ordre de la Réunion, Pair de France, épousa en 1801 Alexandrine-Charlotte Malon de Bercy, dont il eut : Aymard, Marquis de 
de Goussainville, Comte de l'Empire (1801-1873). allié en 1831 à Laurence Eblé, de Ià : Aymard-Charles, Marquis de Nicolaï (1832-1898). 
qui ne laissa que des filles de Mlle de Bonneval. 
Raymond de Nicolai, Comte de Nicolaï, Baron de l'Empire en 1812. (1781-1842), épousa en 1806 Charlotte de Murat et en eut : Christian, 
Comte de Nicolaï, dit le Marquis de Montfort, (I8lO-l880). allié en 1837 à Adélaïde-Hyacinthe de Fougières, qui lui donna : Antoine, titrC 
Marquis de Nicolaï, né en 1847, Secrétaire d'Ambassade, marié en 1879 à Mlle de Vogue, d'oh deux fils qui continuent. 
Théodore (1782-1871), Marquis et Pair de France héréditaire en 1815, qui épousa en 1809 Adèle de Levis-Ventadour, fille du Duc. qui lui 
donna : I"  Aymard-Gaston, Marquis de Nicolaï, (1812-1895). sans alliance ; - 20 Aymard-Raymond, Comte de Nicolaï (1818-1893). 
allié d'abord à Mlle de Noailles, dont il n'eut qu'une fille, puis en 1859 à Mlle d'AndignC de la Chasse, de cette union vint : Charles-Aymard, 
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qui continue ; - 3O Aymard-Charles. Comte de Nicolaï (1828-1906). mané en 1858 à Amélie de Beauffort. père d'Aymard-Théodore. qui 
continue. - (Pièces Originales 2109. 21 IO et  21 1 I .  - Dossiers Bleus 489. - Nouveau d'Hozier 252. - Chérin 146. - Armorial Général 
Languedoc et Paris. - Moreri VIL - La Roque. - La Roque et Barthélemy. - Bul. Héraldique 1894. - Révérend Restauration 5. 
- Woëlmont 3e). 

NICOLA20 DE BARMON. 

NICOLE ou NICOLLE. 
24.962. - (BRETAGNE). - D'argt uu léopard de gue. - (de La Messelière 4). 

24.963. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétzire du Roi en 1766). - D'az. au cheoron d'argt accomp. de 3 têtes d'éperoier arrachées 
du mesme chaperonnées de gue. posées 2 et I. - (A. Bourée). 
24.964. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Comparant à Chartres en  1789. - Sgr d u  Plessis, d'Ancines. 
de Maupertuis, du Hamel). - D'az. à une fasce d'argt accomp. de 3 roses d'or 2 et 1. - (Nouveau d'Hozier 253. - La Roque et  
Barthélemy). 
24.965. - (SAVOIE. - Preuves pour Saint-Cyr en 1718 remontées à 1547. - Sgr de La Place, Bonneval, Creschel). - Coupé 
Jar. et d'argt, au phénix, aussi coupé d'or et d'az. sur son 6ucher de gue. le phénix becgué et armé du mesme. - (Nouveau d'Hozier 253). 

NICOLLON D E  LAUMONDIERE DES ABBAYES. 
24.966, - (VENDÉE. - Anobli en 1819). - Parti, au 1 d'az. à la croix d'argt ; au 2 de gue. à 2 épées d'argt montées d'or. les pointes 
basses, posées en sautoir et accomp. en Pte d'un lys d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

D E  LA NICOLLIERE. - Voir : PRAUD. 

D E  NICOU. 
24.967. - (Comparant à St- Jean d'Angely en 1789). - D'az. à la fasce d'or. accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un croissant. le 
tout du mesme. - (de La Morinière). 

D E  NICOURT. 
24.968. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'argt au chêne arraché de sin. englanté d'or, et un chef de Sue. charge de 3 molettes 
d'or. - (Armorial Général Dauphiné). 

NIEL ET D E  NIEL. 
24.969. - (CHAMPAGNE. - Originaire de Provence. - Sr de Quatrevaux). - D'az. au mont d'or, surmonté de 4 étoile; du mesme 
rangées en chef. - (Dossiers Bleus 490). 
24.970. - (COMTAT VENAISSIN. - Baron par Bref du Pape de 1759). - D'az. au cheoron diminué d'argt, accomp. de 3 étoiles d'or. 
- (Borel d'Hauterive 1878). 
24.971. - (LANGUEDOC. - Maréchal de France en 1859. - Comte Romain par Bref de 1877, Port du titre autorisé en  France 
en 1877). - D'az. au nid d'argt soutenu d'un L d'or ; - ou : D'az. au nid d'argt surmonté dune aile du mesme posée en pal. - (RévCrend 
Confirmations). 
24.972. - (LORRAINE. - Anobli en 1720. - Comparant à Bar en 1789 3). - D'or. à la bande d'or chargée de 3 hures de sanglier 
de sub. alhmée d'argt lamp. de gue. ; accompagnée de.2 huchets d'argt posh I cn chef et I en pte, chaque huchet surmonté d'une étoile 
du mesme. - (Dom Pelletier. - La Roque et Barthélemy). 
24.973. - (PROVENCE). - De gue. au lion d'or, écartelé d'ut.  à une croix de Lorraine d*argt surmontée d'une étoile d'or. - (Pièces 
Originales 2 1 12). 
24.974. - (PROVENCE. - Confirmé noble en 1732. - Comparant à Castellane en 1789). - De Sue. ci l'aigle de sub. au chef cousu 
d'az. chargé de 3 étoiles d'or. - (Brémond 13. - La Roque et Barthélemy). 
24.975. - (SAINT-DOMINGUE. - Anobli en 1788). - D'or au lion de Sue. armé, lamp. et couronné d'or, au chef d'az. chargé de 
3 dtoiles d'or. - D : A U  ROI, A MA PATRIE / 'A I  CONSAC& MA VIE. - (Nouveau d'Hozier 253). 

NIELLY. 
24.976. - (BRETAGNE. - Baron héréditaire en 1815). - D'argt, au vaisseau de guerre au nut. portant une flamme de gue. à son grand 
mat, et ooguant sur une mer de sin. - (Révérend Restauration 5. - de la Messelière 4). 

DE LA NIEPCE. 
24.977. - (NORMANDIE. - Filiation de 1470. - Maintenu noble en I668 sur preuves de 151 6. - Page de la Petite Ecurie en 1774. 
- Comparant à Gisors en 1789. - Sgr de la Bardouillère. d'Anneville, de Meuvaines, de Duplis, de Jeufosse). - D'a. au cheoron 

d'or, accomp. en chef de 2 roses d'argt et en Pte d'un gland omé d'or. - (Pièces Originales 2 1 12. - Dossiers Bleus 490. - Nouveau 
d'Hozier 253). 

D E  NIEUL. - Voir : AUDEBERT. - LEMOUSIN. - DE PERRY. - POUTE. 
24.978. - (BERRY). - D'ut. au cheoron d'or accomp. de 6 coquilles d'argt, 4 rangées en chef et 2 en pte. - (Pièces Originales 21 12. 
- Armorial Général Bourges). 

DE NIEVRE. 
24.979. - (DAUPHINÉ. - Réhabilitation de Noblesse en 1642. - Sgr de Marteney). - D'or. semé de croisettes tréflées au pied 
fiché d'or, au griffon et à la cofice de gue. brochant. - (de Courcelles 2). 

NIGER. 
24.980. - (SAVOIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Manissart). - D'ar. au lion d'or. accomp. en pte d'une étoile du mesme, 
au chef d'argt chargé de 3 têtes de More de sub. amostées de 2 étoiles de Bue. - (Pièces Originales 21 12. - Nouveau d'Hozier 253). 

NIGON DE BERTY. 
24.981. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1768. - Maintenu noble en 1817). - D'az. à 3 lions naissants d'argt. 
(Révérend Restauration 5). 

- 
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NIGOT. 
24.982. - (BOURGOGNE. - Conseiller SecrCtaire du Roi en 1682. - Sgr de St-Sauveur). - D a z .  d 2 fasces d'or, accomp. en 
chef de 3 étoiles du mesme. - (Pikes Originales 21 12. - Nouveau d'Hozier 253). 

D E  NIGRI. 
24.983. - (LANGUEDOC. - Filiation de 1440. - Maintenu noble en 1668. - Page de la Petite Ecurie en 1695. - Comparant 
à Carcassonne en 1789. - Sgr de La Redorte, Blomac, Malvas. Roquenkgade). - D'at. d 3 redortes d'or podes en pal., passCes 
4 fois en sautoir et faites d'une seule corde. - (Pièces Originales 21 12. - Dossiers Bleus 490. - Nouveau d'Hozier 253. - Armorial 
Général Languedoc). 

D E  NIMAL D'INCHY. 
24.984. - (CAMBRAISIS). - Ecartelé a u  1 et 4 de sin. d 3 merlettu d'or 6 la bordure du mume ; aux 2 et 3 f a d  d'or et de d. à 
6 pikes. - (Bachelin-Deflorenne). 

NINON D E  KERPRIGENT. 
24.985. - (BRETAGNE). - D'az. ci 7 étoiles d'argt, 3, 3 et I. - (Rietstap). 

NIOCEL. 
24.986. - (Sgr de Tegra. - Capitoul de Toulousc en 1759). - D'argt, au nid de sab. d'où sort un oiseau s'essorant du meme. accomp. 
en chef et ci dextre d'un soleil d'or ; au chef d h z .  chargé d'un croissant d'argt accosté de 2 ¿toiles d'or. - (Bremond). 

D E  NION. - Voir : DORÉ. 

D E  NIORT. - Voir : FONDI DE NIORT. 
24.987. - (LANDES). - Coupé d'argt à 3 merlettes de sub. et d'or, au chevron de gue. - (de Cauna). 
24.988. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1550). - D'or. d 3 chevrons d'or accomp. de 3 ¿toiles Jargt 
2 en chef et 1 en Pte. - (Pièces Originales 21 13. --.Brémond 13). 

NIQUET ou D E  NIQUET. 
24.989. - (BERRY. - Sgr de Terrefranche. Vaubu. Lissay). - D'or. au cheuron d'argt accomp. de 3 colombes d'or, nichées dans 
des nids de sab. 2 en chef et I en Pte, celles en chef affrontées, au chef cousu de gue. chargé d u n  croissant d'argt accost¿ de 2 étoiles d'or. 
- (Pièces Originales 21 13. - Armorial Général Bourges). 
24.990. - (LANGUEDOC. -. Conseillers au Parl. en 1722 et 1748. - Présidents en 1722 et 1769. - Premier Président du Parl. 
de Toulouse en 1770). - D'argt d 3 colombes d'argt nichées dans des nids de sab., 2 en chef et I en pte, celles en chef affront& lu 
nids réunis ; au chef cousu de Sue. chargé d u n  croissant d'argt accosté de 2 étoiles d'or. - (Brémond). 
24.991. - D'az. au lion passant d'or sur une terrasse au nut. tenant Je sa patte dextre une croix d'or. - (Armorial GCnCral Lorraine) 

DE NISSOLE. - Voir : HENRY. 

D E  NITRAY. - Voir : LIEBERT. 

NIVARD D E  LA RICHARDIERE. 

D E  NIVERT. 
24.992. - (POITOU. - Anobli en 1697). - D'az. au cheuron d'or accomp. de 3 ¿toiles d'argt. - (Nouveau d'Hozier 253). 

24.993. - (Conseiller en la Cour des Monnaies de Paris en 1687). - D'at. d 3 cheorons d'or, accomp. de 3 buons d'orgt (ou d'or). 
- (Pièces Originales 21 13. - Armorial Général Paris et Bourgogne 2). 

NIVET. 
24.994. - (AXCOUMOIS. - Baron de l'Empire en 1810). - COUP; : au I ,  parti ci dextre, d a r .  au  coq d'or, ci senestre d u  Lions 
milifaira c.à.¿. de zut-. ci Cépée haute d'argt en pal. ; au 2. d'argt au lion de gue. arm6 dune  ¿pie de sab. - (RkvCrend Empire 3). 

NIVIERE.  
24.995. - (LYON. - Baron héréditaire en 1820). - Tiercé en pal. d'az. ci une muraille cr¿nelée d'argt moçonnte de sob. ; d'or au 
lion rampunt de sab.. et d'az. ci 3 besans d'argt 2 et 1. - (Révérend Restauration 5). 

D E  NIZAS. - Voir : DE CARRION. 

D E  NIZEROLLES. - Voir : DE ROLLAND. 

D E  NOAILLAN ou NOUAILHAN. 
24.9%. - (CONDOMOIS). - De gue. ci la croix tréfke et vid¿e d'argt. 

Louis de Noaillan, Chr, sgr de Freichon et  de Villeneuve de Buzet. tr en 1421, appartenait à une famille connue dès 1251, il laissa de HClCne 
¿e Pujols : Jean, sgr de Villeneuve, allié à Jeanne d'Albret, il fut le 5e aïeul de Blanc de Noaillan, maintenu noble en 1667. dont les fils. tous 
deux prénommés Louis, formèrent les rameaux des Comtes de Lamezan, titrés Vicomtes de Noaillan, et des sgrs du Pouy et de la Terrade. qui 
ont donné iin élève de la Marine en 1788. Cette famille a comparu à Condom et à Casteljaloux en 1789. - Principales alliances : de La Lanne, 
1475. - deCaunac, 1492. - Mascey. - ¿e Barrau, 1541. - d e B h r n ,  1572. - deBeaulieu, 1601. - deMontlezun. 1613. - deBéon. 
1638. - de La Terrade. - de Montlezun. 1698. - du Mont, 1727. - de Gasquet de Clermont. 1745. - de Carles, 1773. - de Frire. 
- de La Lande, 1746. - de La Salle, 1777. - (Nouveau d'Hozier 253 et 254. - Chérin 148. - Armorial GCnkral Languedoc. - 
de Cauna. - La Roque et Barthélemy. - Brémond). 

D E  NOAILLAT. - Voir : TOURNADRE. 

NOAILLE. 
24.997. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1814). - Coupé au 1 d'argt d 3 coquilles de sob. ; au 2 d'at. d une main appaumie dhrgt 
chargée d'un c a m  d'or. - (Révérend Restauration 5). 
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DE NOAILLES. 
24.998. - (LIMOUSIN et  ILE DE FRANCE). - De gue. à la bude  d’or. ,- (Pikes Originales 2114 et 2115. - Dossiers Bleus 491 
à 494. - Chérin 146. - Anselme. - Moreri. - Armorial Général Versailles. - La Roque et Barthélemy. - Réverend 
Empire 3. - Restauration 5 et  Confirmations). 

La Maison de Noailles est parmi les premières Maisons subsistantes de la Noblesse Française, une des plus 
illustres. Elle joint à l’avantage d’avoir tiré son nom d’une terre située en Limousin, celui de pouvoir remonter 
sa filiation au XIIIe siècle ; elle s’est alliée aux meilleures Races de sa Province d’abord, de la France ensuite, 
e t  a soutenu l’éclat de sa noblesse par des possessions nombreuses, de grandes charges et des services signalés. 
- Elle aurait donné Pierre de Noailles, Chi croisé en 1 I1 I ,  dont le nom et les armes figurent à la Salle des 
Croisades du Palais de Versailles. Son auteur est Pierre de Noailles, dont le fils Hugues, t r  en 1243. se croisa 
en 1248 à la suite de Saint Louis et mourut à la croisade, il avait épousé Luce, sœur du Vicomte de Comborn, 
et en avait eu : Hélie, tr de 1252 à 1282, qui de Doulce d’Astorg, Dame de Noaillac, laissa Guillaume. Chr. 
sgr de Noailles, Garde du Conclave en 1334. allié à Marguerite, Dame de Montclar et de Chambres. Leur 
fils Hélie, Chr, sgr de Noailles, Noaillac. Montclar, Chambres, épousa en 1349 Marguerite de Maumont. 
dont il eut : Jean, qui testa en 1424, ayant eu de Marguerite de Lasteyrie du Saillant deux fils : l’aîné. 
François, sgr de Noailles, forma un rameau, éteint à la fin du XVe siècle ; le cadet, Jean, sgr de Chambres 
et de Montclar. allié en 1439 à Jeanne de Gime], fut père d’Aymard de Noailles, marié en 1481 à Antoinette 
de Saint-Exupéry, dont le fils Louis, sgr de Noailles (1483-1540). épousa en 1502 Catherine de Pierre- 
Bussierre, qui lui donna entr’autres : François, Evêque de Dax, Ambassadeur en Angleterre, (1519-1585) ; 

Gilles, Evêque de Dax, Ambassadeur à Constantinople ; et Antoine de Noailles, sgr de Noailles, Merle, Baron de Chambres, Carbonnières, 
Lieutenant du Roi en Guyenne, Gouverneur de Bordeaux, Chr de l’Ordre du Roi, (1504-1562). allié en 1540 à Jeanne de Gontaut, e t  père : 
Henri de Noailles, Chr, (1554-1623), Baron de Chambres, Montclar, Malemort, Comte d’Ayen par Lettres de 1592, Lieutenant Général 
en Haute-Auvergne, Chr des Ordres du Roi en 1604, qui épousa en 1572 Jeanne d’Espagne, de Ià : 
r 

François de Noailles, Chr, (1584-1 645), sgr de Noailles, Comte d’Ayen, Baron de Chambres, etc., Gouverneur Charles de Noailles(l589- 
d’Auvergne, Ambassadeur à Rome, Chr des Ordres du Foi en 1633, épousa en 1601 Rose de Roquelaure. d’où: 1648). Evêque de Rodez. 

/\ > 

Anne de Noailles, Duc de Noailles en 1663, Pair de France, Marquis de Montclar. Mouchy, Baron de Malemort, Chambres, etc., Lieutenait 
Général en Auvergne. Chr des Ordres du Roi, décédé en 1678, ép0us.a en 1646 Louise Boyer, dont il eut entr’autres : 

Áme- Jules, Duc de Noailles, Pair et Maréchal de France en  I693 (1 650-1 708), 
Chr des Ordres du Roi 1688. Gouverneur du Roussillon, Vice-Roi de Catalogne, 
ép. en 1671, Marie-Françoise de Bournonville, fille d’Amboise, Duc de Bernon- 
ville et de Lucrèce de La Vieuville, d’où entr’autres : 

Louis-Antoine de Noailles (I 63 1 - 
1739), Archevêque de Paris 1695, 
Pair de France, Com. d u  St-Esprit, 
Cardinal 1700, Chef d u  Conseil de 
Conscience. 

Jacques de Noaillis 
(1653-1 712). Bailli de 
Malte. Com. de Lou- 
viers. 

Adrien-Maurice, Duc de Noailles, Pair et Maréchal de France en 1735. Grand d’Espagne de Ire classe en  171 I, Chr 
des Ordres du Roi en 1724, Chr de la Toison d’Or en 1701, Capitaine des Gardes, Gouverneur d u  Roussillon, 
(1678-1766). épousa en 1698 Françoise d’Aubigné, fille de. Charles, Comte d’Aubigné, Chr des Ordres du Roi, d’où: 

Julien-Adrien de Noaille’s 
(1690-1710), Lieutenant- 
Général en Auvergne. 

Louis de Noailles (1713-1793), Duc d’Ayen 1737, Duc de Noailles, 
Marquis de Maintenon, Capitaine des Gardes, Chr des Ordres du Roi 
1749. Maréchal de France 1775, ép. en 1735 Catherine-Françoise 
de Cossé de Brissac, fille du Duc de Brissac et de Catherine Pecoil, de là : 

Emmanuel-Louis,Comte de Noailles 
e t  de l’Empire (181 I). Ambasadeur 
de France (1743-1822). ép. en 1762 
Charlotte-Française de Hallencourt, 
fille de François, Marquis de Dro- 
mesnil, de Ià : 

f 
A 

\ 

Jean-Paul de N.. Duc d’Ayen, 
Duc de Noailles, Marquis de 
Maintenon (1739-1824). Lieute- 
nant Général des A.R.. Chr de 
la Toison d’Or, Duc Pair hérédi- 
taire en 1817, ne laissa que des 
filles de Mlle d’Aguesseau. 

, 
Louis- Jules-César, Marquis de Achille. Comte de Noailles (1 779- 
Noailles (1 773-1838), ép. en 17% 1837), qui de Mlle Dusuc de Saint- 
Pauline Le Couteulx de Molay, Affrique, eut : Joseph-Victor, Comte 
fille du Baron Jacques et de de Noailles (1810-1844). mort sans 
Mlle Le Couteulx de la Noraye, postérité de Pauline de Noailles. 
de là : 
Y* \ 

Paul, Duc de Noailles (1802-1885), Pair de France 1827, Membre de 
l’Académie Française 1849, Ambassadeur, Grand Off. de la L.H.. Chr 
de la Toison d’Or. ép. en 1823 Alix-Victorienne de Rochechouart Morte- 
mart, fille du Duc de Mortemart et de Mlle de Cossé-Brissac, dont il eut : 

7 

Jules-Charles, Duc de Noailles Emmanuel. Marquis de Noailles, 
et d’Ayen (1 826-1 895), ép. en Ambassadeur de France, Grand Off. 
1851, Clotilde de La Ferté de L.H. (1839-1909). ép. en 1868, 
Meung,d’où3 fils qui continuent. Mlle Lachmam. d’où un fils. 

Philippe, Comte de Noailles, Duc de Mouchy ( I  747), Maréchal de 
France, Grand d’Espagne, Chr de la Toison d’Or, comparant à Beau- 
vais en 1789 (1 71 5- exécuté en 1794). ép. en 1741, Anne-Claude 
d’Arpajon, fille de Louis, Marquis d’Arpajon et de Charlotte 
Le Bas de Montargis, de Ià : . 

Philippe-Louis de N., Duc de Jules-Marie, Vicomte de 
Poix (1767), Duc de Mouchy, Noailles, Colonel, DéputC de la 
Lieutenant Général des A.R., Noblesse de Nemours aux Etats- 
Grand d’Espagne, Chr de la Généraux de 1789 (1756-1804). 
Toison d’Or, Duc Pair hérédi- ép. en 1773 Anne-Jean de 
taire en 1817 (1752-1819). ép. en  Noailles, fille du Duc d’Ayen et 
1767 Anne-Louise de Beauvau, de Mlle d’Aguesseau. d’ob * 

fille du Prince Charles, Maréchal w+ 
d’Auvergne, dont il eut: Noailles, Ministre plénipoten- 

, taire (1783-1835). ép. en 1819 1’. Charles, Duc de Poix et de Cécile de Boisgelin, de là : 
Mouchy. Pair de France Nc. 
(1 771 -18341, qui ne laissa qu’une Alfred. Comte de Noailles (1825- 
fille de Mlle de Laborde MC&- 18951, CP. en  1852, Marie de 
ville. Beaumont d u  Repaire, de là : 
20 Antonin-Ciaude de Amblard de Noailles ( I  856-1894 
Comte de 1 ’ ~ ~ ~ i ~ ~  (1810), allié h Mlle Courjault et père 
Chambellan de Napo!éon Ie‘. fil1e* 
Ambassadeur, Député Duc de 
Mouchy et de Poix, Com. du  Saint-Esprit et de la L.H., Chr de la Toi- 
son d’Or (1777-1846). ép. en 1803 Mlle de Talleyrand-Périgord, 

A 
dont il eut : 

dharles-Philippe-Henri de Noailles, Duc de Mouchy et de Poi:. 
Grand d’Espagne, Sénateur de l’Empire (1 808-1854), ép. en 1837, 

de France et de Mlle de la Tour Louls-Joseph-Alexls, Comte de 

Cécile de Noailles, de là : 

Antoine-Just-Léon de Noailles. Duc de Mouchy et de Poix, Grand d’Espagne, Bailli, Grand-croix de Malte, député, Off. L.H. (1841-1909j, 
6p. en 1865 Anna Murat, fille du Prince Napoléon, d’où I fils qui continue. 
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DE NOALLY. - Voir : PERRIN. 

DE NOBLAT. - Voir : DE METZ. 
24.999. - (ALSACE). - De gue. ci 3 grenades d'or, figées et feuil lh de sin. 2 et I. - (Armorial GénCral Alsace. - Bord 
d'Hauterive 1868). 

DE NOBLE ou NOBLES. 
25.000. - (PROVENCE et LANGUEDOC. - Lettres de  naturalit6 en 1579. - Chr de Malte en 1647. - Maintenu noble en 1670. 
- Sgr de Revest, Besplas, St-Amadou). - Ecartelé, au 1 d'or, a u  2 et 3 d ' a . ,  au 4 d'argt, et une aigle bicdphale de sub. brochant 
sur les quartiers du chef. - (Pièces Originales 21 16. - Armorial CCnéral Provence et Languedoc. - Robert de Briançon. - 
Bremond). 

LE NOBLE ou LENOBLE. 
25.001. - (BOURGOGNE. - Sgr de Laubrusset, Courtel aux Bois, Tennelière). - D'az. ci 3 molettes d'or au chef du mesme. - 
(Pièces Originales 21 16). 
25.002. - (NORMANDIE. - Meintenu noble en 1666). - D'ar. ci la croix d'or, cantonnée de 14 étoiles du m e ,  4 dans chaque 
canton du chef 2 ct 2, 3 dans chaque canton de la Pte 2 et I. - (Pièces Originales 2 1 16). 
25.003. - (NORMANDIE. - Anobli en 1556. - Maintenu noble en 1668 et 1670. - Sgr de Feugerais. des Londes). - De gue. 
au noble (besan) d'argt chargé d'une rose d'or. - (Pièces Originales 21 16. - Dossiers Bleus 495). 
25.003. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en  1648. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1746. - Comparant à Evreux 
en 1789. - Sgr de Bailleul, Chavigny, P e d ) .  - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 roses d'argt, figées et feuilléa d'or, podes 2 
et I. - (Nouveau d'Hozier 253. - La Roque et Barthélemy). 

DE NOBLENS. - Voir : CHEYNIER. 

DE NOBLET. - Voir : THIBAUD. 

25.004. - (BRESSE. - Famille noble). - D'az. ci la bande d'or. - (Cuichenon). 

25.005. - (BERRY et LIMOUSIN. - Maintenu noble en 171 7 sur preuves de 1550. - Preuves pour la Petite &une en 171 7, remon- 
tées à 1507. - Sgr de Villermont, Tersilht, Feydit). - De gue. au cheoron d'or, accomp. en pie d'une serbe de blé du mesme. - 
(Nouveau d'Hozier 253. - Nadaud 3). 
25.006. - (Sgr de la Chesnaye). - De gue. ci 2 cheorons d'or, accomp. de 6 étoiles dargt, 2 en chef, 3 entre les cheurons. I en Pte. 
- (Armorial Général Bourges). 
25.007. - (BRETAGNE. - Meintenu noble en 1669. - Sgr de Kerdern, du Boisjuge). - D'argt ci 2 faxes de sub. au franc canton 
de gue. chargé d'une quintefeuille d'argt. - (Nouveau d'Hozier 253). 
25.008. - (BRETAGNE. - Olim. : NOBLET DE LESPAU). - D'or ci la fasce engreslée de sub. 
25.009. - D'az. au cheoron d'or, accomp. de 3 aigles d'argt. - (Armorial Général Champagne). 
25.010. - (PARIS. - Conseillers Secrétaires du Roi en 1697, 1720 et 1732. - Sgr de Nogent, Ozonville, Sillery. - Comparant 
à Paris en 1789). - D'ar. ci 3 gerbes de blé d'or 2 et I ,  abaissées sous une trangle du mesme. - (Pièces Originales 21 16. - Armorial, 
Général Paris 2. - Révérend I908 et 1909). 

DE NOBLET DE LA CLAYETTE ET D'ANGLURE. 
25.01 I. - (BOURGOGNE). - D'az. au sautoir d'or. - D : NOBILITAT BELLICA VIRTUS. 

Jean Noblet, sgr des Prez, Montdefrance, t i  en 1482, (peut-être fils de Jean, sgr du Fornet), Cpousa vers 
1450 Pernette Laurent, Dame des Prez, il en eut Antoine, Eyr, sgr des Prez, allié en 1505 à Robine de  Mirebel, 
de là Benoît, marié en 1551 à Huguette Barjot, leur fils cadet, André Noblet, Eyr. sgr des Perriers et de 
Chenelette, épousa en 1598 Catherine de Fougeard, dont il eut : Claude, Eyr, sgr de Chenelette et d.Avaire, 
allié en 1626 à Anne de Fougeard, père de : Jean-Léonor Noblet, Eyr, sgr des Perriers. Chenelette, Avaize. 
(1637-1722). maintenu dans sa noblesse en 1669 et 1698. marié en 1667 à Claude de Ganay. dont il eut deux 
fils : le cadet, Etienne-Charles de Noblet, dit le Marquis de Chenelette, Maréchal des Camps, Chr de 
St-Louis et de St-Lazare, admis aux Etats de Bourgogne en 1703. ne laissa pas de postérité de 
Mlle de Bourrassé ; - l'aîné, Bertrand de Noblet, Lieutenant des Maréchaux de France, Comte (Marquis ?) 
d'Anglure par Lettres de 1715, épousa : 1" en 1695. Jeanne d'Ongni, d'où Alexandre, qui suit et Charles, 
Page du  Roi en 1723, Chr de St-Louis, Baron de Thiémont ; 20 en 1718, Antoinette Martin de Punctis, 
de Ià : Claude-Alexis de Noblet de la Clayette (1720-1802). comparant à Mâcon en 1789, Chr de St-Louis, 
sans postérité de Mlle de Court de Pluvy. 
Alexandre-Marie, Comte (Marquis) de Noblet d'Anglure, né en 1699, allié en 1728 à Jeanne du  Bost de Petit 
Bourg, fut père de Charles-Etienne, Marquis de Noblet d'Anglure, sgr d'Esserteaux. Serrières. Page de 1% 

Petite Ecurie du Roi en 1757, Comparant à Dijon en 1789. dont le fils : Etienne-Anpélique, Comte de Noblet, titré Marquis de La Clayette, 
né en 1772, Page de l a  Petite Ecurie du Roi en 1786, épousa en 1820 Angélique-Sophie-Charlotte de Montchenu. dont il eut : lo Charles- 
Etienne, Marquis de Noblet d'Anglure (1822-1898), marié en 1852 à Marie de Dormy. et père de : Abel, Marquis d'Anglure, Comte de  
la Clayette, (1856-1927), qui laissa 3 fils de Mlle de Noblet d'Anglure ; et Octave, dit le Comte de Noblet-Ls Clayette, né en 1862. mané 
en 1900 à Mlle Marchant de Vernouillet, d'où postérité ; - 2 O  Aimé, tirré Comte de Noblet d'Anglure (1827-1894), qui épousa en 1857 
Mlle Marchand de Marans, et en eut : Etienne, né en 1861, allié en 1908à Mlle Labat ; et Jacques (1862-1936). marié en 1890 à Mlle d'Yversen. 
d'où postérité ; - 3" Henri, dit le Vicomte de Noblet, né en 1829, qui épousa en 1872 Aline Grenet de Florimond, et en eut deux fils : 
Bernard et Jean, qui continuent ; - 4 O  Victor, dit le Baron de Noblet (1832-1905). allié en 1859 à Mlle de Saulieu de la Chaumonerie. père 
d'un fils : Henry. qui continue. - (Dossiers Bleus 495. - Nouveau d'Hozier 253. - Chérin 147. - Ahaumont. - La Roque et 
Barthélemy. - Bul. Héral. 1897. - Woëlmont 4". - R. de Clavière). 

LE NOBLETZ. 
25.012. - (BRETAGNE. - Réformations de 1426 à 1534. - Mintenu  noble en 1668. -- Sgr de Kerodern, Kergrac'h. du  Bois). 
- D'argt. d 2 fasces de sub. au  franc canton de gue. chargé d u n e  quintefeudle d'argt. - (Poticr de  Courcy). 

DE NOCE. - Voir : DE BARVILLE. 



DE NOCEY. 
25.013. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1518. - Comparant B Pont I'Evêque en 1789). - D'argt 
à 3 faxes  de sa¿. accomp. de 10 merlettes du me" podes 4, 3, 2. I. - (Dossiers Bleus 495. - Nouveau d'Hozier 253. - Armorial 
Général Normandie I). 

LA NOCLE. - Voir : SALINS LA NOCLE. 

DU NODAY. - Voir : DE ROLLAND. 

NOLDER. 
25.014. - (BALE et FRANCE. - Comte Romain par bref de 189 (?). - D'at. à 3 aiguilla d'argt, p o s h  I en pal. et 2 en sautoir, 
les pointes en ¿as, posant sur un tertre de sin. - (Bul. H é r d  1892). 

DE NOE. 
25.015. - (COMMINGES). - Losangé d'or et de Bue. 

En 1780, dans son rapport sur cette famille, Chérin s'exprime ainsi : L a  Maison de Nd réunit à une ancienneté 
ru"te'e d plus de 700 ans, des services militaires, de grandes charges et des alliances illustres qui lui donnent des 
parentés avec plusieurs Maisons souveraines de l'Europe ; tels sont les titres qui marquent son rang entre les races 
les plus considérables du Royaume. Elle doit l'auantagc de prouver une si haute antiquité à ses bienfaits envers la 
cathédrale de Toulouse et les Abbayes de Lezat,  de Bonnefons, de Grandselve et autres, dont les carfulaires ont 
conservé la mémoire de ses premiers auteurs. Elle a pris son nom d'une terre située en Haut-Languedoc ... Pons, qui 
vivait en 1048, fut père d'Arnaud Pons de Noé. tr en 1075, dont un fils, Roger, fut Evêque de Comminges 
en 1136, et un autre, Bernard, sgr de Noé et de Montaut, laissa Gautier, sgr de Noé, tr en 1165, père d'autre 
Gautier, tr en 1189, aïeul d'Arnaud-Pons, tr en 1249. On trouoe ensuite Roger de Noé, sgr de Savères en 
Comminges en 1288 ; Bertrand, sgr de la Baronnie de Noé en 1294 ; et Aubérie de Noé, veuve en 1298 de Hugues 
de Palais, Chr  ; ces trois sujets étaient frères et m u r .  On ne peut guère douter qu'ils fussent enfants du même Arnaud- 
Pons ; (nous pensons que l'on peut l'identifier avec Arnaud de Noé, Chr croisé en 1248, dont le nom et les 
armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles) du moins l'identité de nom et de possession rendent 
cette filiation de la plus forte vraisemblance. Roger continua la postérité, Bertrand f u t  un des Chevaliers de la 
Sénéchaussée de Toulouse qui eurent ordre du Roi Philippe le Bel en 1310, d'aller en équipage militaire mettre dans 

le devoir la ville de Lyon révoltée contre lui. 
Roger de Noé, Dam., tr en 1288 et 1323,. est considéré comme le père de Jean de Noé, sgr de Savères, Cap. des Cens d'armes du Roi en 1355, 
dont le fils : Jean de Noé, Chr, sgr de Savères, épousa en 1359 Aubérie du Palais, Dame de Noé, dont il eut : Bertrand, Chr, Baron de Noé, 
sgr de Saveres, Montesquieu, Chambellan du Roi, marié en 1407 à Jeanne de Coaraze, et père de Bertrand de Noé, Chr, décédé avant 1480. 
laissant de Misène d'lsalguier : Manaut, Baron de Noé, qui épousa en 1480 Jeanne de Vesis (de Voisins), et en eut : Jean, qui suit, et Gaspard, 
sgr de Montesquieu, père de François, allié en 1534 à Marguerite de Comminges, dont il eut : Bernard, sgr de Montesquieu, Samaran, qui 
laissa deux fils : Francois, marié à Marguerite de Comminges-Guitaut, auteur du rameau des Barons de Montesquieu, maintenus nobles en 
1669 ; et Georges, auteur du rameau des sgrs de Guitaud. 
Jean de Noé, Chr, Baron de Noé, tr en 1528. épousa Léone de Mauléon, et en eut : Roger, Baron de Noé, sgr de L'Isle, Chr de l'Ordre 
du Roi, allié en 1541 à Françoise de Benque, et père de : Girard, marié en 1574 à Catherine de Narbonne de St-Cirons, dont le fils : Urbain, 
Baron de Noé et de l'Isle, Sénéchal des Quatre Vallées, Cap. de 50 hommes d'armes, épousa en 1600 Marie de Mauléon, dont il eut : Louis, 
Marquis de Noé, Baron de l'Isle, allié en 1625 à Catherine de Buade, et père de : Roger de Noé, Baron de L'Isle, Marquis de Noé, mort 
en 1699, marié en 1666 à Jeanne du Pouy, dont il eut 2 fils : l o  Marc-Roger, Marquis de Noé, Baron de L'Isle, Sénéchal des Quatre Vallées, 
Brigadier des A. R., qui de Marguerite de Colbert eut : Jacques-Roger, Marquis de Noé, qui ne laissa qu'une fille, Charlotte, alliée en I776 
au Comte de Noé ; - 20 Louis, titré Comte de Noé, admis aux Honneurs de la Cour en 1753, marié en 1726 à Marie-Elisabeth de Bréda, 
d'où : Louis-Pantaléon, Comte de Noé (1728-1816), admis aux Honneurs de la Cour en 1756, Comparant en Comminges en 1789. Lieutenant 
Général des A. R., Pair de France héréditaire en 181 5, qui épousa en 1776 Charlotte de Noé, et en eut : Pantaléon-Jules, Comte de Noé, Comte, 
Pair de France en 1817, (1777-1858), allié en 1804 à Françoise Hallidey, et père de : François-Thomas, qui suit ; William (1806-1869). qui 
ne laissa qu'une fille de Mlle Hervey ; Louis-Robert (1809-1865), sans postérité de Mlle Burke ; Amédée (1819-1879), sans enfant de 
Mlle Leroy. 
François-Thomas, titré Marquis de Noé, (1806-1887), épousa en 1831 Laurette Trousset, et en eut : lo Alexandre-Roger. Comte de Noé. 
Secrétaire d'Ambassade, (1835-1877), allié en 1861 à Mlle Saunier, d'où postirité ; - 2O Samuel (1836-1866) ; - 3" François, père de 
3 fils ; - 4" Antoine-Marc, marié en 1875 à Mlle Gaubis, qui continue. - (Dossiers Bleus 495. - Chérin 147. - Borel d'Hauterive 1862. 
- La Roque et Barthélemy. - Brémond. - Révérend Restauration 5). 
DE LA NOE. - Voir : AUBRY. - BIDARD. - BOULLEU. - BRIAND. - FORESTIER. - FRUNEAU. 

- LE ROY. - RICHAUDEAU. 
25.016. - (BRETAGNE). - D'at .  au lion d'or, armé et lamp. de gue. - D : AMOR ET FIDES. 

Olivier de la Nod et Aliette Péan, son épousa, vivaient à la fin du XIVe sibcle. Jean, leur fils, épousa ßéatrice de Gudmadeuc, e t  eut pour 
arrike-petit-fils : Jean de la Noé, Eyr, allié à Françoise du Boisboissel, et père de : lo François, qui suit ; - 20 Guillaume, sr de 
la Villecade, allié vers 1550 à Marie Lanloup, père de Jean, qui de Jacquette Le Chaponnier eut trois fils, maintenus dans leur noblesse en 
1669. L'un d'eux, Christophe, fut l'aïeul de Pierre, né en 1684. sgr des Salles, marié en 1710 à Perrine Bono. Leur fils César, sgr des Salles, 
né en 1716, épousa Marguerite Ruellan. I1 eut un petit-fils admis aux Ecoles Militaires en 1787 ; on croit qu'il fut aussi l'aïeul de César 
de la Noë des Salles (1767-1837), allié à Victoire Mouessan de la Villirouët, père de César (1807-1877), marié en 1848 à Cécile Boüan de la Ville 
Even, dont le fils, César de la Noé des Salles, né en 1855, continua ; - 3O Christophe de la Noë, auteur du rameau des sgrs de Quilly et 
de Carlesquin, maintenus nobles en 1669. 
François de la Noé Cpousa, vers 1540, Marguerite Budes. Leur petit-fils, Cilles de la Noé, Eyr, sgr de Coëspeur, marié en 1625 à Eliette 
Le Chaponnier, Dame de Kerallin, en eut quatre fils, maintenus nobles en 1669 : lo Jean-Guillaume, Eyr, sgr de Kerallin, auteur d'un 
rameau éteint en 1716 ; - 2" Guillaume, sgr d'Apulan ; - 3" Yves-François, Eyr, sgr de La Garenne, allié à Louise Hingant. Dame 
de Penlan, aïeul dHyacinthe-Joseph de la Noë (1730-1773), qui de Mlle Favois eut : Louise (1766-1782). Delle de St-Cyr en 1777 ; - 
4" Cilles, Eyr, sgr du Plessis, qui épousa en 1677 Anne Bonnier, et en eut : Pierre, marié en 1710 à Mlle Gentil des Hayes, dont le fils Jean- 
Baptiste, sgr de Coëspeur, allié en 1743 à Mlle du Bot, eut pour fils Armand-Félix (1765-1824). Chr, sgr du Boisdenast, qui épousa en 1799 
Mlle Le Moyne de Talhouët. d'où Charles de la Noé (1800-1828). qui ne laissa que des filles de Mlle Mocqué. - (Dossiers Bleus 495. - 
Nouveau d'Hozier 253. - de Rosmorduc. - Bul. Héral. 1895. - de La Messelibre 4). 
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DE LA NOE DE LA BASTILLE. 
25.017. - (NORMANDIE. - Anobli en 1595. - Maintenu noble en 1666. - Comparant h Avrancher en 1789. - Sgr de la 
Bastille). - D'az. au lion d'or armé et lamp. de p e .  - ou : D'az. au cheoron d'argt char@ de 5 roues de gue. accomp. de 3 coquilles 
d'or 2 en chef et 1 en Pte. - (Armorial Général Normandie 2. - La Roque et  Barthélemy. - Woëlmont Normandie). 

NOEL ET DE NOEL. 
25.018. - (BRETAGNE. - Sgr des Antons). - Parti, au 1 d'argt ci l'arbre de sin., surmonté d'un croissant du mesme, au 2 d'or à 
un arbre de sin. - (Armorial Général Bretagne. - Potier de Courcy). 
25.019. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de la Rocheledan). - De sab. au cerf d'or. - (Armorial GCnCrtl 
Bretagne I. - Potier de Courcy). 
25.020. - (CHAMPAGNE. - Olim. : NOË, DE GERMINON. - Maintenu noble en 1669). - D'az. au cheoron d'or accomp. en chef 
de 2 molettes d'or et en Pte d'un lion du mesme. armé et lamp. de gue. - (Armorial Général Champagne). 
25.021. - (Sgr de la Vauterie). - D'az. au lion d'argt, accomp. en chef de 3 étoiles du mesmc. - (Armorial Général Champagne). 
25.022. - (Sgr de Vouzy). - D'oz. au chevron d'or. accomp. de 3 alérions d'argt. - (Dossiers Bleus 495. - Armorial CCnCral 
Champagne). 
25.023. - (Sgr de Buchout. - Olim. : BUCHÈRES, Comparant à Troyes en 1789). - Dhz.  d une colombe volan! en bande dhrgt. 
d la bordure componnée d'or ef de Sue. - (Armorial Général Champagne). 
25.024. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1595. - Maintenu noble en 1669. - Comparant à Toulouse en 1789. - 
Sgr de Mazade, Benergue, Auterive). - D'az. ci la colombe d'argt tenant dans son bec un rameau d'olivier de sin., accompagnée QI chef 
de 3 étoiles d'or. - (Chérin 147. - Brémond 13). 
25.025. - (LANGUEDOC. - Conseiller au Parl. de Toulouse en 1652). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du me" 
et en Pte d'une colombe oolante d'argt tenant dans son bec un rameau d'olivier de sin. - (Armorlal Général Languedoc. - Brémond). 
25.026. - (Bgs de Paris. - Comte Romain en 1741. - Olim. : NOEL DE P R ~ M A R ~ ) .  - D'argt ci une fasce de gue. accomp. en 
chef de 3 roses du mesme et en pte de 3 croisettes de sub. rangées. - (Nouveau d'Hozier 253). 
25.027. - (PONTHIEU). - D'ar. d 3 pattes d'oiseau d'argt armées de Que. - (de Lhomel). 

NOEL DU PAYRAT. 
25.028. - (PÉRIGORD. - Comparant en 1789). - D'argt d un cheoron de gue. accomp. de 3 étoiles du mesme. - (Froidefond). 

NOEL DES VERGERS. 
25.029. - (NORMANDIE. - Anobli en 1415. Confirmé noble en 1583, Maintenu noble en 1789). - D'ar. au lion d'argt. a d  
el lamp. de Sue. accomp. en chef de 3 étoiles d'argt. - (Chérin 147. - Nouveau d'Hozier 253). 

DES NOES. - Voir : DE LA ROCHE. 

DE LA NOGAREDE. 
25.030. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1552. - Preuves pour St-Cyr en 1730. - Sgr de b. Grde). 
- Faxé d'argt et de Sue. ci 8 pikes. - (Nouveau d'Hozier 253. - Armorial Général Languedoc 1). 

DE NOGARET. - Voir : DE LOUËT. - DE VASSAL. 
25.031. - (LANGUEDOC. - Olim. : DE NOGARET DE MARQUEFAVE. - Anobli en 1372). - D'argf au noyer de sin. au chef de guc. 
chargé d'une Croisette d'argt soutenue d'une foi du mesme. 
25.032. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1531). - D'argt au noycr de sin. - (BrCmond). 
25.033. - (GÉVAUDAN. - Filiation de 1470. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Trélans). - D'argt au noyer de sin. f c r r d  
du mesme. - (Révérend 1897. - de Lescure). 

DE NOGARET. 
25.034. - (ROUERGUE et GÉVAUDAN). - Ecartelé ; au 1 d'ar. au croissant d'argf surmonté de 2 étoiles du mesme rangées en fasce : 
au 2, de gue. d la muraille crénelée d'argt surmontée d'une branche de chêne posée en bande du mesme ; au 3 d'or au noyer t e r r d  de 
sin. : au 4. d'ar. d une foi d'argt posée en bande. - (Rgt de 181 7). 
25.035. - Armes anciennes : D'or au noyer de sin. au chef Jar. chargé de 3 étoiles d'argt. 

Cette famille remonterait sa filiation bourgeoise à Barthélemy Nogaret, Notaire royal, décédé en 1442, dont le fils BarthClemy se fixa à Saint- 
Laurent d'Olt, en Rouergue. De cette souche, s'est détachée une branche demeurée non noble, formée par Jean-François Nogaret (fils de 
Charles et d'Isabeau de Eonal). qui épousa en 1673 Marguerite Caly, leurs descendants, qui adoptèrent au XVIIe siècle la particule, se sont 
alliés aux Portalier (1 702). Vernihre (1 740). de Bancarel (I 776). Monestier, de Nogaret (1 834), Reversat, Deltour de Chazelles ( I  897), Jean- 
Joseph Nogaret, descendant au 6e  degré de Barthélemy, Avocat au Parl. de Toulouse, laissa de Suzanne de Paradan : Barthélemy-Robert 
(de) Nogaret, Eyr, Conseiller en la Cour des Comptes de Montpellier en 1783, ( I  727-1 799). qui épousa en 1761 Marie Aymar de Jabrun. dont 
il eut : Pierre-Barthélemy-Joseph (1762-1841), Député aux 500. Préfet, Com. de la L.H., Baron de l'Empire en 1810, Baron hkréditaire 
en 181 7. allié en 1808 à Marianne-Louise Boudon de La Roquette, père de : Gabriel-Barthélemy, Baron de Nogaret (1824-1866). marié en1855 
à Marie Affre, d'où Barthélemy-Henry, Baron de Nogaret, né en 1858. qui épousa en 1883 Mlle Baudinet de Courcelles e t  continua. - 
(Révérend Empire 3 et Restauration 5. - Bul. héral. 1897. - P. Vialles. - de Lescure). 

D E  NOGARET DE LA VALETTE. 
25.036. - (LANGUEDOC. - Duc de Candale en  1621. - Eteint en  1639. - Duc et Pair d'Epernon en 1581. - Duc et Pair de 
la Valette en 1622. éteints en 1661). - D'argt au noycr de sin. au chef de Sue. chargé d'une croix alaisée d'argt. - (de Courcelles. 
Pairs 4). 
25.037. - ou : Ecartelé : aux I et 4 d'argt au noyer de sin. : aux 2 et 3 de Que. à la croix de Toulouse d'or. 

DE NOGENT. - Voir : DUFOUR DE NOGENT. 
25.038. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1555. - Page de la Reine en 1788. - DCputC suppkant 
de la Noblesse de Champagne en 1789. - Sgr d'Eclance. Motte, Vexaulle, Aubetrée). - D'az. au chevron d'argt. - (Nouveau 
d'Hozier 253. - Armorial Général Champagne. - La Roque et Barthélemy). 
25.039. - D'or d une croix ancrée Je  sab. - (Armorial CCnéral Bourgogne). 
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DE NOGEREE. 
25.040. - (SAINTONGE et ANGOUMOIS. - Maintenu noble en 1667 sur titres remontCs i 1541. - Preuves pour les Ecoles Militaires 
en 1785. - Comparant B Tours en 1789. - Sgr de La Fillière, La Breuillerie, Maray). - D’or d 3 noyers de sin. 2 et I. - (Nouveau 
d’Hozier 253. - Armorial Général Guyenne). 

D E  NOGEROLLES. 
25.041. - (LANGUEDOC. - Capitouls de Toulouse en 1501. 1541, 1554 et 1619. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1554. 
- Sgr de Lamothe). - De gue. d 3 bandes d’argt. - (Brémond). 

D E  NOGURS ou D E  NOGUEZ. - Voir DE LA BORDE. 
25.042. - D’or au oaisseau de Sue. ; au chef d’as. fretté d’argt. - (Armorial Général Béarn). 
25.043. - (BÉARN. - Conseiller au Parl. de Navarre en 16%. - Admis aux Etats de Béarn. - Comparant en BCrn en 1789. 
- Baron de Cerderest, Assat, sgr de Cabnstou). - D’or au noyer arraché de sin., soutenu par 2 ours ajjrmtés de sub. rampant contre 
le fût de l’arbre. - (Armorial Général Béarn. - ].-B. de Jaurgain. - La Roque et Barthélemy). 
25.044. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1586. - Maintenu noble en 1669. - Olim. : NOCUBS DE LARRAN). - 
D’az. au cheoron d’or, accomp. de 3 fers de lance d’argt 2 et I .  - (Brémond 13). 
25.045. - (PERPIGNAN. - Citoyen noble de Perpignan en 1689). - D’or au noyer arraché de sin. surmonté de 3 étoiles à 6 rais de 
gue. - (Chérjn 147. - La Roque et Barthélemy). 

DU NOGUES ET DU NOGUES D E  CASTELGAILLARD. 
25.046. - (BAZADAIS). - D’ar. ci un cheoron d’or, accomp. de 3 fers de lance d*argt. - D : LILIIS ACVTI. 
25.047. - (Branche de Castelgaillard). - D’ut. au cheoron d’or, accomp. en chef de 2 fers de lance d’argt, et en pte d’une tige de 3 lys 

du mesme. - D : LILIORUM AMORE VIGET. 
D’après Saint Allais et OGilvy, cette famille serait originaire de Navarre et remonterait sa filiation prouvk 
à Aymeri du Noguès, Eyr, Ordonnance du Roi en 1522, aïeul de noble Pierre du Noguès, qui aurait Cpousé 
en 1609 Radegonde de la Vigerie, et aurait été père d’Adam, auquel remonte la filiation prouvCe : Adam 
du Noguès, (( Eyr ß, épousa Gabrielle de Ville, il en eut deux fils : lo Jean, sgr de Castelgaillard. dechargé 
des tailles en 1723. allié en 1701 à Marie-Anne Soubès, père de Jean, marié en 1748 à Marie de Larrieu ; 
leur fils, Jean du Noguès. né en 1749. Chr de Saint-Louis, fut créé Vicomte héréditaire en 1817. il avait 
épousé en 1787 Mlle d’Arche de la Salle, et en avait eu : Francois-Benoît du Noguès, Vicomte de 
de Castelgaillard, Chr de St-Louis, (1787-1855), allié en 181 1 à Mlle Dupuy de la Nauze, et père de Jean- 
Léonce, né en 1812; - 2” Jean du Noguès, sr de Casseuil, décédé en 1715, qui épousa Marie Lupin 
(Isabeau Luppieu). et en eut : Etienne-Victor du Noguès, né en 1730, sr de Casseuil. qui. ayant sollicité 
en 1788 d’être maintenu noble, Chérin était d’avis que : la demande de M M .  du Nogub d’être conserués dans 
leur ancienne noblesse n’est pas même proposable, il ne leur reste pas d’autre ooie pour entrer dans l’ordre de la noblesse 
9ue des lettres de pur anoblissement ; il avait épousé en 1752 Marie Guignet, dont il eut : Jean-Baptiste-Victor 
du Noguès (1759-1840). maintenu noble en 1817, marié en 1795 à Mlle Bayle, et père d’€tienne-Gustave 

du Noguès (1796-1874), allié en 1835 à Mlle de Puch de Monbreton, dont le fils jean-Baptiste (1836-1896) épousa Mlle Poydenot. et continua. 
- (Chérin 147. - Saint Allais IX. - O’Gilvy I .  - Révérend Restauration 2. - Chaix 15). 

NOGUIER D E  MALIJAY. 

D E  NOINTEL. - Voir : BÉCHAMELL. - TURMENYÈS.  

D E  NOINVILLE. - Voir : DUREY DE NOINVILLE. 

25.048. - (PROVENCE). - De sub. au oaisseau d’or. - (de Genouillac). 

25.049. - (Sgr de Claisin). - D’as. d 3 épis de blé d’or 2 et I. - (Armorial Général Paris 3). 

DE NOIDANS. - Voir : VARIN. 

D E  LA NOIERIE. - Voir : SILVESTRE DE LA FERRIARE. 
LE NOIR. - Voir : LENOIR. 

25.050. - D’az. au lion d’argt, au chef cousu de gue. charge de 3 étoila d’or. - (Armorial Général Bourgogne I). 
25.051. - (BRETAGNE). - D’or ci la fasce de sub. chargée de 3 arbres d’argt. - (Potier de Courcy). 
25.052. - (BRETAGNE. - Olim. : LE NOIR DE CRÉVAIN). - D’argt ci une feuille de scie en fasce de sub. chargée de 3 omelets d’or, 
accomp. en chef de 2 tttes de More et en pte d’un léurier du mesme. - (Rietstap). 
25.053. - (Sgr de la Chaussée). - D’az. d 3 larmes d’argt 2 et I. - (Armorial Général Champagne). 
25.054. - (DAUPHINÉ. - Sgr de Bourcieu, Lancin). - De gue. à Io bande denchée d’argt. - (de Courcelles 2). 
25.055. - (LANGUEDOC. - Mzintenu noble en 1670 sur preuves de 1542). - D’or (d la tête de Maure de sob. tortillée d’argt) au 
chef d’ar. chargé d’un soleil d’or mouvant de dextre. - (Armorial Général Languedoc I. - La Roque). 
25.056. - (NORMANDIE. - Alias : LE NOIR DU BREUIL). - D’argt ci une tête de Maure de sub. 
25.057. - (NORMANDIE. - Anobli en 1703, Confirmé noble en 1716, Preuves pour le Service en 178 . - Sgr des Vaux, 
de Lanchat, de Serizay). - D’az. au cheuron d’or, accomp. en Pte d’une tête de Maure uu not. tortillée d‘argt, et un chef de gue. chargé 
de 3 roses d’argt. - (Nouveau d’Hozier 253. - Chérin 148. - de Souancé Alençon). 
25.058. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi au Grand Conseil en 1755). - De sin. ci une aigle d’or, ayant le o01 étendu, becquée 
et membrée de Sue., surmontée de 3 croissants dbrgt rangés en chef. - (Nouveau d’Hozier 253). 
25.059. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1709, Lieutenant Général de Police à Paris en 1785). - D’ut. au cheoron 
d’or, accomp. en chef de deux têtes de Maure au nut., tortillées d’argt, et en Pte d’une grappe de raisin de pourpre, tigée et feuillée de sin. 
- (Révérend 1904). 
25.060. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 171 I .  - Sgr de Cindré, Montault). - D’or au cheoron d’az. accomp. m 
chef de 2 étoiles du mesme en en pte d’une tête de Maure de sub. tortillée d‘argt. - (Révérend 1904). 
25.061. - (PICARDIE). - Ecarteli, aux 1 et 4 d’argt à la croix ancrée de sa¿.. aux 2 et 3 d’ar. ci 3 roses d’or. - (de Lhomel). 
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25.062. - (POITOU. - Filiation de 1571, 3 Présidents de la Chambre des Comptes de Paris au XVIIe sibcle, Preuves pour St-Cyr 
en 1782, Eyr du Roi en 1777. - Sgr de Verneuil). - D’or au cheoron d’ar .  accomp. en pte d’une tête de Maure de sub. tortillée d’argt, 
au chef de gue. chargé de 3 roses d’argt. - (Nouveau d’Hozier 253). 
25.063. - (PROVENCE. - Titres enregistrés à Saint-Domingue en 1732. - Sgr de la Brosse). - Dbr. à 3 barres d’or, au chrf 
de Bue. chargé de 3 oiseaux d’argt. - (Borel d’Hauterive 1869). 

L E  NOIR D E  BECQUINCOURT. 

L E  NOIR D E  LA COCHETIERE. 

25.064. - (PICARDIE. - Sgr de Feuillères, Valencourt. Meraucourt, Becquincourt). - D’or à une fasce icartelée de sin. et dhrgt. 
- (Révérend 1901). 

25.065. - (ANJOU et MAINE. - Sr des Ormeaux, La Cochetière). - D’argt à 3 têtes de Maure de sal. tortilldes d’or. - (Archives 
de la Sarthe. - R. du Guerny). 

L E  NOIR D E  PASDELOUP. 
25.066. - (ANJOU. - Filiation de 1381. - Maintenu noble en 1670 et 1698 sur preuves de  1532. - Preuves pour les Ecoles 
Militaires en 1762. - Preuves pour les Honneurs de la Cour en 1789. - Comparant à Saumur en 1789. - Sgr du Bois-Huguet. 
de la Rivière, de Beaulieu, de Pasdeloup, de Coudreaux). - D’argt à 3 écussons d’az., posés 2 et 1 : accomp. de 6 mouchetures d’her. 
de sub. posées 3, 2 et I, et une étoile de gue. en abisme. - (Nouveau d’Hozier 253. - Chérin 148. - La Roque et Barthblemy). 

L E  NOIR D E  TOURNEMINE ET D E  CARLAN. 
25.067. - (BRETAGNE). - D’az. à 3 chevrons d’or, au franc canton de gue. chargé d’une fleurdelys d’argt. 

Geoffroy Le Noir, vivant au détut  du XVe siècle, laissa de Jeanne Blanc : Etienne, dont le fils Jean, Eyr, sgr de Carlan, Cpousa Jacquette 
du Cambout, et fut le trisaïeul de Gilles Le Noir, Eyr, sgr de Carlan, marié à René Bertho, dont le petit-fils Julien laissa de Marie Ruffelet : 
Julien, qui continua les sgrs de Carlan : et Mathurin Le Noir, Eyr, sgr de Tournemine, décédé en 1670, maintenu noble en 1669, allib en 
1659 à Anne de Limoges et père de : Julien, Eyr, sgr de Tournemine, qui épousa en 1704 Suzanne Thebault, dont il eut : Guillaume. marié 
en 1741 à Marie Turpin de Peyre, père de : l o  François Le Noir, Chr, sgr de Tournemine, allié en 1779 à Mlle Haudebert de Kermainguy, 
dont le fils Alexandre eut deux fils : Alexandre-Vincent, qui épousa en 1848 Mlle du  Bourné, dont il eut un  fils ; et Gabriel, qui ne laissa 
qu’une fille : - 20 Etienne-Guillaume Le Noir de Carlan, marié vers 1780 à Emilie Houdin, père de Guillaume-Romain, né en 1781, allié 
en 1812 à Mlle du Fresche de la Ville Orion, dont le fils Guillaume (1813-1858) épousa en 1838 Mlle Leturque, et en eut : Charles-Mane 
Le Noir de Carlan. né en 1839. marié en 1871 à Mlle Laffon, qui continue. - (Dossiers Bleus 4%. - Armorial Général Bretagne I. - 
La Messelière 4). 

L E  NOIR D E  TOURTEAUVILLE ET DE MONTREUIL. 
25.068. - (PONTHIEU. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1519. - Comparant en Picardie en 1789. - Vicomte 
de Montreuil en 1659. - Sgr de Vis, Dignoprez, Hailles, Tourteauville, Maresquel). - Ecartelé : au I ,  de sub. au lion d’argt 
arme et lamp. de Sue. : au 2, d’argt à une fasce de Sue. chargée de 3 merlettes d’argt ; au 3. d’argt au chevron de Sue. accomp. de trois 
chiens de sub. ; au 4, ¿’U. à la hure de sanglier de sub. : sur le tout de Sue. au chef échigueté d’argt et d’r. - (Pièces Originales 2122 
- Nouveau d’Hozier 253. - Dossiers Bleus 496. - de Lhomel). 

NOIRAT D E  PLATTEVILLE. - OLIM : NOYRAT. 
25.069. - (ORLÉANAIS. - Maintenu noble en 1667 et 1676. - Preuves pour St-Cyr en 1700, pour le Service en 1782. - 
Comparant à Montargis en 1789. - Sgr de Platteville, Brutalle). - D’az. QU globe d’argt cintrd de gue. et croisé d’or. - (Dossiers 
Bleus 496. - Chérin 148. - La Roque et Barthélemy). 

D E  NOIRCARME. - Voir : VIOLETTE. 

D E  NOIRE. - Voir : BOUIN. 

DE NOIREL. 
25.070. - (LORRAINE. - Anobli en 1568. - Conseillers en la Chambre des Comptes de Bar en 1699-1710. - Comparant A Bar 
en 1789. - Sgr d’Housseville). - D’az. à 3 estocs noueux alaisés et fichés pos& en pal. 2 e t  I .  - (Pibces Originales 2122. - 
Dom Pelletier. - C. P. de Longeaux. - La Roque et Barthélemy). 

D E  NOIRET. 
25.071. - (BORDEAUX. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1707. - Comparant à Bordeaux en 1789. - Su de PugMc). - 
(P. Meller. - La Roque et Barthélemy). 

NOIRFONTAINE DU BUISSON. 
25.072. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1467. - Sgr du Buisson, Plichancourt). - De gue. d trois 
étriers d’or. - (Piirces Originales 2122. - Dossiers Bleus 4%). 

DE NOIRON. - Voir : BALAHU. - BERTHEAUT. 

NOIRO?. 
25.073. - (ARTOIS. - Alias : NOIROT D’EUVILERS). - D’argt à 3 fasces de gue. 
25.074. - D’or à la tête de nègre de sub., tortillée d’argt : et un chef d’az. chargé de 2 ¿toiles d‘argt. - (Armorial CCnCral Bourgogne). 

25.075. - (LANGRES). - D’az. au croissant d‘or, accomp. de 3 étoiles du mesme en chef et de 3 &m¿s d’argt 2 et I en Pte. - (Suchaux). 
NOIRPOUDRE D E  SAUVIGNEY. 

D E  NOIRVILLE. - Voir : FOUASSE. 

D E  NOISSEVILLE. - Voir : POCQUET. 

D E  NOISY. - Voir : NÉRIAU. - VENOT. 
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NOIZET ou NOISET DE BARRA. 
25.076. - (ARTOIS, - Anobli en 1687, Confirm6 noble en 1713. Comparant à Arras en 1789. - Sgr de Barra, St-Paul). - 
D'argt à une croix de Bue., chargée d'une dpée d'argt montie d'or posde en pal.. accomp. de 4 coquerelks de sin.. 1 dans chaque canton, 
et un chef Jar. chargé d'un soleil d'or. - (Pièces Originales 2122. - Nouveau d'Hozier 253. - La Roque et BarthClemy). 

25.077. - (NORMANDIE). - D'argt à 3 merlettes de sub. - (Pièces Originales 2122). 

25.078. - (VELAY). - D'az. au vaisseau d'or voguant sur une mer d'argt. 

DE NOLET. - Voir : BERNARD. - DESESGAULX. 

DE NOLHAC. 

François Nolhac, allié à Jeanne Jouenne et vivant en 1689. eut pour petit-fils Mathieu Nolhac (1690-1715), bgs de Lyon, marié à Rose 
Charrin, et père d'Antoine de Nolhac (1 723-1 797). Echevin de Lyon en 1775, Comparant à Lyon en 1789. qui épousa en 1766 Marie-Biétrix 
de Villars. dont il eut : Pierre de Nolhac (1776-1854). qui laissa de Mlle Buysset-Sainte-Marie, deux fils : Charles-André, décédé en 1854 
sans postérité de Mlle de Boissieu ; et Louis-Marie-Cyrille de Nolhac (1812-1874), allié en 1842 à Mlle Thurin, d'où : Joseph de Nolhac 
(1848-1905). marié à Mlle Girardon. - (J. Villain I .  - de Jouvencel: Lyon). 
DE NOLIVOS. 

25.079. - (BÉARN. - Filiation de 1598. - Admis aux Etats de Béarn de 1724 à 1786. - Marquis de Nolivos en 1782. - Eteint 
en.1890. - Abbé lai d'Eslourenties. - Sgr de Muniens. Oreyte). - De sa¿. à 3 os de mort Jargt. en fasce l'un au-dessus de l'autre. 
- (de Jaurgain. - Révérend 1893. - Woëlmont Te). 

25.080. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Sgr de Falonville). - D'az. à la croix d'or cantonnée de 4 molettes (étoile ) 
du mesme. - (Pièces Originales 2122). 
25.081. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Sgr des Aulnais, St-Contest, du Bois). - De sin. au chef cousu de guc. 
et une aigle d'argt brochant sur le tout ; - ou : de sin. à une aigle d'argf. - (Pièces Originales 2122. - Dossiers Bleus 4%. - 
Armorial Général Normandie I). 

25.082. - (NORMANDIE). - D'argt à 3 roses ¿e Sue. 2 et 1 et une fleurdelys du mesme (d'or) en abisme. 

DE NOLLENT. 

DE NOLLENT. 

L'auteur de cette famille : Jean de Nollent, Eyr, sgr de St-Léger, allié à Marguerite (de la) Hérupe, vivait au début du XVe siècle ; ses petits- 
fils : Gilles, Richard et Jean. formèrent les trois grandes lignes de cette Maison. 
Cilles de Nollent. Eyr, sgr de Criquebœuf, allié en 1485 à Jeanne de Mélicourt. forma la branche des sgrs de Criquebœuf et de Chanday. 
maintenus nobles en 1709, qui a donné une Delle de Saint-Cyr en 1753 et un Page de la Grande Ecurie en 1780, et s'est alliée aux : Osmont 
(1 538). de l'Isle de Marivaux (1 566). de Honville (1 606). de Gislain (1 660) Le Comte du Rouvray (1 704), de Nollent (1 730), de Pilliers (1 765). 
Richard de Nollent, Eyr, sgr de Fourneville, auteur de la seconde ligne, vivait en 1500, il fut père d'olivier, sgr de Fatouville, qui épousa 
en 1504 Jacqueline de Saint-Pierre dont il eut 3 fils : 1" Hélie, sgr de Fatouville. marié en 1564 à Jeanne d'Harcourt, leur descendance, 
maintenue dans sa noblesse en 1666, s'est divisée en plusieurs rameaux : celui des sgrs de Trouville et d'Hersent, celui des sgrs de Frenouville, 
et celui des sgrs de Fatouville, auquel appartenait François-Charles de Nolient de Fatouville, admis aux Ecoles militaires en 1768, et s'est allié 
aux : de Malherbe, de Guerpel (1659), Leroy (1698). d'Erard (1 752) ; - Z0 Jacques, auteur du rameau des sgrs d'Hebertot : - 3" Richard 
de Nollent, Eyr, sgr de Champeaux, marié en 1571 à Catherine du Moncel, de là : Nicolas, qui forma le rameau des sgrs de Champeaux, 
maintenu noble au XVIIe siècle ; et Jacques, auteur du rameau des sgrs de Couillerville, qui a donné une Delle de Saint-Cyr en 171 7 et  un 
élève aux Ecoles Militaires en 1782, a comparuà Conches en 1789 et s'est allié aux: de Canonville (1571), du Hamel (1630). de Bomont (1657), 
Gorillon (I 702), Papavoine (1 722), de Croismare (1 755). 
Jean de Nollent, Eyr. sgr de Limbaeuf. tr en 1515, auteur de la troisième ligne, épousa Marguerite de Tilly, leur descendance a formé la 
branche des sgrs de Limbœuf, qui a donné une Delle de St-Cyr en 1756, et  s'est allié aux : Dampont. de Maillot (1600), de Roncherolles 
(1626), du Fay (1667). Pollet du Thuit (1 701), Le Sueur (I 741). - (Pièces Originales 2122. - Dossiers Bleus 496. - Nouveau d'Hozier 253. 
- Armorial Général Normandie 1 et 3). 
DE NOLLET. 

25.083. - D'argt au chevron de gue. accomp. de 3 mcrlettes de sub. - (Armorial Général Normandie I). 
25.084. - (LIMOUSIN. - Filiation de 1482. Maintenu noble en 1667, Preuves pour St-Cyr en 1785, pour les Ecoles Militaires 
en 1761 et 1787, Comparant à Dorat en 1789. - Sgr de Nollet, Rousseix, Masdubout, Lespaux). - D'az. ci 3 fleurdelys d'argt 
2 et 1. - (Pièces Originales 2122 et 2123. - Nouveau d'Hozier 253. - Chérin 148. - Armorial Général Soissons). 

25.085. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1815). - D'az. à 3 branches ¿e lys ¿e jardin d'argt, soutenu d'un mont aussi d'argt et accosté 
de 2 trèjles d'or. - (Révérend Restauration 5). 

NOLY. 

DE NOMEXY. - Voir : GAUDEL. 
DE NOMPERE DE CHAMPAGNY DE CADORE. 

25.086. - (FOREZ et BRETAGNE). - D a r .  à 3 chevrons brisés d'or. - D : NON IMPAR VIRTUTI FIDES. 
- (Duc de Cadore). - D'or. à 3 chevrons brisés d'or, au chef des Ducs de l'Empire, e.a.d. de gue 

semé d'étoiles d'argt. 
Jean Nompère. décédé en 1540, laissa de Jeanne Busson : noble homme Louis Nompère, sr de Mons, qui 
épousa en 1550 Claire des Verchidres, Dame de Rongefer, et en eut dix fils : l'un d'eux, Louis-François, 
forma le rameau des sgrs de Rongefer, éteint avec son petit-fils : Jean-Baptiste de Nompère, Colonel en 1709 ; 
le 3e fils, Benoît de Nompère, sr de Mons, allié en 1588 à Philiberte de Bersac, fut le pbre de Moise, Eyr, 
sgr de Nantillière et du Pignon, Cap. au Rgt Lyonnais, maintenu noble en 1670, qui épousa en 1648 Catherine 
de Montcorbier, Dame de Champagny, dont il eut : François, sgr de Pierrefitte et de Champagny, marié 
en 1690 à Marguerite Courtin, qui eut pour fils : Jean-Baptiste de Nompère, Eyr, sgr de Champagny, Cap. 
au Rgt de Bigorre, allié en 1721 à Claude Mathieu, qui lui donna : Nicolas, qui suivra, et Charles de Nomp&re, 
Chr, sgr de Pierrefitte, Page du Roi, qui épousa en 1755 Geneviève du Bost de Boisvert, et en eut : Louis- 
Annet, né en 1757, admis aux Ecoles Militaires en 1768 : et Jean-Baptiste de Nompère de Champagny (1756- 
1834). Comte de l'Empire en 1808, Duc de Cadore en 1809, Député de la Noblesse du Forez aux Etats Géné- 
raux de 1789, Contre-Amiral, Ministre, Pair de France (1814), Grand Aigle de la L.H., Baron Pair héréditaire 
en 1820, allié en 1787 à Victoire-Blandine Hue de Grosbois, dont il eut : l o  Louis-Alix, Duc de Cadore, 
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Pair de France, (1796-1870), qui épousa en 1824 Mlle de Lagrange, et en eut : Louis-Camille, Duc de Cadore, (1827-1882), Ministre P1Cni- 
potentiaire. Com. de la L.H.. sans postérité de Mlle du Val de Bonneval ; - 2 O  François, Comte de Champagny, Membre de I'AcadCmie 
Française, (1804-1882), allié à Mlle Camus du Martroy, d'où une fille ; - 3 O  Napoléon, Comte de Champagny, (1806-1872). sans postkrité 
de Mlle Corbineau : - 4 O  Jérôme-Paul, Duc de Cadore, (1809-1893). Député, Chambellan de Napoléon III. Off. de la L.H., qui kpousa 
en 1852 Mlle Duchanoy, dont il eut 5 filles. 
Nicolas de Nompère, fils aîné de Jean-Baptiste, né en 1724, Page de la Reine, Capitaine, Chr de St-Louis, épousa en 1755 Marie-Marguerite 
de Reclesne. I1 en eut : I"  Annet-Marie-Benoît. dit le Comte de Nompère, Page de la Reine, dont la postérité est éteinte ; 2 O  Marie-Claude, 
allié en 1789 à Marie-Anne-Elisabeth de Lingendes, et père de : Nicolas-Louis de Nompère. titré Vicomte de Champagny, Maréchal des Camps, 
Sous-Secrétaire d'Etat, Chr de St-Louis, Grand Off. de la L.H., (1790-1863). marié en 1827 à Caroline de La Fruglaye, qui lui donna.  
10 Paul, titré Comte de Champagny, né en 1828, sans postérité de Mlle de Saisy de Kerampuil ; - 2 O  Henri de Nompère, titré Vicom:; 
de Champagny, (1831-1885). Sénateur, qui épousa en 1858 Clémentine Audren de Kerdrel, et en eut : Henri-Clément de Nompère. titré 
Comte de Champagny, (1859-1933), qui de Mlle de Curel laissa postérité. - (Pièces Originales 2123. - Dossiers Bleus 4%. - Nouveau 
d'Hozier 254. - Révérend Empire 3 et Restauration 5. - de Jouvence1 Forez. - de La Messelière 4). 
D E  NONANCOURT. 

25.087. - (LORRAINE). - D'or à 3 coqs de sub. crétés et barbés de gue. posés 2 et 1 (ceux en chef affrontés). 
Nicolas de Nonancourt, sgr de Besonvnulx, tr en 1500, épousa Marguerite de Triconville ; leur postérité, qui a possédé la terre de Pouilly, 
a fait enregistrer ses armes en 1696, a comparu à Belfort en 1789 et a donné : Antoine-François de Nonancourt, Membre du Corps équestre 
du Luxembourg, Maître de Forges, qui fit enregistrer ses titres de noblesse à La Haye en 1823, fut naturalisé Français en 1825, et laissa entr'autres 
de Marie-Constance-Barbe de Mesnil, qu'il avait épousée en 1801 : l o  Frédéric-Charles (1802-1876), allié en 1832 à Mlle de Maigret. père 
de 3 fils, un cadet, Joseph-Ignace-Edouard de Nonancourt, né en 1837, épousa en 1871 Mlle de Neunheuser. et continua : - 2 O  Alexandre 
(1806-1893), allié en 1836 à Mlle de La Touche de Terville, dont les fils : Paul-Arthur de Nonancourt. né en 1847. Général de Brigade, Off. 
de la L.H., marié en 1877 à Mlle Le Masson de Surmont, et Ernest de Nonancourt, né en 1854. allié en 1879 à Mlle Bidalot. continuhrent. 
- (Armorial Général Lorraine. - La Roque et Barthélemy. - Bul. Héral. 1895. - Révérend 1902). 

D E  NONANT. - Voir : LE COMTE DE NONANT. 

D E  NONJON. - Voir : CHARLES. 

D E  NONNEVILLE. - Voir : TASSIN. 

D E  NONVILLE. - Voir : ANTEAULME. 

DE NORAY. - Voir : JOUSLIN. 

D E  LA NORAYE. - Voir : LE COUTEULX. 

DU NORD. - Voir : MARTIN. - ROGER. 

D E  NORFONTAINE, - Voir : DE BESANCENET. 

DE. NORLANDT. - Voir : COPPENS DE NORLÁNDT. 

25.088. - (NORMANDIE). - D'argt fretté de gue.. au franc quartier de gue. au croissant d'or. - (Pikes Originales 2123). 

25.089. - (Olim. : NORAIS). - De gue. à 3 anneau  d'or 2 et I. - (Armorial CCnCral Tours). 

DE NORDERWYCK. - Voir : DE T'SERCLA~S. 

NORMAND. 
25.090. - (Conseiller Secrétaire du Roi au Parl. de Bourgogne en 1703). - Dar. au chcoron d'argt. accomp. QI chef de 2 toses Cra 
et en Pte d'un croissant d'argt. - (A. Bourée). 
25.091. - (BRETAGNE. - Baron de l'Empire en 1809, Baron héréditaire en 1822). - Ecartelé : au 1, d'ar. au lion d'or ; au 2. 
des barons militaires c.a.d. de Sue. à l'épée haute d'argt posée en pal. ; au 3. d'argt au renard passant de gue. ; au 4 de sub. au l¿urier 
passant d'argt. colleté d'or ; et une croix d'or brochant sur les 4 quartiers. - (Révérend Empire 3). 
25.092. - (DAUPHINÉ). - D'az. ci la tête d'aigle arrachée d'argt soutenue d'unefasce du mesme. - (Pikes Originales 2123). 
25.093. - (SAINTONGE. - Comparant àSt-  Jean d'Angely en 1789. - sgr d'Authon et du Fié). - D'argt au chevron de gue. m m -  
té d'une étoile Jar. accomp. en chef de 2 roses de Sue. et en Pte d'une Croisette de sub. - (de la Molinière). 

L E  NORMAND. 
25.094. - (NORMANDIE. - sgr de Dammeville). - D'ar. au loup de sub. passant sur une mer d'argt. gui& d'une ¿toile d'or pos& OU 
1 er canton. - (Pièces Originales 2125). 
25.095. - (sgr du Homme). - D'ar. à 2 léopards d'argt, couronnés d'or, l'un sur l'autre. - (Armorial CCnéral Normandie I). 
25.0%. - (PARIS). - D'ut.  au cheoron d'or, accomp. de 2 croissants d'argt en chef et d'un rocher d'or en pte. - (Pièces Originales 2124). 
25.097. - De gue. à 3 croix recroisetées d'or 2 et I. - (Armorial Général Soissons). 

LE NORMAND DE BRETTEVILLE. 
25.098. - (NORMANDIE et DANEMARK). - D'argt au cheoron de sin. accomp. en chef de 2 croissants du mesme, et en Pte d'une tête de Maur 
de sub. tortillée d'argt. 

Robert Le Normand, Eyr sgr de Bossy, vivant en 1488. eut deux fils : le cadet, Pierre, fut l'auteur du rameau des sgrs de Bossy et d u  Tertre, 
éteint au XVIIe siècle ; l'aîné, Guillaume, Eyr, sgr de Raynes épousa en 1521 Marie Guyon dont il eut : Michel, auteur du rameau des sus de 
Tassepied et François, Eyr, sgr de Breteville, dont le petit fils Jacques, sgr de Bretteville, maintenu noble en 1629. épousa en 1609 Françoise 
Perreau et en eut : Jean (1621-1697) père de Gabriel. Eyr, sgr du Buchet, déchargé aux francs fiefs en 1699. allié h Marie du Pommeret en 1680, 
dont le fils Charles épousa en I737 Mlle de Querrière et en eut : l o  Dominique, père de Pierre, admis aux Ecoles militaires en 1782 et de Marie- 
Thérèse, Dlle de St-Cyr en 1779. - 2 O  Louis-Claude, né en 1744. qui se fixa au Danemark, y épousa en 1773 Mlle Vandendriesch dont il eut 
deux tils : Julien-Charles-Nestor Le Normand de Bretteville. né en 1777. marié en 1804 à Mlle Kiels et père de 7 fils et Charles-Eugène qui 
épousa en 1808 Mlle Ritter. d'oh un fils. - (Pièces Originales 2 125. - Nouveau d'Hozier 254. - Armorial Général Normandie. - De Cour- 
celles 5). 
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LE NORMANT D'ETIOLES. 
25.099. - (ORLCANAIS). - Ecartelé de gue. et d'argt. d 4 row cl'ichiquier de l'un en l'autre. 

Jean Le Normant. sr d'Orante, Receveur au grenier à sel de Sully en I63 I fut pkre de Jean, qui épousa en 1624 Charlotte d u  Laurent et en eut : 
l o  Jean, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1700, allié i Marie Goislard en 1663, père de Gilles, Eyr, sgr de Champflé dont le fils Louis-Gilles, Eyr, 
sgr de Champflé, Receveur Général des Finances de Picardie, fut maintenu noble en 1744 ; ce rameau a comparu en Maine en 1789. - 
2 O  Charles Le Normant, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1679, L.H. 1700, père de deux fils : Hervé-Guillaume, Eyr, Baron de Tournehem, 
Trésorier Général des Monnaies, et Charles-François. né en 1684, Chr d'Honneur au Présidial de Blois en 1708, Directeur Général des Bâtiments 
du Roi en 1705. qui épousa en 1709 Elisabeth de Francine et en eut : Charles-Guillaume Le Normant d'Etioles, Chr, sgr d'Etioles, Baron de 
Tournehem, marié en 1741 (séparé en 1745) à Jeanne-Antoinette Poisson (La Marquise de Pompadour, maîtresse de Louis XV) d'où un fils et une 
fille, morts jeunes. - (Pièces Originales 2 124. - Dossiers Bleus 4%. - Nouveau d'Hozier 254. - Chérin 148.). 

LE NORMAND DE FLAGHAC. 
25.100. - (PARIS et AUVERGNE). - De sub. d 3 fusées d'argt ; au chef du mesme chargé de 3 mouches de sub. 

J.icques Le Normand, bgs de Paris, laissa de Marie Locart : Jean- Jacques Le Normand, Eyr, ConseiIlerSecrétaire du Roi à Montauban en 1745 
qui épousa en 1720 Marie Maubert et en eut : François-Nicolas Le Normand, Eyr, sgr de la Gravière sgr-Baron de Flaghac. Trésorier du Marc 
d'Or, décédé en 1783 laissant de sa première épouse Perrette-Madeleine Rollet de Lauriat : Jean- Jacques Le Normand de Flaghac, comparant h 
Riom en 1789, Capitaine des Dragons, Baron de l'Empire I81 I, Baron héréditaire 1815, Chr de St-Louis, né en 1754, marié en 1786 à Marie- 
Madeleine Richignat des Marans et père de : Louis-Philibert, Baron Le Normand de Flagheac (1 791 -1 843) qui épousa en 1812 Louise-Catherine 
de Bosredon de Vatanges et en eut : lo Jean-Baptiste (1816-1890) marié en 1845 à Mlle de Thellusson de Sorcy, dont il eut : Robert-Joseph- 
Jscques, Baron Le Normand de Flaghac (I 850-1 890) allié à Mlle Renoult et père de 2 fils. - 2" Louis-Constant. né en 1820, qui épousa en 1855 
Mlle de Selves de Sarran et en eut deux fils. - (Borel d'Hauterive 1871 -I 885. - Révérend Restauration 4. - J. Villain I). 

NORMAND DE GARAT ET DE LA TRANCHADE. 
25.101. - (ANGOUMOIS. - Anobli par charge en 1515, maintenu noble en 1668. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1781 et 1888 
- Comparant à Avranches en 1789. - sgr de la Tranchade, de Carat, de Puigrelier. des Bournis). - D'az. à une h d e  (barre) d'or, 
uccomp. en chefd'une croix de Malte d'argt et en pte de 3 glands d'or. - (Pièces Originales 2123. - Dossiers Bleus 4%. - Nouveau 
d'Hozier 2 - La Roque et Barthélemy). 

LE NORMANT D'HERY ET DU FORT. 
25.102. - (ARTOIS et BERRY. - Famille noble qui comparut à Soissons en 1789. - sgr de Mezy, Hery, du Mesnil-Hery, du Fort). 
Ecartelé de gue. et d'or à 4 rocs d'échiquier de l'un en l'autre. - (Armorial CénCral Bourges. - Lorraine. - Paris 2). 
25.103. - ou : D'ai. au cheoron d'or, chargi de 2 lians affrontés de sab. et accomp. de 3 rocs d'échiquier d'or. - (La Thaumassière). 

LE NORMANT DE KERGRE. 

LE NORMAND DE LOURMEL DU HOURMELIN. 
25.104. - (BRETAGNE). - D'or au cheoron d'az. accomp. de 3 metletles de sub. - (La Messelière 4). 

25.105. - BRETAGNE). - D'ut. au lion léopardé d'or, au chef de gue. chargé d'un léopard d'or. soutenu d'une franzle cl'argt. 
25.106. - (branche du Hourmelin) : Coupé : au I, d'ai. uu lion léopardéd'or, au chef de gue. chargédun Iéopard d'or, soutenu d'une tran- 
gle d'argt, au 2, d'argt d 3 merlettes de sub. 2 zef I .  

Moyse Le Normand, sr de Sallevert, Maréchal des logis de la Noblesse, tr en 1577. épousa Isabeau Housseaume et en eut : François Le Normand 
Capitaine d u  Château de Langeais, anobli en 159. , allié en 1594 à Louise Chalopin du Plessis e t  père de Jacques Le Normand, Eyr, sgr de 
Sallevert, marié en 1621 à Marie de Rougeron, de là :Pierre, Eyr, sgr de Noya1 (1624-1671) maintenu noble en 1669, qui épousa en 1659Petronille 
Le Bouteiller qui lui donna : Louis, Eyr. sgr des Vaux (1667-1 757) allié en I695 à Claude Chappedelaine, et père de Louis-François (1697-1 774). 
marié en 1725 à Perrine de Quérangal dont le fils : François-Aimé Le Normand, Chr. sgr de Lourmel (I 727-1802) épousa l o  en 1754 Anne-Marie 
Le Mataër. Dame du Hourmelin, qui lui donna François-Jacques, qui suit et Jacquette, Dlle de St-Cyr en 1772 ; en 1792 Désirée Cosme 
de Janvry d'où: Aimé Le Normand de Lourmel (I 796-1884) marié en 1826 à Mlle Picot de Pléran et père de Aimé-Michel-Urbain (1836-1 912). 
sans postérité de Mlle Sebert. 
François- Jacques-Gabriel Le Normand, Chr, sgr de Lourmel(1756-1854) épousa en I783 Julie- Jeanne du Coëtlosquet. il en eut : François-Victor, 
dit le Comte de Lourmel, Chr de la L.H., allié en 181 7 à Mlle Sheldon, père de : Charles-Pierre-Aimé, dit le Comte de Lourmel du Hourmelin 
(1825-1902), marié en 1848 à Mlle de La Motte de la Motte-Rouge. qui lui donna : lo Victor-Charles (1851-1912) sans alliance ; 2 O  Charles- 
Pierre-Aimé, dit le Vicomte du Hourmelin (1852-1909) qui épousa en 1879 Mlle de Cresolles et n'en eut que des filles ; 3 O  Francis Le Normand, 
dit le Comte de Lourmel du Hourmelin, né en 1854, marié à Mlle Vautier d'où postérité ; 40 Yves-Charles, né en 1862, allié en 1905 à Mlle 
de Foucaud de Launay qui lui donna plusieurs enfants. 
(Pièces Originales 2 124. - Nouveau d'Hozier 254. - Armorial Général Bretagne I .  - de la Messelière 4. - de Rosmorduc). 

NORMANT DE LA VILLEHELLEUC. 
25.107. - (BRETAGNE). - D'az. au massacre ¿e cerf d'or posé en abisme, accomp. de 4 molettes du mesme posées I ,  2 et I .  

Cette famille aurait pour auteur : Alain, tr en 1423 père de Jean, tr 1464. qui laissa de Perrette du Chalonge, Jean, tr en 1493. marié à Françoise 
Le Denais. 
Jacques Normand, Eyr, sgr de la Villehelleuc, épousa en 1650 Marie Main, de Ià : Joseph, maintenu noble en 1669 sur titres remontés h 1464, 
allié en 1679 à Anne Denis, Dlle des Prez, père de Louis-Joachim, Eyr. sgr de La Villehelleuc (I 680-1 744) marié en 1698 à Jeanne Coiiyon. dont 
le fils Louis-Barthélemy. épousa en I752 Marie-Thérèse de Fontlebon de la Jartière, leur fils cadet, Louis Clet (1760-1804) mariéà Agnès Masset 
de Saint-Valery fut père de François Clet Achille Normant des Salles (1791-1874) allié en 1818 à Aline Normand de la \'illehelleuc, d'où Arthur 
Normant des Salles de la Villehelleuc (1829-1910) qui épousa Mlle de Campron et continua. - (Dossiers Bleus 5%. - de La Messelière 4. - 
Potier de Courcy). 

LE NORMANT DES VARANNES ET DU COUDRAY. 
25.108. - (ORLÉANAIS). - Ecarteléd'or et de gue. ci 4 rocs d'échiquier de l'un en l'autre, chargé en abisme d'un tourteau d'ai. ci une fleur- 
delys d'or (?). 

M. Le Normant des Varannes a publié en 1853 une généalogie des Le Normant ; selon lui. les sgrs de Villabon, de Mezy. d'Hery, de Beaumont, 
du Breuil, d'Achères, d'Armenonville. ceux de Tournehem et d'Etioles. ceux du Coudray, les branches des Varannes et de Crancour descendraient 
tous d'Henri Le Normant, qui se serait distinguéà Calais en 1347 et dont l'arrière petit-fils aurait reçu concession de la Fleurdelys par Charles VI1 
- La branche des Varannes et de Gancour. qui a donnC un Maire d'Orléans en 171 7 n'est pas noble. 
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DE NORMANVILLE. - Voir : LE MAISTRE. 
25.1 09. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - Comparant à Caudebec en 1789. - sgr d'Houlot et de Bourolle). - D u z .  
d 3 merlettes (molettes?) d'or 2 et I. - (Pièces Originales 2125. - La Roque et  Barthélemy). 

25.1 IO. - (SAINTONGE). - D'or d la bande de gue. accomp. de 6 merlettes de sub. en orle. - (Armorial Général Alme.  - Nouveau 
d'Hozier 254). 

25.111. - (BRETAGNE. - Conseiller en la Chambre des Comptes de Bretagne en 1661 et 1719. - Maintenu noble en 1758, titfea 
enregistrés à St-Domingue en 1774. - sgr du Perray, de Lallier). - D'argt d une fasce d'oz. chargée de 3 coguilles d'or et accomp. d M 
lion de sub. naissant de la pte de l'écu. - (Armorial Général Bretagne I. - Chérin 148). 

NORRIGER D E  SAINT AULAIRE. 

D E  NORT DU PERRAY. 

D E  LA NORVILLE. - Voir : POISALOLLE. 

DES NOS. 
25.1 12. - (BRETAGNE). - D'argt au lion de sub. armé lamp. couronné de zue. - D : MARCHE DROIT. 

(Complément aux Articles 12.802 et 12.804). - La Maison des Nos, qui aurait donné Roland, Chr croisé en 
1248 dont le nom et les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, était divisée, dès le XV* 
siècle en deux grandes lignes dont on ignore le point de jonction. La première avait pour auteur :Philippe des Nos, 
Eyr, sgr de Vaumeloisel. allié à Typhaine du Boisriou dont le petit-fils Jean, sgr de Vaumeloisel, t ren  1427, épousa 
Catherine Colas et en eut : Jean, tr en 1480 allié à Jeanne Goiiyon dont l'arrière petit-fils François, Eyr. sgr de 
Touraude, marié en I568 à Charlotte de Jousson laissa : l o  Gilles des Nos, sgr de Hennenard. Chr de L'Ordre du 
Roi, qui épousa en 1597 Charlotte de Buor, il fut l'auteur d'un rameau, éteint au XVIIIe siècle. qui posséda les 
terres de la Gerbaudière. d'Hennenard et a donné un Page de la Grande Ecurie en 1657. - 2' François, père 
d'Henri, Chr de l'Ordre du Roi dont ìe fils François fut maintenu noble en 1669. - 3" René des Nos, Eyr, sgr 
de La Doussetière, qui épousa en 1602 Marie de Mégsudais, Dame de Pannard dont il eut deux fils : le cadet, 
René, Eyr,sgr de Moussay fut père à son tour de Charles et de Louis: Charles fut Gouverneur des Iles d'Amérique 
Chef d'Escadre des Armées Navales, Chr de St-Louis, il épousa en 1674 Madeleine Le Roi et en eut : Charles- 
Pierre, sgr de Davret dont la fille fut admise à St-Cyr en 1731 : Pierre (1642-1691) Eyr, de la Grande Ecurie. sgr 
de la Moussaye, allié en 1678 à Catherine de Bettencourt fut père de Thérèse, admiseà Saint-Cyr en 1692 ; I'aînC : 
Jean-Baptiste des Nos, Eyr, sgr de Pannard, marié en 1627 à Gillonne Le Gay eut pour fils : Charles, maintenu 

noble en 1669, +re d'autres Charles dont 2 filles furent admises à St-Cyr en 1713 et 1737 et dont le fils aîné : Charles, né en 1710, épousa en 
1736 Renée du Prat dont il eut Charles-Louis, dit le Comte des Nos, sgr de Pannard, né en 1737, Page de !a Dauphine en 1752, allié à Mlle 
de Romance ; ce rameau (et la famille) s'est éteint avec Anatole Charles des Nos, dit le Marquis de Pannard (1815-1890) qui épousa Mlle 
de Thelusson dont il eut : Charles-Amable, titré Comte des Nos, (1844-1900) qui ne laissa que des filles de Mlle de Cumont. 
La seconde ligne avait pour auteur : Jean Desnos, tr en 1475, allié à Jeanne Guérin, leur fils Guillaume Desnos, vivait en 1477. il épousa Jeanne 
Le Denays et fut le trisaïeul de François des Nos, Eyr, sgr de Belouze et des Fossez, Gouverneur de la Hunaudaye. allié en 1595 à Marguerite 
Le Vayer, dont le fils Mathurin fut père de Toussaint, Eyr, sgr de La Ville-Daniel, maintenu noble en 1669. allié en 1674 à Ursule de Quelen, 
¿ont il eut Louis (1683-1 736) père de Toussaint des Nos, Chr sgr de la Ville-Daniel, qui épousa en 1746 Mlle de Trimaudan et en eut : Charles- 
Henri (I 758-1 794) sans alliance, et deux filles admises à St-Cyr. 
Dossiers Bleus 497. - Nouveau d'Hozier 254. - Chérin 148. - Pièces Originales 2125. - Bul. Heral. 1900. - de Rosmorduc). 

D E  NOSTRADAMUS. - Voir : DE &VE. 

DE NOSSAY. 
25.1 13. - (SAINTONGE). - D'argt d 3 bandes de sub. accomp. de IO merlettes du mesme posées 4.3.2 et I .  

Cette très ancienne famille, qui fit ses preuves pour les Honneurs de la Cour en 1789, remontait sa filiation à Emeric de Nossay, Chr. tr en 1258,phre 
de Guillaume, dont le petit-fils Jean épousa vers 1420 Jeanne Prevôt, leur descendance qui a été maintenue noble en I667 et a comparu à Civray 
et à la Rochelle en 1789 paraît s'être éteinte à la fin du XIX" siècle, elle avait possédé les terres de Mons. la Forge, S t - M h d ,  Teillou. Grands 
Chatelliers, Beaulieu, Usseau, et s'est alliée aux : de Reilhac. - de Coursillon. 1484. - Baudet. - de Ste-Maure Montausier 1559. - Tison 
d'Argente. 1598. - Helie. 1602. - de Brémont, 1628. - de St-Gelais, 1657. - Guillou 1697. - Yongues de Biron, 1739. - Petit du 
Petitval, 1762. - de Massougne. - Castets 1838. - Prevost d'olbreuse. - (Nouveau d'Hozier 254. - Chérin 148. - La Morinière). 
DU NOT. - Voir : DUNOT. 

NOTAIRE ou NOTTAIRE. 
25.1 14. - (Conseiller-Secrétsire du Roi à Nancy en 1781). - De sin. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 épis de blédu mesme. pen& 
et feuille's et en pte d'une tour d'argt, au chef coousu duz. chargé d'une colombe am'  darg t .  - (Nouveau d'Hozier 254). 
25.! 15. - LORRAINE. - Anobli en 1634). - D'ut.. d la f a x e  vioréed'or accomp. en chefde 3 besansdargt. - (Pikes Originales 2126. 
- Dom Pelletier).. 

25.1 16. - (LORRAINE. - Anobli en 1668). - De gue. au cheoron d'argt, accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en Pte d'une tour du mwmc. 
- (Dom Pelletier). 
25.1 17. - (LORRAINE. - Anobli 1712). - D'or au nautonier au nut. conduisant une nacelle sur une mer de sin. - (Dom Pelletier). 

25.1 18. - (ARDENNES. - Anobli 181 9). - D'az. au lion d'or, au chef de gue. chargé d'un croissant d'argt, accostC de 2 étoiles du mesme. 
- (Révérend Restauration 5). 

NOTTA. 

NOTTRET D E  SAINT LYS. 

NOUAILHAN. - Voir : DE NOAILLAN. 

D E  LA NOUAILLE. 
25.1 19. - (ßORDELAIS. - Réhabilitation de Noblesse en 1657, maintenu noble en 1697. - Comparant B Libourne en 1789). - 
D'argt ci la bande de gue. accomp. en chef de 3 étoiles d'ut.. rangées en bande et en pte d'un lion de sub. - (P. Meller). 
25.120. - De gue. d la bande d'or accomp. de 2 molettes d'argt. - (Armorial General Limoges). 
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DE NOUANS. - Voir : B R I ~ R E .  

DE LA NOUE. - Voir : DE CASSIN. - COLLIN. - GIRAUDEAU. - REGNARD.  - DE VILLIERS 
25.121. - (ANJOU. - Olim : Delanoue. - Anobli en 1828). - D'az. au lion d'or. accomp. de IO étoiles Ja rg t  rangées en ork. - 
(Révérend Restauration 2). 
25.122. - (Bretagne. - Anobli 1656. - Maintenu noble 1669 et 1702. - sgr du Boschet). - D'az. au cheoron Jargt charge? de 
5 roses de gue. et accomp. de 3 coquilles d'or. - (Potier de Courcy). 
25.123. - (CHAMPAGNE. - ILE DE FRANCE. - Maintenu noble en 1668 sur titres remontésà 1479. - sgr de la Noue et  des Granges) 
- Losangé d'argt et d'or. - (Pièces Originales 2127. - Dossiers Bleus 497). 
25.124. - Ecarfelé : aux 1 et 4, d'or ci la bande d'az. chargée de 3 roses d'argt ; aux 2 et 3 de guc. ci une aigle d'argt. - (Armorial CCnC- 
rai Lorraine). 
25.125. - (Echevin de Paris en 1609). - D'argt d 3 fasces ondées d'az. - (Pièces Originales 2126). 
25.126. - (Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1696). - D'az. ù un canard d'argt, accomp. en chef ¿e 2 étoiles d'or. - (Armorial CknCral 
Paris 2). 
25.127. - (PARIS. - Anobli en 1786). - D'ut. d une bande d'or, chargée de 2 aigleftes ¿e sub., écarteléd'argt ù 2 pals degue. - (Nou- 
veau d'Hozier 254). 

DE NOUE. 
25.128. - (VERMANDOIS et CHAMPAGNE). - Echiqueté d'argt et d'az. au chef de Sue. 

La Maison de Noue est connue depuis Guillaum e, sgr de Noue et de Silly, Maître d'Hôtel de Charles, Comte de 
Valois, en 1308. dont le fils Gaucher fut père de Robert, cité dans un partage en 1440 entre ses petits enfants. l'un 
d'eux : Jean, sgr de Noue, tr  en 1440, épousa Edmée de Brumières et fut l'aïeul de Pierre de Noue, sgr du  Plessis- 
au-Bois, marié en 1540 à Denise de Billy dont il eut deux fils : l'aîné, François, sgr du Plessis, forma un  rameau 
bientôt éteint ; le cadet, Valérien, Gentilhomme de la Chambre du Roi, marié en 1579 à Nicole du  Sart de Thuv 
en eut 3 fils : l o  Pierre, qui suit. - 2" Nicolas, allié en 1628 à Louise de Braillon, auteur du  rameau des sgrs de 
Brissay éteint au XVIIIe siècle. - 30 Robert, sgr de Villiers dont les fils sont morts sans postérité. 
Pierre de Noue, Eyr, sgr de Villiers, Beaunay, épousa en 1612 Anne de Linage, dont il eut : Nicolas, maintenu 
dans sa noblesse en 1670 (Par Caumartin sur titres remontés à 1308), allié en 1646 à Claude-Louise d'Escanevelles 
et père de 3 fils : l o  Jean-François, qui suit ; 2 O  Jean de Noue, Eyr, sgr de Couvrot, marié en 1693 à Marie- 
Madeleine du  Closel, de là : Philippe, né en 1697, qui épousa en 1740 Madeleine Hamoir, d'où : Louis-Claude. 
Chr de St-Louis (1741-1826) qui laissa de Mlle Rogerée : Prosper-Arsène, né en 1817, marié en 1854 à Mlle 
Rensonnet et père de deux fils ; 30 Antoine, allié en 1706 à Jeanne Coulon de Jonval, d'où Charlotte, admise h 
St-Cyr en 1716. 
Jean-François de Noue, Chr, sgr de Villiers laissa de Jeanne de Montvoiset : Joseph, sgr de Guignicourt (1680- 

171 7) qui épousa en 1706 Marie-Anne de Bezannes et en eut : Louis-Charles, Chr, sgr de Villiers (1 710-1 752) allié en 1727 à Marie-Madeleine 
de Routy et père de : I" Louis-Charles, dit le Marquis de Granche, Maréchal des Camps, Chr de St-Louis (1 728-1 781). sans postérité ; 2O Louis- 
Charles, dit le Comte de Noue, Brigadier des A.R., Chr de St-Louis, comparant à Soissons en 1789 (1 729-1813) marié en 1777 à Mlle de La Myre 
et*père de  Charles-Joseph, titré Comte de Noue (1 779-1838) qui épousa Marie-Amelie de Chastenet de Puységur dont il eut : l o  Léon-ValCrien, 
Comte de  Noue, Général, Off. de la L.H., confirmé Comte de Noue en 1855, allié en I847 à Mlle Torché et père de Jean-Gabriel, Comte de 
Noue, Général de Brigade, Off. L.H., né en 1849, sans postérité de Mlle Dagault ; 2O Louis-Arthur (181 I-1880) marié en 1848 à Mlle Vié, d'où 
Arthur-Robert (1851 -1898) qui ne laissa qu'une fille de Mlle Pottier du Pont ; 30 Charles-Gaston (1813-1880) sans postérité de Mlle Carouget. - 
IIIo Louis-Françoîs, dit de la Granche de Noue, Chr, sgr de Vanteuil(1731-1780) épousa en 1770 Reine-Angélique de Noue, il en eut : Valérien, 
dit le Comte de Noue (1772-1805) allié en 1798 à Elisabeth Brochant d'Anthilly dont il eut : l o  Valérien-Louis-Charles, dit le Comte de Noue, 
Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Chr L.H. (1799-1874) marié en 1827 à Anne de Boullenois d'où 2 fils : l'aîné, Ludovic-François, titré 
Comte de Noue, Général de Brigade, Com. L.H. (1829-1887) épousa en 1861 Mlle Harney et en eut deux fils : le cadet, Armand, Colonel, Off. 
de la L.H., né en 1838, allié en 1876 à Mlle de Harivel de Mezières continua. - 2" Armand, confirmé Vicomte de Noue en 1866, Général de 
Division, Grand Off. de la L.H. épousa en 1855 Louise de Ferragut, dont il eut un fils : Pierre-Louis. 
(Pièces Originales 2 126. - Nouveau d'Hozier 254. - Armorial Général Soissons. - Révérend 1906. - Révérend Confirmations). 

DE LA NOÜE. 
25.129. - (BRETAGNE). - D'az. ci la croix d'argt. cantonnée de 4 gerbes d'or. - D : AMOUR ET FOI. 

25.130. - Ls branche de La Noiie de Briord a aussi porté : D'argt fretté de sub. au chef de Sue. chargé de 3 têtes 
de loup arrachées d'or. 
Le. Vicomte de Poli a essayé d'établir une filiation de la Maison de la Noiie, depuis Guillaume de la Noüe, vivant 
en 1 152, en réunissant les premiers sgrs de la Noiie dont il a trouvé trace aux XI I Ie  XIVe et XVe siècles.Toutefois 
la filiation n'est établie avec certitude que depuis Maurice de la Noiie, Eyr, sgr de Guibretoux, Receveur Général 
de Bretagne, mort avant 1451, père de : I" Maurice de la Noiie, sgr de Guibretoux, qui laissa d'olivier. tr  1457. 
allié à Jeanne de Laval dont le fils Jean-François, décédé en 1547 laissa de Madeleine de Chateaubriand : François 
de la Noiie, Chr, sgr de Briord, la Roche Bernard, père de : François, Chr de l'Ordre du Roi, Cap. de 50 hom- 
mes d'armes, dit (1 Bras de  fer )), tué en 1590 dont la descendance s'est éteinte avec son petit-fils : Claude, Chr. sgr 
de La Noiie, Colonel du  Rgt de la Noiie en 1650, allié à Madeleine de St-Georges-Vérac et père d'une fille. - 
20 Jean de la Noüe, Eyr, sgr d'Orvault. épousa vers I430 Françoise de la Chapelle et en eut : Guillaume, père 
d'autre Guillaume, tr en 1484 (auquel remonte la filiation régulièrement prouvée de cette branche) qui de 
Christine Perrault eut : Guillaume, Er r ,  sgr de la Noüe, tr  en 1524, marié à Françoise Jolly, dont le fils : Charles, 
Conseiller au Parl. de Bretagne puis Maître des Requêtes, décédé en 1612, épousa en 1570 Marie de La Barre, qui 
lui donna : Guillaume. Chr, sgr de la Noiie et du Plessis de Vair, Conseiller au Parl. de Bretagne, allié en 1604 à 

Anne de Cornulier. dont i l  eut deux fils, le cadet : Henri, suivra. - l'aîné : Charles de la Noiie, Chr, sgr de Nazelles, Conseiller à la Cour des 
Aydes de Paris, Comte de Vair par lettres de 1653, mort en 1658 laissant d'Elisabeth de Moussy : Jacques (1641-1 71 1) Comte de Vair, Baron 
de Crenolles, Colonel, Chr de St-Louis, allié en 1679 à Catherine de Vieuxpont dont il eut : A) Gabriel de la Noiie, Comte de Vair, Colonel, Chr 
de St-Louis, marié en 1719 à Mlle d,- La Rodde, d'où : Joseph-Claude, né en 1720, Comte de la Noiie de  Vair, qui épousa en 1746 Marie 
de Sadirac de Montesquiou et en eut deux fils morts sans alliance. admis aux Ecoles militaires et une fille : Ursule, Dlle de St-Cyr en 1776.- 
B)  René de la Noüe-Vieuxpont, né en 1684, allié en 1713 à Madeleine Le Carlier et père de : Gabriel-Françoix de la Noüe-Vieuxpont, Ministre 
Plénipotentiaire (I 714-1 779) sans alliance ; Jean-Marie, Colonel. Chr de St-Louis - et, René de la Noiie-Vieuxpont, Comte de Vair, Lieutenant- 
Général des A.R., Chr de  St-Louis (1 73 1-1820). 
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Henri de  la Noüe. second fils de Guillaume et d'Anne de Cornulier, Conseiller au Parl. de Bretagne, sgr de Crenolles. épousa en 1632 Anne 
le Métayer, Dame de Bogard, de Ià : Cuillaume, Chr, sgr de Bogard, Conseiller au Parl. de Bretagne, (1637-1680). marié en 1669 à Françoise 
Pringuel, Dame du Tertre, et père de : Guillaume, Chr, sgr de Bogard, Conseiller au Paul. de Bretagne, (1674-1 722). qui épousa : l o  en 16% 
Anne-Française de Tremerreuc, et en eut Toussaint qui suit ; et 2 O  en 1709 Anne-Françoise de La Villéon, qui lui donna : Guillaume. dont 
on parlera. Toussaint de la Noiie, Conseiller au Parl. de Bretagne, titré Comte de la Noiie, né en 1697, Cpousa en 1720 Marie de Preissac. 
dont il eut : lo Toussaint, titré Comte de Bogard. Conseiller au  Parl. de Bretagne, allié en I745 à Mlle Ceslin. père de : Guillaume, Comte 
de la Noiie-ßogard, (I 747-1 795). Page de la Grande Ecurie, Conseiller au Parl. de Bretagne, admis aux Etats de  Bretagne en 1774, dont le fils, 
Maurice, mourut sans alliance en 180.1 : - 20 Jules-César. titré Vicomte de la Noiie, né en 1729, Chr de St-Louis, marié en 1765 à 
Mlle de L.angan-Boisfévrier, père de : Jules-César. né en 1767, admis aux Ecoles Militaires en 1775, épousa Mlle de Lorgeril, dont il eut : 
Frédéric et Louis, vivants sans alliance en 1886. 
Guillaume-François de La Noiie, dit le Comte de la Noüe des Aubiers, fils de Guillaume et de Delle de la Villéon. Conseiller au Parl. 
de Bretagne, décédé en 1776, laissa de Marie- Josèphe du Bourné, Dame des Salles : Guillaume-Toussaint, Chr, sgr des Aubiers, né en 1741, 
Chr de St-Louis, qui épousa en 1763 Louise Boschat du Vaugaillard et en eut : 10 Hilarion, qui suit ; 20 Mathurin.  dit le Comte de la Noüe 
des Salles, né en 1773, zllié à Mlle de Gouzillon de Belizal. père d'Hippolyte, qui épousa en 1829 Mlle Magnon de la Vieuville, et n'en eut 
qu'une fille : So Marc-Antoine de 13 Noiie de Kerraoul, né en 1776. marié en I799 à Mlle de Nouel de Pillavoine, dont le fils Ernest, marié 
à IlTlle Le Roux de Kerninon, ne laissa qu'une fille. 
Hilsrion-Guillaume, dit le Marquis de la Noiie, né en 1768, épousa en 1798 Sophie Le Vicomte de la Houssaye, dont il eut deux fils : l'aîné, 
Adolphe (!8%-1866), allié en 1839 à Mlle de Kergariou. fut père d'Henri (1815-1922). sans alliance, et d'Eugène (1847-1884), qui de 
Mlie Briot de Loyat ne laissa qu'une fille ; - le cadet, Charles-Sévère, dit le Vicomte de la Noiie (1813-1846). épousa en 1842 
Mlle de La Villéon du Frescheclos, et en eut : Charles, Vicomte de La Noüe des Aubiers, (1813-1908). qui épousa d'abord, en 1869, Armande 
Vallon de Lanée, puis en 1872, Marie-Thérèse Vallon de Lancé, et laissa 3 fils qui continuent. - (Pièces Originales 2127. - Nouveau 
d'H07ier 254. - Chérin 148. - Armorial Général Bretagne. - O. de Poli. - Révérend 1894. - de Rosmorduc. - de la Messelikre 4). 
NOUEL D E  BUZONNI ERE. 

25.130. - (ORLÉANAIS). - D'az. au chêne d'or feuillé de sin. englanté d'or, er une fasce d'argt chargée d'une coquille au nat. accostke de 
2 losanges de Sue. brochant sur le tout. 

L'auteur de cette famille serait : Jacques Nouel, Echevin d'Orléans en 1545, allié à Jeanne Le Normant, qui aurait été le trisaïeul de Charles Nouel 
de Tourville, Trésorier de France à Poitiers, marié à Marie de Falachon, père de Louis-François, Eyr, sgr de Buzonnière, Trésorier de France à 
Orléans en 1735, qui de Catherine Arnault de Nobleville laissa : Louis-François Nouël de Buzonnière, Eyr, Echevin d'Orléans en 1780, comparant 
à Orléans en 1789 qui épousa Mlle de la Place en eut : Louis-Léonce-Augustin qui de Mlle Jouslin de Villiers eut 3 fils dont les deux cadets 
continuèrent. - (La Roque et Barthélemy). 

NOUEL DE LESQUERNEC, DE KERANGUE, DE PILLAVOINE ET DE LA VILLE HULIN. 
25.13 I .  - (BRETAGNE). - D'argt au pin arraché de sin. fruitéd'or de 3 pièces et soutenu par 2 cerfs affrontes de sab. - D : TOUT BIEN 
O U  RIEN. 

Richard Nouel, Lissa de Jeanne Le Borgne, Dame de Pillavoine : Etienne Nouel, Eyr, sgr de Pillavoine, tr  1535, marié à Marguerite de Parcevaux 
et père de Jean, tr  en 1577, qui épousa Catherine Bertrand de La Ville-Jasse, le cadet : François, sgr de l a  Ville-Huh, suivra ; l'aîné Guillaume 
Nouel, Eyr, sgr de Pillavoine, tr 1580, allié à Catherine Ceslin, Dame de Kerfas fut l'aïeul de Guillaume. marié en 1657 à Jeanne Lesné, Dame 
de Kersalliou, leur fils Gilles, Eyr, sgr de Lesquernec et de Pillavoine (1659-1688) maintenu noble en 1669, épousa en 1685 Elisabeth de  Kerléau 
dont il eut : lo Guillaume, Eyr, sgr de Lesquernec, père de : lo N. Eyr, sgr de Lesquernec, allié à Mlle Daniel de Kerbrian, leur petit-fils 
Guillaume, marié en 1826 à Mlle de La Boëssière de Lennuic fut père de Guillaume-François Nouel de Lesquemec, mort sans postérit6 de 
Mlle Le Coroller de la Vieuxville. - 20 Jean Nouel, Eyr, sgr de Kerangué, père de Jean-François ( 1  774- 1834) qui épousa Mlle Gaultier et en eut 
trois fils : A) Simon-Louis Nouel de Kerangué, alliéà Mlle Gouronnec dont les fils :Simon, Yves-Marie et Auguste continuèrent : B )  Jean, dont 
le fils cadet Yves-Denis Nouel de Kérangué épousa Mlle Momery et continua ; C) Guillaume, né en 1808, dont le fils cadet Amédée, marié à 
Mlle Dagorn, coctinua. - Il0 Sébastien, Eyr, sgr de Pillavoine, né en 1695, allié en 1737 à Jeanne de Kerdaniel, père de René, dit le Comte 
de Pillavoine (1739-1816) qui épousa en 1773 MIle du Fresne de Kerlan. et en eut : François-Marie, dit le Comte de Nouël(1776-1865) allié en 
1802 à Mlle de Kerousrtz, dont le fils François-René, titré Comte de Nouël(181l-l883) épousa en 1834 Mlle de Carné et en eut ; Louis-Joseph. 
titré Comte de Nouël, né en 1846, qui laissa postérité de Mlle du Bois de Maquillé. 
François Nouel. Eyr, sgr de la Ville-Huh, épousa en 1598 Hélène de La Chapelle, leur fils Jean fut maintenu noble en 1669, marié en 1634 à 
Anne Ceslin, Dame de La Villeblanche, il en eut : Louis, maintenu noble en 1669, allié en 1678 à Renée de Quelen, père de : Jacques, Eyr, SG 
des Landes, qui épousa en 1712 Anne Hamon, et en eut : François-Jean Nouel, Eyr, sgr de la Ville-Hulin (1715-1 765) allié en 1749 à Rose 
Le  Mintier de la Motte-Basse, q d  lui donna : Rose, née.en 1761, DIle de St-Cyr en 1772, et Jacques-Antoine-Yves, dit la Marquis de la Ville- 
H u h ,  marié à Francoise-Elisabeth Le Mintier de La Motte-Basse et père de Marie-Pierre-Antoine, dit le Marquis de la Villehulin (1 785-18?6), 
qui épousa hllle Gallais des Portes dont il eut 3 fi!s : Adolphe, père d'une fille ; François, dont les fils ne prirent point alliance, et Ange-Dkiré. 
qui de Mlle Courson de Launay eut : Charles, sans postérité de Mlle de Beauregard et Joseph, décédé en 1906. ne laissant qu'une fille de Mlle 
Revel. 
(Pièces Originales 2127. - Dossiers Bleus 497. - Nouveau d'Hozier 254. - de Roumorduc. - de La Messelibre 4). 
DES NOUELLES. - Voir : BUREAU. 

NOUET. 
25.132. - (MAINE. - sr de I'Espine. La Boissière, de Châtin. - la branche de  Châtin anoblie par charge en 1632). - D'ai. ¿ une 
(3) fusce d'argt nouée par un cordon de gue. - (Armorial Général Tours). 
- ou : branche de Châtin : D'or au chevron d'az. accomp. de 3 grappes de raisin de pourpre tigées de sin. - (R. du Guerny). 

DES NOUETTES. - Voir : CHAUVEL. 

NOUGAREDE. - Voir : LAMY DE LA CHAPELLE. - RAYMOND CAHUZAC. 

NOUGAREDE DU FAYET. 
25.133. - (LANGUEDOC. - Trésorier de France à Montpellier vers 1760. - Conseiller à la Cour des Comptes de Montpellier 1786. 
- Baron de l'Empire 1809). - Coupé : au I, parti. d'az. à 3 étoiles rangées en fasce d'argt, surmontées d'un croissant contourné du merme. 
et des barons tirés des corps savants, c'est-à-dire de gue. à la palme d'argt posée en bande ; au II, d'argt, chargi à dextre d'un chêne t e r r d  
de sin., senestré d'un hérisson de sab. allumé du champ. - (Révérend Empire 3). 

DE LA NOUHE. - Voir : GRENET. 
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DES NOUHES. 
25.134. - (POITOU). - De gue. ci la fleurdelqs d'or (ou d'argt). - D : ARMIS PROTEGAM. 
25.135. - (ligne de la Tabarière). - D'argt à 7 merlettes de gue. au franc quartier du mesme à la fleurdelys d'or. 

La Maison des Nouhes est une ancienne Race du Poitou. On trouve en 1309 Guillaume des Nouhes, Lieutenant-Général d'Anjou. La ligne des 
sgrs de la Tabarière. barons de Sainte-Hermine et de La Lande a donné : Philippe des Nouhes, Lieutenant-Général des A.R., tué au service en 
1629 et s'est éteinte bientôt après. La ligne des sgrs de Beaumont-Pally serait sortie de la précédente au XVe siècle, elle s'est divisée en deux 
branches au XVII" siècle, celle de Beaumont-Pally, éteinte en 1737 et celle qui suit. 
Charles (ou Gabriel) des Nouhes, Eyr, sgr de la Normandelière. puiné de la Maison de Pally, fut maintenu noble en Poitou en 1667, il épousa en 
1662 Jeanne de La Ramée et  en eut : Gabriel, allié en 1690 à Suzanne Caillaut et père de : Io Louis-Alexis:Henri. Chr, sgr de la Cacaudière 
(1 702-1 763), marié en 1746 à Marle-Anne d'Aux dont il eut : l o  Louis-Gabriel-André des Nouhes, Eyr. sgr de la CacaudiPre (1 754-1837), compa- 
rant en Poitou en 1789. qui épousa en 1783 Mlle Baron en eut : Louis- jean, père d'Eugène-Louis, allié en 1878 à Mlle Gilles de la Bérardière, 
d'où une fille ; 20 Alexis-Toussaint-Hilaire, Eyr. sgr de Loucherie, tué en 1793 père d'Alexis (1783-1830) marié en 1806 à Mlle Michelin, père 
d'Alexis des Nouhes de-Loucherie (1808-1889) allié en 1836 à Mlle de Bejarry, leur fils Arthur-Alexis-Armand, dit le Comte des Nouhes de 
Loucherie (1837-1 901) épousa en 1863 Mlle Pantin de Landemont et en eut un fils. - IIo Jacques des Nouhes, Eyr, sgr de Robineau, né en 1702 
allié en 1341 à Mlle Sicard, père de Gabriel, Chr, sgr de Robineau, comparant en Poitou en 1789, marié en 1779 à Mlle de Hillerin ; leur fils : 
Louis-Basile épousa en 1822 Mlle Le Grand de la Pommeraye, qui lui donna : Armand-Frédéric des Nouhes. marié en 1860. à Mlle de Ferey 
de Rosengat, qui continua. 
(Nouveau d'Hozier 254. - Révérend 1893. - A. de La Porte. - La Roque et Barthélemy. - de la Messelière 4). 

D E  NOURQUER DU CAMPER. 

NOURIGER. 

25.136. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1671). - D'or à l'aigle au o01 abaisséde 
sub. (de gue.) becquée et membrée de gue. - (Nouveau d'Hozier 254. - Armorial Général Bretagne I .  - La Messelière 4). 

25.137. - (SAINTONGE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1457. - sgr de Jousseran). - D'or ci la bande denchée de gue. 
accomp. de 6 merlettes de sob. rangées en orle. - (Dossiers Bleus 496). 

NOURY ET D E  NOURY. 
25.138. - (ORLEANAIS. - Anobli en 1817). - Parti : au I, d'or au caducée de sub. ; au 11 de sin., au lion d'argt tenant dans sa patte 
dextre une épée du mesme. - (Révérend Restauration 5). 
25.139. - (Famille noble d u  Bourbonnais. - Comparant à Nevers en 1789. - sgr de Thourigny. Chaumigny. Vroux). - Dhz. au 
sautoir d'or cantonné de 4 couronnes antiques du mesme. - (Armorial Général Bourbonnais. - G. de Soultrait. - LA Roque et Barth& 
lemy). 

25.140. - (BRETAGNE). - D'or au taureau furieux de sub. foulant aux pieds un serpent du mesme et soutenu d'une ferrasse de sin. : au chef 
d'argt chargé d'une tête de chouette arrachée de sab. posée de face. 

Maître Jean-Michel Noury, vivait en 1641, il épousa Guillemette Gaigeot, leur fils Julien (1649- 16%) fut l'aïeul de Pierre (1 701-1734) Notaire 
qui laissa deux fils : le cadet, Augustin (1 733-1 793) forma le rameau Noury de Mauny. demeuré non-noble ; l'aîné : Jean-Marie (1 725-1806), Pro- 
cureur, Laisaa de Mlle Gilbert : Gabriel-Henri-François, Baron Noury, Off. L.H., Chr de St-Louis, Baron héréditaire en 1822 (I 763-1847) allié 
en 1808 à Marie-Louise Villiers qui lui donna : 10 Charles-Henry-Gaston, Baron Noury. Capitaine de Vaisseau, Corn. L.H. (1809-1869). marié 
en 1837 à Mlle Le Masne, père de : Charles-Adrien, Baron Noury, né en 1859 qui épousa Mlle Delobeau et continua. - 20 Henri-François Nouw 
(1815-1873) qui épousa en 1853 Mlle Bonnamy et en eut deux fils : Henri-Paul et Edouard-Adolphe qui continuèrent. - (Révérend Restauration 
5. - La Messelière 4). 

NOURY. 

LE NOURRY D E  LA GRIGNARDIERE. 
25.141. - (NORMANDIE. - Filiation de 1501. - Déchargé aux francs fiefs en 1600et 1666. - Maintenu noble 178. - Comparant 
à Evreux en 1789. - Baron de l'Empire 1808). - D'az. à 3 cheorons d'argt accomp. de 3 molettes du mesme. - (Chérin 148). 
25.142. - Rgt de 1808. - De gue. à 2 cheorons d'arg! accomp. de 3 molettes d'or. à la bordure échiquetée d'or et de sab. au franc quartier 
des Barons militaires, c'est-à-dire ¿e gue. à l'épée haute d'argt en pal. - (Révérend Empire 3). 

25.143. - (BRETAGNE). - D'argt au pin. arrachh d'az. soutenu par dem cerfs affrontés de Sue. - (de La Messelière 4). 

25.144. - (CHAMPAGNE. - Lieutenant-Général de Police en 1722). - D'argt au cheoron d'a. aceomp. en chef de 2 grappes de raisin 
de pourpre figées et feuillées de sin.. et en Pte d'un cœur de gue. - (Pikes Originales 2129). 

NOUVEL D E  LA FLECHE. 

NOUVELET. 

D E  NOUVION. - Voir : HUGUENY. 

D E  NOUZIERES. - Voir : DE BRILHAC. 

DE NOVARIN D E  LONCHAMP. 
25.145. - (COMTAT-VENAISSIN). - D'ut. ci la fleurdelys d'argt. surmontte d'un Iambe1 à 5 pendants de p e .  (d'argt) en chef (et une orle 
¿entelée d'or). - (Pièces Originales 2126. - Pithon-Curt). 

NOVEL ET NOVEL-ROTTEMBOURG. 
25.146. - (LORRAINE. - Baron de l'Empire 1813. - Baron héréditaire 1817, titre confirmé en  1842). - Coupé : au I d'argt, au 
dextrochère armé de sub. fenant une épée d'or en pal : au Il d'ut. ci la pyramide d'argt. posée à dextre et d un mur crénelé du même pod à 
senestre. - (Révérend Empire 3. - Restauration 5. - Confirmations). 

D E  NOVILLARS. - Voir : DE JOUFFROY. 

DE NOVINCE D'AUBIGNY. 
25.147. - (NORMANDIE. - Anobli en 1568). - D'or au lion de p e .  au chef du mume chargéde 3 roses dhrgf. - (Pikes Originales 
2 129. - Armorial Général Normandie 3). 
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DE NOVION. - Voir : BEAUMONT. - POTIER. 
25.148. - (CHAMPAGNE et BRETAGNE). - D’oz. à une bande d’or, accomp. de 3 colo& d’argt 2 en chejet 1 en Pte. 

Jacques de Novion, Eyr, sgr de Chassins laissa de Dlle de Rozoy :Pierre, t r  en 1538, allié A Jeanne Le Vasseur et 
père d’Augustin de Novion, Eyr, sgr de Montcouvent, tr en 1553, marié à Denise de Boissy, leur fils : Philippe, 
épousa en 1591 Françoise de Brissault dont il eut : l o  Charles, sgr de la Fauconnerie, allié en 1621 à Elisabeth 
de la Loyauté dont le fils Jean ne laissa qu’un fils : Jean, né en 1660 mort sans postérité : 20 Pierre, qui suit : 
30 Ignace de Novion, Chr. sgr de la Hazette qui de Claudine de Savines eut : Simon, maintenu noble en 1668. 
marié en 1667 à Antoinette de Gaullier et père d’Antoine dont le tils Henri épousa en 1756 Mlle Maillot 
de la Treille, dont il eut 1 fils mort sans postérité et une fille admise à St-Cyr en 1772. 
Pierre de Novion, second fils de Philippe, épousa en 1622 Elisabeth de Bussy dont il eut : François, Capitaine du 
château de Neuilly en 1672, maintenu noble en 1667, allié à Marianne du Ruel de Coutances dont il eut : Jean- 
Bazile-Victor, marié en 1710 à Antoine Dujon, leur fils François-Victor, dit le Comte de Novion, né en 1712. 
épousa en 1744 Marguerite du Vigneau de Ham et en eut : Jean-Victor, titré Comte de Novion, Maréchal des 
Camps, Chr de St-Louis, Député suppléant de la Noblesse du Vermandois aux Etats-Généraux de 1789, allie en 
1786 à Anne Le Preste de la Moustière et père de Léon-Charles (1792-1861) Off. L.H., marié à Mlle Rousselot 
de St-Céran ; leur fils, Hippolyte, Vicomte de Novion (1836-1899) épousa Mlle Hanolet et continua. - (Pièces 
Originales 2129. - Nouveau d’Hozier 254. - Armorial Général Soissons et Lorraine. - La Roque et Barth&- 

lemy. - de la Messelière 4). 
DE NOVITAL. - Voir : DELHERM. 

D E  NOVY. 
25.149. - (LANGUEDOC. - Déchargé de la taille en 1695. - Comparant à Nîmes en 1789. - sgr de Caveyrac, St-Cesaire. Serres). 
- D’argf au navire de sa6. ooguanf sur une mer de sin. - (Pièces Originales 21 29. - Archives de Nîmes. - La Roque et Barthélemy). 

25.150. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1381. - sgr du Closne, de Monternault). - D’argt à 2 (3) fasctu 
de sable. - (Pièces Originales 2129. - Dossiers ßleus 498. - Armorial Général Bretagne I). 

DE NOYAL. 

D E  NOYANT. - Voir : PAYEN. 

DE NOYEL. 
25.15 I. - (BEAUJOLAIS). - D’ut. à la ¿ande J a g t  chargée de 3 éfoiles de fue. ; au chef d’or. 

Jean Noyel, Notaire, fils de Jean et de Jeanne Michon, épousa en 1596 Claudine Paras, dont il eut deux fils : le cadet : Jean, bgs de Lyon (1614- 
1690) fut père de Bernard (1658-1 735) Garde des Sceaux à la Cour des Monnaies de Lyon dont le fils : Alexis, Chr. sgr de Belleroche (1703- 
1773) Conseiller du Roi en ses Conseils, Grand Bailli en Beaujolais qui ne laissa que des filles : l’aîné : Gilbert, Notaire Royal, né en 1597 
épousa Benoîte Fabry, d’où Jean-Baptiste, Eyr. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1700, décédé en 1723 laissant de Françoise Cartier : lo Jean- 
Baptiste, Conseiller à la Cour des Aydes de Paris en 1707 père de Jean-Baptiste et de Mathieu ; 20 Jean-François Noyel. Chr, Président de la 
Cour des Monnaies de Lyon en 1737, sgr de Sermezy (1684-1770) qui épousa en 1721 Madeleine Perrin de Vieuxbourg dont il eut : A) Jean- 
Baptiste de Noyel de Bareins (1722-1794), comparant en Beaujolais en 1789, allié en 1756 à Mlle de Riverieulx de Varax, d’où : Marc-Antoine. 
né en 1762, marié en 1789 à Mlle d’Andignac et père de Jean-Baptiste de Noyel de Bereins, dit le Comte de Sermezy (1 790-1 863) sans postérite 
de Mlle des Champs de la Villeneuve ; B) Pierre de Noyel de Paranges, né en 1734, comparant à Lyon en 1789 dont le fils Jean-Baptiste (1 781- 
1854) allié en 1813 à Mlle Arthaud de Very ; C) Jacques-André. Chr de Sermezy, Lieutenant des Maréchaux de France en 1777. comparant h 
Villefranche en 1789, qui épousa en 1775 Mlle d’Héricourt et en eut : François, né en 1776. - (Nouveau d’Hozier 255. - Chérin 148. - Ar- 
morial Général Lyon. - Révérend 1907. - de Jouvence1 : Lyon. - R. de Clavière). 

D E  NOYELLE. - OLIM : D E  LA NOYELLE. 

D E  NOYELLES. - Voir : BODET. - DU CHAMBGE. - DE FRANCE. 

DU KOYER. - Voir : DUNOYER. - FAVIER. 

25.1 52. - (ARTOIS. - Famille noble, - Preuves pour les Ecoles militaires en 1772. - Comparant à Douai en 1789. - sgr de 
Fleurimont, Fauquorié, de Laplanque). - Ecartelé d’or et de gne. - (Nouveau d’Hozier 255. - La Roque et Barthélemy). 

25.153. - (ARTOIS. - sgr de Noyelles, de Pouich, de Marle, Baron de Rossignol, Marquis de Lisbourg). - De gue. d 3jumelle.s d‘argt 
- (Pièces Originales 2129. - Dossiers Bleus 498. - Nouveau d’Hozier 255). 

25.154. - (VIVARAIS. - Olim : des Saulvages d u  Noyer. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontés à 1520. - Preuves pour le 
Service en 178., comparant au Puy-en-Velay en 1789. - sgr du Roure, de Freyssinet, de Ville). - D’ut. d la tour d’argt char#& d’un 
lion passant de Sue. - (Chérin 148. - La Roque et Barthélemy. - J. Villain I. - Pieces Originales 2645. - Benoit d’Entrevaux). 
25.155. - (PARIS. - Anobli par charge en 1705. - sgr des Touches). - D’ut. au chevron d’or, accomp. en Pte d’une ai& du mesrne. 
au chef aussi d’or chargé de 3 têtes de léopard de sub. lamp. de Sue. - (Dossiers Bleus 498). 

D E  NOYERS ou DES NOYERS. - Voir : SUBLET. 
25.156. - (ßOURCOGNE. - Chr croisé en 1190, Maréchal de France en 1304, éteint 1415. - Comte de Joigny, sgr de Noyers, 
Montcornet, Vandœuvre). - D’az. d une aigle d’or. - (Dossiers Bleus 498). 
25.157. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur titres remontés à 1533. - sgr de Brècheville, Hatroy). - D’argf cì 3 mou- 
chefures d’hetmine de sub. et  une bordure engreslée de fue.  - (Nouveau d’Hozier 255. - Caumartin). 
25.158. - (PARIS. - Olim : des Noyers de Lorme. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1718. - sgr de Montoire). - D’argf au 
chevron d’ut .  accomp. de 3 ormes de sin. - (Révérend 1907). 

25.159. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1641 et 1670 sur preuves de 1489. - Preuves pour St-Cyr en 1686. - sgrs de 
Cantiers. Herouval, Arlies). - D’argt ri l’aigle de sob. becquee membrée couronnee d’or. - (Pièces Originales 2131). 

D E  NOYON. 

NOYRAT. - Voir : NOIRAT. 

D E  NOZEROY. - Voir : GIRARDOT. 
25.160. - (FRANCHE-COMTC). - D’as. d 3 colombes d’argt becquies de gue. podes 2 et I. - (de Lurion). 
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DU NOZET. - Voir : RAPINE. 

D E  NOZIE D E  LA LANDE. - OLIM : D E  NOZIER. 

D E  NUCHEZE. - Voir : DE NEUCHÈZE. 

D E  NUGAULT. 

D E  NUGENT. 

25.161. - (ROUERGUE. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1777). - D'argt au noyer arrachide sin. 
(Nouveau d'Hozier 255. - Brémond). 

25.162. - (PARIS. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1515). - D'as. d 3 fenêtres dot 2 et I. - (Nouveau d'Hozier 255). 

25.163. - (IRLANDE et BEAUCE). - D'hermines ri 2 faxe de gue. 
25.164. - ou : d'ut. à 3 poissons d'argt posés en fasce l'un sur l'autre. 

M. de Nugent, suivit le Roi Jacques en France en 1588, il mourut Maréchal des Camps en 173 I laissant de la fille du Comte de Delivin : Jacques 
(I 698-1 739) Colonel de Cav. allié à Mlle de Radmond. - Jacques de Nugent, Eyr, CEr de St-Louis, Irlandais, fils de Gérard. Eyr, sgr de Sanshon 
et de Jeanne Slope, épousa en 1719 Jeanne-Marie de Clsrgeot ; on le croit proche parent de Charles Nugent, Eyr, marié à Marie-Cécile 
de Barneval, père de Charles-Basile Benoît, né en 1748, allié en 1778 à Agnès Masson de Maisonrouge et père de : François-Louis-Bazile, 
Comte de Nugent, maintenu noble en 1821, Comte héréditaire en 1823 (1 779-1859) Conseiller dEtat ,  Préfet, qui épousa Mlle Le Roy de Camilly 
et en eut : Nicolas-Charles, Comte de Nugent (1805-1881) marié à Mlle de Malart et père de : l o  Richard, Comte de Nugent. Chr de Malte ; 
20 Félix-Pierre, né en 1846, marié en I876 à Mlle de Boutray d'où postérité ; 3O Louis-Patrice (1 85 1-1 888) allié à Mlle d'Espagnet, d'où 2 fils ; 
40 Jacques ; 5O Jean, né en 1861. - (Dossiers Bleus 498. - Révérend Restauration 5. - de Souancé : Nogent). 

NUGUE ET HUGUE-DURAND D'AUXY. 
25.165. - (DAUPHINÉ. - Cette famille a donné un Chr de l'Empire en 1810, Chr héréditaire en 1819). - De Sue. d une licome 
furieuse d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

25.166. - (LYON et PARIS. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1749). - D'ut. à une licorne passant d'argt. - (Révérend 191 1). 
25.167. - (DAUPHINÉ. - Baron héréditaire en 1818. titre confirmé en 1868). - Parti : au I, d'or au dauphin de sub. lorépautréde Bue. 
surmonté d'un croissant renversé de sub. ; au,lI, coupé de gue. à l'épée haute en pal d'argt, et d'or à 3 dauphins d'az. allumés laurés, pautrés 
de gue. celui du milieu surmonté d'une étoile d (12. - (Révérend Restauration 5 et Confirmations). 

NUGUES. 

DE NUIREMENT. - Voir : AUBELIN. - DU PONT. 
D E  NULLY. - Voir : LA ROCHE.-PONCIÉ. 

D E  NUNCQUES. - Voir : DEGOUVE. 

D E  NUPCES. 

25.1 68. - (FRANCHE-COWÉ). - D'or au porc-épic de sal. chargé sur le dos d'une croix au pied fiché de Que. 
25.169. - D'az. au chevron d'or, surmonté de 3 étoiles d'orgt et accomp. en pte dun croissant du mesme. - (Armorial Général Paris 2). 

25.170. - (Conseillers au Parl. de Toulouse en 1504-1521-1554-1635-1660-1676-1701-l722. - Présidents au Parl. de Toulouse en 
1685 et 1702. - Capitoul de Toulouse en 1773. - Maintenu noble en 1669. - Comparant en Quercy en 1789. - sgr de Lissac, 
Florentin, Escalquens). - D'ar. à 2 chevrons d'or accomp. en chef de 2 éioiles d'argt et en pfe dun croissuni du mesme. - (Brémond 13). 

D E  NUSSANNE. - Voir : LEYX. 

LE NY. 
25.171. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur titres remontés à 1383. montres de 1426 à 1534. - sgr de Coëtelez. Lesmen, 
Kervez. Lanivinon. - Kersauson. - Keranflec'h). - D'argt ci une tête de libore coupée d'or. - (Pièces Originales 2132. - Dos- 
siers Bleus 498). 
25.172. - ou : D a r g t  ri un Lcusson Jas. posé en abisme accomp. de 6 anneaux de gue. en orle : 3 2 et I. - (Armorial Géndral Bretagne 2 - Potier de Courcy). 
25.173. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670. - sgr de Kerelec, Lesguern). - D'or au palmier duz. - (Potier de Courcy). 
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O 
D’O. 

25.1 74. - (NORMANDIE ct VEXIN). - D’hermines au chef endenchi de Sue. 
La Maison d’O, connue dès 1 184, prouvait sa filiation depuis Robert d’O, Chambellan du  Roi en 1393, alliéà Marmerite Le SénCchal : leur post&- 
rité qui a donné 3 Chrs du  St-Esprit s’est divisée en 3 branches : celle des sgrs d’O. Flines, Fresnes, Avrecher. Manau. éteinte en 15%. - celle 
des agrs de Franconville, Baillet, Avesnes, Marquis de Franconville par L.P. de 161 9. éteinte vers 1700. - celle des sgrs de Villiers, Bazemont. 
Marquis de Franconville (1 698) qui a donné : Cabriel d’O, Marquis de Franconville, Page de la Grande b r i e  en 1672. Lieutenant-CdnCra1 
des Armées Navales (1655-1728), et s’est éteinte à la fin d u  XVIIIe siècle. - (Dossiers Bleus 499. - Armorial Général Versailles. - woë]- 
mont 7e). 
D’OBEL. 

OBERKAMPF. 
25.175. - D’hermines au sautoir d’azur. - (Armorial Général Normandie 2). 

25.176. - (BAVIÈRE et ILE DE FRANCE). - D’al. ci la colonne $arg& sommie d’un cog du mame, la tête contournée ; OU chef cornu de guc. 
chargé de 3 annelets d’or. 

- (branche de Dabrun). - Parti au 1 d’argt à un griffon issunt de gue. couronnéd’or, coupCde gue. d M pal d’orgt 
chargé d’une rose du champ ; au 2 d’argt à une fasce de gue. accomp. en chef de 2 roses du mame et en pfe d‘une 
fleurdelys J a r .  
La famille Oberkampf serait originaiie de la région de Mayence ob elle serait connue dès le XVe siècle. Au moment 
de la réforme, les aînés qui demeurèrent Catholiques continuèrent à habiter Wiesbaden et Heidelberg. tandis 
qu’un cadet, devenu Protestant alla s’établir à Vernigerode. La branche demeurée catholique a donné Jean 
Oberkampf, Conseiller d’Etat créé Chr d u  St Empire en 1629, cette branche se serait éteinte à Francfort en 1890 
avec Thimothée Eugène, Baron von Oberkampf, qui aurait subsitué les Oberkampf de Dabrun. 
Henry Oherkampf, Capitaine, qui s’établit au XVI“ siècle Vernigerode, fut père d’Ham, qui aurait été confirmé 
dans sa noblesse par l’Empereur Rodolphe en 1584 et aurait été père de 2 fils : Herman, qui aurait e J  pourdescen- 
dant Christophe-Philippe, auteur des Barons français dont on va parler ; et Henrich Oberkampf, sgr de Dabrun, 
décédé en 1616 qui de Marie de Kitscher aurait eu pour descendant : Frédéric-Karl Oberkampf de Dabrun. décé- 
dé en 1847, qui se fixa en France, y épousa Henriette Le Comte et en eut : deux fils : Ede-Georges  a Baron ’ 
Oberkampf de Dahrun, Receveur des Finances, né en 1834, allié en 1862 à Mlle Guizot et Ernest-Louis Oberkamp 
de Dabrun, né en 1836. marié en 1863 à Mlle Fitler, ces deux frères continuèrent. 

Christophe-Philippe Oberkampf. fils d’un teinturier d’Aaran (Suisse) (1 738-1815) fut le fondateur de  l’Industrie des toiles peintes en France, il 
créa la Manufacture de Jouy. Naturalisé en 1770, il fut anobli en 17R7, il avait épousé en 1785 Anne-Michelle Massieu et en avait eu : Emile 
Oberkampf, Manufacturier, Chr L.H. ( I  787-1837), créé Baron héréditaire en 1820, allié à Mlle Joly de Bammeville, de Ià : Louis, Baron Oberkampf 
(1815-1872) mariéà Mlle Chantonnay, d’où 2 fils : jules, mort en 1870 sans postérité de Mlle Clossmann et Paul-Philippe, Baron Oberkampf. né 
en 1845, qui laissa postérité de Mlle Clossmann. 
(Nouveau d’Hozier 255. - Bul. Heral. 1896. - Annuaire de 13 Noblesse 1890 et 1891. - Révérend Restauration 5. - J. Villain 2). 
D’OBERKI RCH. 

25.177- - (ALSACE. - Famille noble. - Filiation de 1423. - Baron en 1773. - Comparant B Colmar. Haguenau. Schlestadt 
en 178%. - De sub. au lion de gue. arm: et lamp. de gue. couronné d’or. - (Armorial Général Alsace. - La Roque et BarthCbmy. 
- F. Lehr). 

25.178. - (.ALSACE). - .!?cartelé : a u  1 e& 4, d’argt au demi vol d’aigle, celui du premier tiercé en fasce de De. d’argf et de sub.. cehi  
du second, tiercé de mesme de sin. d’argi et de que. ; aux 2 et 3 de sin. à une porte de ville d’or, posée sur des boulets ¿U me”. Sur le 
foul. de bin. d la licorne saillante d’argt issant de la Pte de I’6ccu. 

Jean-Thibaud d’oberlin de Mittersbach, Grand Bailli de Konigstettein, fut agrégé à la Noblesse du  St-Empire en 1697. Georges-André. Baron 
d’Oberlin. de Mitterstach, Grand Bailli d’épée à Château-Thierry. Chr de St-Louis, comparut à Villers-la-Montagne et Château-Thierry 
en 1789, 11 fut Off. de la L.H., et laissa de Louise de Moucheton : Eugène-Valentin. Baron d’Oberlin de Mittershach, (1785-1848), Colonel. 
créé Chr de l’Empire en 1813, allié en 1813 à Marie-Joskphine Guyon de Cuercheville, et père de : lo Théodore-Caston, né en 1817. aUiC 
en 1863 Mlle de Crimoard-Beau\oir d u  Roure, de Ià : Georges- 
Eugbne. - (de Courcelles 2. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Empire 3). 

D’OBERLIN DE MITTERSBACH. 

Mlle Girey, d’où Ceorges-Gaston ; - 2 O  Eugène-Octave, marié en 1868 

OBERT. 
25.179. - (FLANDRES. - Anobli en 1583. Chr héréditaire en 1645. Prési&nts au Parl. de Flandre en 1680 et 1780, Admis aux 
Etats d u  Hainaut en 1773, Comparant à Lille en 1789. - Vicomte héréditaire Obert de Quévy en 1823. - Sgr de Mazinghem. 
Burbure, Grevilliers. Beauregard, Rosuelle, Quévy, Noyelle). - D’a*. chevron d’or. accomp. de 3 chandeliers (candéhbrw) 
du mesme. - (Dossiers Bleus 499. - La Roque et Barthélemy. - Bul. Héral. 1891. - Révérend Restauration 5). 
25.180. - (NORMANDIE. - Baron de l’Empire en 1813. titre confirmé en 1817). - Ecarfelé : au 1, d’ar. à la tour crénd6e de 
3 Pièces Jarst. ouverte et ajourée de sub., sommée d’un bras armé tenant un suhe  le tout d’argt ; au 2 de gue. à 3 grenades d‘argt 2 et I ; 

3 de d. au lion rampant d’or, tenant dans sa patte dextre une épie haute du mesme ; au 4 e  d’argt à 3 chevrons de gut. - (RévCrend 
Empire 3 et  Restauration 5). 

D’OBIZE. - Voir : DE L’ESPINE. 



O ’BRIEN. 
25.181. - (Famille noble et illustre d’Irlande qui remonterait sa filiation au XIe siècle. - Comte de Thomond. Vicomte de Clare 
en 1662. - Maintenu noble en 1705. - Charles O’Brien, Maréchal de France en 1757). - De gue. ci 3 Zéopards partis d’or et d’urgt 
l’un sur Z’autre. - D : VIGUEUR DE DESSUS. 

25.182. - (FLANDRES. - Sgr du Fay, de Courcelles). - Dhrgt à Zu fasce de gue. accomp. en chef de 3 coqs rang& de sub. c r i t h  burbps 
du second et soutenus par la jasce. - (Dossiers Bleus 499. - Rietstap). 

OCOCHE D E  MANCHICOURT. 

O’CONNELL. -- Voir : D’ETCHEGOYEN. 
O’CONNOLLY. - ALIAS : O’CONOLLY. 

O’CONNOR. 
25.182 bis. - (Originaire d’Irlande). - D’orgf au suutoir engreslé de sah. chargé de 5 coquilles d’argt. - (Borel dHauterive 1883). 

25.183. - Complémentà la notice 11.007. - (Famille noble d’Irlande, le Général Arthur O’Connor (1767-1852) fut natural& fran- 
çais en 1818). - De sin. au lion d’or la queue fourchée. - (Révérend 1897. - Bul. Héral. 1898). 

25.181. - {Conseiller Secrétaire du Roi au Parl. de Bourgogne en 1553). - Dhr. ci une f u s e  d’or. uccomp. en chef d’une Ctoile du 
mesme. et en ptr d’un croissant d’urgt. - (Pièces Originales 2135. - A. Bonrée). 

OCQUIDEM. 

D’ODARS. - Voir : DE BOYER. 

ODART D E  RILLY D’OYSONVILLE. 
25.185. - (TOURAINE). - Maison d‘ancienne chevalerie du Poitou, dont la filiation suivie remonte à 1210 et qui donna un Chr 
croisé : Almery Odart, Chr de l’Ordre du Temple en 1272, un grand Pannetier et Fauconnier de France au XVe siècle. - Sgrs 
de Curcay, Maulevrier, La Fuye, Rilly, Presault, etc ..., maintenus nobles en 1715, comparant à Tours en 1789. - Marquis 
de Rilly puis Marquis d’Oysonville par transmission en ligne féminine). - D’or ù Zu croix de gue. ch. de 5 coquilles d’argt. - (Armorial 
Général Tours. - La Roque et Barthélemy. - De Courcelles 4. - Carré de Busseroles. - Beauchet-Filleau - Woëlmont N.S.). 

25.186. - (LANGUEDOC). - Coupé de gue. sur argt, le premier chargé d’un Zion grimpanf d’or, le second d‘un porc épic passant de sub. 
Selon Thorier, cette famille aurait été anotlie en 1323, La Roque lui donne une origine rhevaleresque. De 
toLtes façons, la filiation prouvée ne remonte qu’à : Jean Odde, Eyr, vivant en 1517, allié à Charlotte 
d’Auberjon, père d’Ennemond, qui de Claude de La Salle eut : Ennemond. Eyr, sgr de la Bastide, qui 6pousa 
en 1558 Catherine de Lucan de Poinsac. et en eut : Claude Cuiot OJde, Eyr, marié en 1616 à Marie 
de Faubourelle. dont il eut : 10 Claude. qui suit ; - 2O Francois Odde. Eyr, père de Caspard. maintenu 
dans sa noblesse en I699 ; ce rameau, connu sous le nom d’Odde de Triors, comparut au Puy en 1789 et s’est 
éteint en 1829 après s’être allié aux : de Ceranthon (1654), de Chambon (1692). Pons, Chappuis de Maubon 
1773 : - 30 Francois. auteur du rameau des sgrs du Bouchet, maintenu noble en 1699, comparant au Puy 
en Velay en 1789 et éteint en 1809. 
Claude Odde, Eyr, sgr de Larour et du Villard, épousa en 1650 Jeanne de La Carde-Chadonnas, il en 
eut : Antoine, n.aintenu noble en 1699, allié en 1689 à Madeleine Deschamps de Pierregrosse ; de là : Jean- 
Antoine, Eyr, sgr de La Tour du Villard. marié en 1707 à Suzanne Rajon du Prat. leur fils Henri épousa 
en 1747 Françoise-Catheline de Laval d’Arlempdes, et en eut : Jean Noë Odde de La Tour du Villard, Chr. 
marié en 1736 à Madeleine de Torrilhon de Vacherolles, de là : lo Jean-François, allié en  1817 à Mlle Fugy 
de la Planche, d’où : Jules-Albert ; 20 Nod-Raymond, marié en 1830 à Mlle Bernard de Vertaure. dont 

le fils aiilé : Jean-Louis, dit le Marquis de la Tour du Villard, épousa Mlle Matheï de Valfons et continua. - (Chérin 149. - La Roque’ 
- La Roque et  Barthélemy. - B~il. Héral. 1892. - Benoit d’Entrevaux). 

ODDE DE LA TOUR DU VILLARD. 

O D D 0 2  ou ODDE D E  BONNIOT. 
25.187. - (DAUPHINÉ et LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1784. - Sgr 
de Vernet, Chénicourt, du Roux, Lantaret). - D ’ u t .  à une tête de [ion d’or, armé et lamp. de Que. posée en chef, accomp. de 2 roses 
d’argt posées en Pte. - (Nouveau d‘Hozier 255. - Armorial Général Dauphiné. - La Roque. - Rivoire de la Bâtie). 

25.188. - (LORRAINE. - Anobli en 1666). - D’or à Zu fasce de gue. chargée de 3 croix recroisées LIU pied fiché d’argt el accomp. de 
3 tourtmux d’ar.  - (Dom Pelletier). 

25.189. - (LORRAINE. - Anobli en 1605). - D’argt parfi  de Que. au lion de l’un en I’aufre, couronné de laurier d’argt et  foulant 
aux pieds une couronne du mesme. - (Dom Pelletier). 
25.190. - (ANGOUMOIS. - Sgr de Fouilloux). - De Que. d 3 glands d’or figés feuiZlés du mesme. 2 et I. - (Pieces Originales 2 135). 

ODELIER. 

ODET. 

ODOART DU HAZE. - OLIM : ODOGARD ou OUDO~ART.  
25.191. - (NORMANDIE). - De gue. à 3 molettes d’or, au chef du mesme chargé d’un lion passanf de sub. 

Noble et sage Maître Jehan Odoiiard, Cer au Parl. de Rouen en 1527. puis au Parl. de Paris, épousa en 1532 Marie d’Estas, leur fils 
Nicolas Odoart, Eyr, sgr du Hazé, tr 1567, laissa de Marguerite de Cazenove : Jean, Eyr, sgr du Hazé et du Boisroger, marié en 1636 
à Adrienne de La Fontaine, qui lui donna : Henri Odoüard. Eyr, sgr du Hazé, maintenu noble en 1668, Capitaine de 100 hommes d’armes. 
allié en 1656 à Catherine d u  Chesne, de Ià : Pierre, né en 1666, sgr du H3zé, maintenu noble en 1668 et 1707, marié en 1707 à Catherine 
Baudoin, d’où Philippe, décédé en 1783. laissant de Anne du Cal de Moleincourt. qu’il avait épousée en 1728 : Philippe-Charles Odoard, 
né en 1729, Comparant à Gisors en 1789, allié en 1770 à Mlle Lambert de Beaulieu, et ptre de Philippe-François. né en 1770 et de Charles- 
Léonard, né en 1774, gui firent leurs preuves pour le Service. Frsnçois, dit le Comte Odoard du Hazé (présumé second fils de Philippe et d’Anne 
du Cal), Chr de St-Louis, Colonel dans l’Armée de Condé, fut  père d’Adolphe, qui de Marie-Paule de Marbeuf laissa : M. Odoard du Hazé, 
dit le Marquis de Versainville-Odoard, né vers 1825, allié à Mlle Crandin de I’Eprevier. - (Pièces Originales 2135. - Dossiers Bleus 499. 
- Chérin 149. - Armorial Général Normandie I. - Bul. Héral. I888 et 1898. - S. de Merval). 
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ODOT. 
25.192. - (FRANCHE COMTB. - Comparant à Poligny en 1789). - D’az. d 3 croissants oer& d’or. 2 et I .  
25.193. - (LORRAINE. - Anobli en 1630. - Sgr de Jalaucourt). - Bandé contre ¿and¿ d’argt et de gue. d 6 pikes. - 
(Dom Pelletier). 

25.194. - (DAUPHINE. - Maint. noble en 1641). - De gue. d un lion d’or. - (J. Villain 2). 
ODOUARD. 

D’CEUFS. - Voir : BERTOULT. 

O’FARREL. 
25.195. - (IRLANDE et PROVENCE. - Comparant à Grenoble, Avesnes, Laon en 1789). - De sin. au lion d’or, armé lam. 
oilaint de Sue. - (La Roque et Barthélemy. - H. Gourdon de Genouillac). 

25.196. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 149ß. - Sgr de Beauchamp, Rieux, hawepaire). - Dhz. 
à 2 bandes d’or accomp. de 3 larmes d’argt 2 en chef et 1 en Pte. - (Pièces Originales 2135. - Registres d’Hozier). 

25.197. - (LORRAINE). - Parti d’or et d’ar. au lion de l’un en l’autre. 

t 

D’OFFAY. 

OFFEL D E  VILLAUCOURT. 

D’OFFEMONT. - Voir : CORNEAU - GOBELIN. 

D’OFFLANGES. - Voir : BOUHÉLIER. 

D’OFFOY. - Voir : GRIFFON. 

D’OFFRANVILLE. - Voir : PARENT. 

D’OFFROY. - Voir : CORDELLE. 

O’FRIEL. 
i 

25.198. - (IRLANDE. .- Lettres de naturalisation et de reconnaissance de noblesse en 1750). - De gue. d une gerbe d’or. accatt& 
d’une croix pattée posée sur 3 marches le tout du mesme, tenue par le milieu, par une main de cam. et surmontte en chef de 3 étoiles aussi 
d’or rangées. - (Nouveau d’Hozier 255. - Dictionnaire des Anoblissements). 

25.199. - (Olim. : DAUCER DE CAVOYE). - De sa¿. à la ¿ande d’argt chargée de 3 lionceaux de sa¿. arm& et lamp. de gue. - (Piker 
Originales 2136. - Dossiers Bleus 499). 
25.200. - (ANJOU. - Sgr de La Housardière, de Gueroullière). - D’argt au chevron d’az. accomp. de 3 trhfles du m e s m  - 
(Pièces Originales 2 136). 
25.201. - (LORRAINE. - Ckr de l’Empire en 1810). - Parti : au 1, d’or d une tête de cheval coupée de sa¿. ; au 2. d’ar. au dextro- 
chère armé d’argt mouvant du flcnc dextre et tenant une épée haute en pal. d’argt, montée d’or, accostée de 2 moleitu du mame ; ¿ la 
bordure de gue. chargée du signe des Chrs légionnaires. - (Révérend Empire 3). 

25.202. - (POITOU. - Ogeron de Villiers, sgr de la Poplinière. Comparant en Poitou en 1789. - Anobli en 1643). - Du. 
à un cor otrsé d’or, lik de gue. accomp. de 3 macles d’argt. - (La Roque et Barthélemy. - A. de la Porte). 
25.203. - (ANJOU. - Maintenu noble en 1666. - Sgr de la Bouère). - D’argt à une aigle éplogée de gue. membrée d’or et uru 
fasce du mesme chargée de 3 merlettes de sa¿. hochant sur le tout. - (Poèces Originales 2136. - Pitier de Courcy). 
25.204. - D’argt à la croix ancrée de sable. - (Armorial Général Tours 2). 

25.205. - (BRETAGNE. - Montres de 1423 à 1535. - Sgr de Catuléan. La Roche, Kervidy). - D’az. à 7 quintefeuiflu d‘or. 
- (Potier de Courcy). 
25.206. - (Fascé de sub. et d’or, à une tête et col de cerf de gue. posés de profil, hochant. - (Armorial Général Bourbonnais). 
25.207. - (LORRAINE. - Anobli en 1542). - D’ut. à la fasce d’or chargée d’une tête de léopard de gue. et accomp. de 3 croix recroidu 
au pied fiché d’argt. - (Dom Pelletier). 

OGER ET D’OGER. 

OGERON. 

OGIER. 

- (NORMANDIE. - Ogi-r de la Hade) .  .- D’az. à un massacre de cerf d’or. 

OGIER DE BAULNY ET D’IVRY. 
25.208. - (TLE DE FRANCE). - Branche de Baulny : D’argt au checron d’az. accomp. de 3 trèfles à queue arrachée de sah. 2 et I. 
25.209. - Branche d’Ivry : D’argt à 3 ttèjles de sable la queue arrachée, posés 2 et I. 

Cette famille a pour auteur Jean Osier, Avocat en Parl. de Paris, décédé vers 1584, dont le petit-fils, Jacques Ogier (1583-1648). épousa en 
1613 Catherine de Villiers, qui lui donna deux fils : le cadet, Jean, forma la Branche d’Ivry, dont on parlera ; l’aîné, Charles Ogier, sr de 
Villiers, Avocat en Parl., (1615-1655), fut père de François Ogier, sgr de Bsulny, qui paraît s’être agrégéà Is noblesse et fut convoquéà I’arrikre 
ban de la Noblesse de Champagne en 1693. il avait épousi e l  IC87 Marie de Vaux, dont il eut Thomas, Chr de St-Louis, Brigadier de Cav., 
allié en I746 à Catherice Regnoust, et père d’Etienne-Thomas Ogier de Baulny (I 747. exécuté en 1794). qui comparut à Meaux en 1789 et 
laissa de Mlle Huvier : Amédée-Etienne Ogier de Baulny (1780-1851), marié en 1830 à Mlle Perrin, qui lui donna entr’autres : A m a & -  
François, né en 1624, Lieutenant-Colonel. Off. de la L.H., qui épousa Mlle Menjot d’ElLenne, et en eut un fils ; - Antoine-Charles, nC 
en 1826. allié en 1855 à Mlle Pinon, et père d’AmédLe-Henri ; - et Arthur-Gaston Ogier de Baulny, né en 1836, marié en 1866 à Mlle Huvier 
du Mée, qui continua. 
Jean-Nicolas Ogier, second fils de Jacques, (1622-1 719), Conseiller à la Chambre des Comptes de Paris, épousa en 1660 Claude-Genevihe 
Barbier. dont il eut deux fils : le cadet, Claude-Jacques (1699-1725), laissa deux tils morts sans postérité ; l’aîné, Pierre-François Ogier, Eyr, 
sgr de Henonville, Berville, Orly, Ivry, Conseiller du Roi en ses Conseils, Conseiller SecZtaire du Roi en 1707, (1665-1735), allié en 1703 
à Marie-Thérèse Berger, fut père de : l o  Jean-François Ogier. Chr. sgr d’Henonville et d’Ivry, Président au Parl. de Paris, (1703-1775). 
sans postérité de Mlle Cavelier ; - 2” Pierre-François Ogier, Eyr, sgr de Berville, Conseiller au Parl. de Paris, (1709-1761) ; - 3O Paul- 
Jean-Baptiste Ogier d’Ivry, Eyr, (1712-1 773), marié en I748 à Jeanne Maurin, dont il eut deux fils : le cadet, Céraud-Rosalie. suivra ; laEnd, 
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Jean-Louis, dit le Comte Ogier d’Ivry, ( I  750-181 I), sgr de Sillé, Passay. comparut en Maine en 1789, il épousa en 1784 Marie-Louise-Agathe 
Eynaud. qui lui donna : Achille-Céraud (1788-1838), qui épousa en 1813 Mlla Rolsseau de Pantigny. d’où : Alfred (IR17-1876), et Armand- 
Louis (frère aîné d’Achille), (1786-1859). Chr de la L.H.. allié en 1808 à Mlle de Casamajor. de Ià : A) Louis-Joseph-Gaston. dit le Comte 
Ogier d’IV0 (l8IO-l880). sans postérité de Mlle de Nicolaï ; - B) Jean-Pierre-Gustave, dit le Vicon te Ogier d’Ivry, Chr de la L.H.. (1813- 
1867), marié en 1841 à Alix de Chambray, et père de deux fils : Edouard-Louis, né en 1843, marié en 1878 à Mlle de Moynier de Chamborant ; 
et Henry-Georges-Marie, dit le Vicomte Ogier d’Ivry, né en 1845. qui épousa en 1872 Mlle Masson et continua. 
Géraud-Rosalie Ogier, Eyr, sgr de Murée, Comparant en Maine en 1789, fut créé Baron Ogier et de l’Empire en 1814, (1761-1845). il Cpousa 
en 1786 Renée-Gabrielle de Vanssay, dont il eut : Aimé, Baron Ogier (1 787-1861), allié en 1813 à Anne-Marie-Emilie de Clinchamp, d’où : 
Exrile. Baron Ogier d’Ivry, (lP29-1891). marié en 1863 à Mlle Dupuy (d’Ankeac), qui continua. - (Pièces Originales 2136. - Dossiers 
Bleus 499. - Armorial Cénérsl Bourbonnais. - La R o q u  et Earthélemy. - Borel d’Hnuterive 1883. - Bul. héral. 1893. - Révérend 
Empire 3. - Révérend 1904). 

O’GILVY. 
25.210. - (Ancienne et Noble famille d’Ecosse. - Jacques O’Gilvy, Baron de Boyn, se fixa en France, son fils fut maintenu noble 
en 1734). - D’argt d un léopard passant de Sue. couronné d’une couronne impériale d’or, ayant une couronne ducale d’or passée dans 
le col. - (Pièces Originales 2136. - Dossiers Bleus 499. - Nouveau d’Hozier 255. - Chérin 149). 

D’OGIMONT. - Voir : DE LA CROIX. - DUPONT. 

OGNATE. - Voir : ARAZOLA. 

D’OGNIES. - Voir : D’ONGNIES. 

D’OGNY. - Voir : BUSSY. - DONGNY. - RIGOLET. 
25.211. - (Rectificatif à l‘Art. 13.081. - Olim. : DONGNY. - Famille bourgeoise d u  Laonnais. - Comte Romain héréditaire 
au XIXe siècle). - De sin. (ou de gue.) ci la fasce d’her. - (Borel d’Hauterive 1882. - Chaix 14). 

L’OGNON. - Voir : DE LA ROCHE SUR L’OGNON. 

O’GORMAN. 
25.212. - Complément à la notice no 17.847. - (IRLANDE, LANGUEDOC et LORRAINE). - D’or. au lion d’argt arm6 et lamp. de gue. 
accomp. de 3 épées hautes en pal du mesme, garnies d’or posées 2 et I. - D : PRIMI ET ULTIMI IN BELLO 

La Maison d’O’Gorman, ou Mac Gorman, appartient à l’ancienne noblesse d’Irlande ; elle a produit devant le généalogiste des Ordres deux 
tables généalogiques faisant remonter sa filiation au début du XVe siècle ; elle s’est fixée en France en 1688 avec Arnold O’Gorman 
de Kilmurry, qui suivit Jacques I I ,  et qui, de Marie Halluran de Killenana laissa : Jean O’Gorman, né en 1701, Capitiine à la Martinique, 
allié en 1734 à Catherine Betin, et père de Victoire-Arnaud-Martin, dit le Comte O’Gorman, dont les titres de Noblesse furent enregistrés 
à Saint-Domingue en 1786, Colonel, Député de la Noblesse de St-Domingue aux Etats Généraux de 1789. qui épousa en 1775 Catherine 
Cauvet, et en eut : Arnold-Henri, titré Comte O’Corman, marié en 1805 à Marie-Mélanie de Simorre. Cette branche, actuellement divisée 
en deux rameaux, s’est alliée au XIXe siècle aux : des Roys, d’Hoffelise, de Truchis, de Cherisey. - (Chérin 126. - Brémond. - Bul. 
HéraI. 1893). 

O’HEGUERTY. - Voir : D’HEGUERTY. 

OHIER D E  GRANDVAL. 
25.214. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1697 sur preuves de 1530. - Sgr de Froize). - De gue. d 2 épé= d’argt en sautoir 
les gardes d’or. - (Nouveau d’Hozier 255. - de Lhomel). 

25.215. - (ECOSSE et NORMANDIE). - D’az. ci une aigle éployée d’argt. becquée et membrée d’or, perchée sur un barillet d‘or cerclé 

Duncan Williamson, Chr, épousa en 1381 Alix Mackenzie de Kintail. Son fils, Thomss, aurait été le bisaïeul 
de Thomas Williamson, sgr du Tremblay, Archer de la garde écosssise en 1495, marié en 1506 à Marguerite 
Rauh, qui lui donna deux fils : François, qui suivra, et Thomas, sgr d’Ouilly, qui épousa en 1546 Jeanne 
Fortin, dont il eut : lo Julien (1 Deoillençon )), Chr, Vicomte héréditaire de Coulibœuf, allié en 1593 à 
Marguerite Grente, leur petit-fils : René, Baron de Courcy, maintenu noble en 1693, marié à Catherine 
de Rouxel, fut l’aïeul de François d’Oilliamson, titré Marquis de Courcy, qui épousa en 1736 
Mlle d’Oilliamson. et en eut : Gabriel-Eléonore, Comte d’0illiamson. Maréchal des Camps, qui commandait 
un  Corps d’émigrés en Angleterre ; et François-Etienne, Vicomte d’Oilliamson, Major général en Normandie, 
sous les ordres de Frotté ; - 2” Jacques, sgr de Frebois, père de : Thomas, sgr d’Ouilly. maintenu noble 
en 1667 ; et Louis, sgr de Cambercourt. dont les fils furent maintenus nobles en 1667. 
François d’Oilliamson, Chr, sgr de Lonlay, épousa en 1538 Jeanne de Saint-Germain, il en eut : Thomas, 
sgr de Lonlay, Mesnil, St-Germain, marié en 1581 à Louise de Thiercelin, de là : Tanneguy, allié en 1617 
à Renée de Pellevk, et père de : Jacques, Chr, Baron de St-Germain, qui épousa en 1648 Marie-Anne de Milet, 
fut maintenu noble en 1667, et  eut pour fils : Pierre, Chr, sgr de St-Germain, Calligny, dit le Marquis de 
St-Germain, décédé en 1701, laissant de Thérèse Allain, Dame de Lancelin : Jacques-Cabriel-Alexandre, 

Marquis d’0illiamson par lettres de 1739. qui épousa en 171 7 Cabiielle- Jeanne d’Oilliamson, et en eut : Jacques-Gabriel-Robert, Marquis 
d’Oilliamson, Mestre de Camp de Cav., Chr de St-Louis, Comparant à Mortain en 1789, allié en I759 à Marie-Anne de Pierrepont (admise 
aux Honneurs de la Cour en 1755), et père de Guillaume et de Marie-Françoise. 
Albert-Jacques-Charles-Robert, Marquis d’Oilliamson. Chr de Malte, (1788-1865). épousa en 1816 Mlle de Viel de Lunas d’Espeuilles ; il 
en eut deux tils : l o  Gabriel, Marquis d’Oilliamson, qui épousa en 1841 Mlle de Polignac, et mourut sans postérité ; - 20 Marie-Elie, Marquis 
d’Oilliamson, (1819-1891), allié en 1850 à Mlle de Champagne-Bouzey, père de 4 fils : lo Joseph-Donald, Marquis d’Ollliamson, allié d’abord 
en 1878 à Mlle de Mac Mahon, puis, en 1895, à la Princesse Louise de Broglie, il laissa 2 fils ; - 2O François-Guillaume, titré Comte 
dOilliamson, (1855-1897). marié à Jane de Polignac, d’où un fils ; - 30 Pierre, décédé en 1940, qui épousa en 1898 Mlle de Cornulier, 
et continua ; - 4” Robert, décédé en 1938, sans postérité de Mlle de Montrichard. - (Chérin 149. - Armorial Général Normandie. - 
La Roque et Barthélemy. - Bul. hérald. 1898-1900. - de la Sicotière). 

D’OILLIAMSON. - OLIM : WILLIAMSON. 

d‘argt. - D :  VENTURE AND WIN. 

D’OIRE. - Voir : COTHEREAU. 



D'OIRON. 
25.216. - (ßERRY. - Citée en 1388. - Fil. en 1428 selon Woëlmont. - Maintenu noble en 1666. - Comparant d Montmorillon 
en 1789. - Sgr de la Durandière, Verneuil. Beaugé, La Brosse. - Barons de Couzon et Ajain). - D'argt b 3 roses de gue. fig¿@ 
et feuillées de sin. - (Armorial du Berry. - Armorial Général Bourbonnais. - de la Thaumassière. - La Roque et BarthBemy. 
- Woëlmont N.S.). 

25.217. - (FRANCHE COMTE. - Olim. : OISELET). - De gue. d la bande viurée d'or. - (Dossiers Bleus 499). 

25.218. - (PÉRONNE). - D'as. à une montagne d'or surmontée de 2 étoiles du mesme. - (Dourmel). 

D'OISELAY. - Voir : DU LAURENT D'OISELAY. 

D'OISY. - Voir : D'ASSIGNY. - DE LA ROCHE. 

D'OISSEL. - Voir : I ~ E L Y  D'OISSEL. 
DE OJANARTE. 

O'KELLY. 

25.219. - D'or d une bande de gue. chargée de 3 croisettes pattées d'or, accomp. en chef dune  tour d'oz. maçonnCe d'argt e l  en Pte de 
deux demi-uols Jar. - (Armorial Général Languedoc I). 

25.220. --(IRLANDE). - D'az. à une tour ronde sommée de 3 tourelles accostée de deux lions le tout d'argt, ayant deux chaînes JOT 
pendantes des créneaux ci dextre et d senestre. 

Nous nous bornerons à donner ici quelques notes extraites du rapport dressé par Chérin en 1776 : Tous les généalogistes et auteurs anciens et 
modernes de l'histoire d'Irlande, s'accordent à placer la Maison d'O.Kelly, entre les plus considérables de ce royaume par leur anciennefé, I'&endue 
de leurs possessions et les témoignages qu'ils en ont portés sont confirmés par 8 évêques, 7 pairs et 6 membres du Parlement de ce Royaume, actuellement 
vivants. Elle u eu ses premiers établissements dans la Province de Connacie. en la partie méridionale des Comtés de Callway et de Roscommon, elle 
en a conservé une partie, malgré les guerres et les révolutions qui en d~férenis temps ont dévasté l'Irlande ... Quoique les auteurs qui ont donnC sa 
généalogie ou en ont seulement parlé énoncent son existence dès les temps les plus reculés, on se borne ici à remonter celui de la conquête d'Irlande par 
les Anglais sous le règne d'Henri I I ,  c'est-Mire en 1 172, époque où les monuments de l'histoire sont plus surs et plus abondants. Elle avait alors pour 
chef : Teige ou Thadée Ohelly, le' du nom, Prince de Hymaire, alias Mainech. dont le fils Donald ou Daniel Ohelly, mort en 1224. allié d Duth 
Chabhla, fille de Daniel O'Brien, qui eut pour arrière-petit-fils Guillaume, O'Kelly surnommé Le Blond, Prince de Hy Maine, dont un fils 
fut Archevêque Primat de Connacie, et mourut en 1407, et dont l'autre, Malachie O'Kelly. mort en 1401, laissa de Catherine, fille de Walter 
Liart de Burk trois fils : Byran. qui suit ; Denis, Baron de Tiaquin, auteur des sgrs de Callach et  de Cerbally ; et Guillaume, &ron 
de Kiltonnel, auteur des sgrs d'Aghrim éteints en 1767. 
Byran O'Kelly, Baron d'Athlon. mort en 1393. épousa Edine. fille de Charles O'Connor, Roi de Connacie, et en eut : Hugues, auteur d'une 
branche fixée en Autriche et Magnus. sgr de Skryne, dont l'arrière-petit-fils : Hugues O'Kelly, sgr de Skryne. vivant en 1557. épousa Finola. 
fille de Teige O'Kelly de Callach, et en eut : Thadée. bisaïeul de Jean O'Kelly de Castle Kelly, mort en 1678, allié à Isma Hill, père de : 
lo Charles, qui passa en Espagne ; 2O Jean O'Kelly, sgr de Clonlyon, Grand Shérif de Gallway, décédé en 1694, qui de Marie Mahon eut : 
Jean, qui épousa en 1697 Marie O'Farell, de Ià : Jean O'Kelly, sgr de Stryne. sgr de Stryne, qui continua en Angleterre ; et Denis, Officier 
au Service de l'Espagne, allié à Marie Dillon, il fut naturalisé et reconnu noble en France en 1756. son fils : Jean-Jacques O'Kelly O'Farell. 
titré Comte O'Kelly. sgr de Lansac. né en 1749, fut admis aux Honneurs de la Cour en 1776. - (Chérin 149). 
D'OLBEAU. 

D'OLBREUSE. - Voir : DESMIER D'OLBREUSE. -- P R ~ V O S T .  
D'OLCE. - Voir : DE LA LANDE D'OLCE. 

25.221. - (ANJOU. - Sgr de La Faye). - D'ar. au chevron d'argt accomp. de 3 molettes d'or. - (Pièces Originales 2138). 

D'OLDEN -13i4RN EVELD DE W ITTE-THULING. 
25.222. - (HOLLANDE. - Anobli en 1815. - Un rameau s'est fixée en France au milieu du XIX" siècle). - Ecartelé aux 1 et 4 
de gue. ci la croix ancrée d'argt ; aux 2 et 3, Jar.  à un senes/roch?re paré d'argt garni d'or, i m n t  d'une nuée d'argt, tenant une Ppte haute 
en pal. garnie d'or et accomp. de 3 besans d'argt (ou 3 étoiles à 8 rais d'or) 2 en chef, I en Pte. - (Rietstap). 

O'LEE. - Voir : LEE. 

D'OLEON. - Voir : DE BONET. 
D'OLIERGUES. 

D'OLIOULES. - Voir : DE VINTIMILLE. 
D'OLIVARY ou OLLIVARI. 

- (AUVERGNE). - De sob. d 3 molettes d'argt. - (Pikes Originales 2139. - Dossiers Bleus 500). 

25.223. - (PROVENCE). - D'az. d 3 colombes d'argt volant en bande. la premiCre tenant dans son bec un rameau 
d'olivier de sin. 
Cette famille, qui a donné un Grand Prieur de Toulouse, Grand Croix de Malte. avait pour auteur : Cuillsume 
Olivary, notaire, père d'Antoine, Conseiller au Parl. de Provence en 1567, allié à Madeleine Picard, e t  pbre 
de Jean-Pierre, Conseiller au Parl. de Provence en 1585, (1554-1633), qui épousa Catherine de Vitalis. e t  
en eut : Pierre, Conseiller au Parl. de Provence en 1631. (1601-1659). marié à Sibile des Martins, d'où : 
Henri d'olivary, maintenu noble en 1668, allié en 1672 à Marguerite de Pontevès de Cien, de là : Charles- 
Pierre, Chr, sgr de Campredon. qui épousa en 171 1 Marie-Marguerite de Grimaldi d'Antibes. et en cut : 
Henri-Honoré, Chr. sgr de Campredon, (1712-1789). allié en 1771 à Marie-Christine de Raffelis 
de Roquesante. père de Gaston, dit le Marquis d'olivary. (1774-1865). qui ne laissa que des filles de 
Mlle de Boyer de Fons Colombe. - (Chérin 149. - Artefeuil. - de Boisgelin. - Woëlmont Ire). 

OLIVE ET D'OLIVE. - Voir : CARTAULT. - QUINQUIRY. 
25.224. - (LANGUEDOC). - De Sue. à 2 rameaux d'olivier d'or, accomp. en Pte de 2 colombes d'argt. - (Piker 
Originales 21 40). 

25.225. - (LANGUEDOC. - Capitouls de TOUIOUSC en 1460 et 1466. - Maintenu noble en 1670. - Sgr des Bruyères). - De gue. 
ci 3 bandes d'or. - (Nouveau d'Hozier 255. - Armorial Général Lsnguedoc. - Brémoad). 
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25.226. - (LANGUEDOC. - Conseiller B la Cour des Aydes de Montauban en 1652. - Maintenu noble en 1715). - D’argt d UR 

olivier de sin. mouvant d’un croissant de gue. : au chef ¿ur. chargé de 3 étoiles d’or. - (BrCmond). 
25.227. - D’argt d 2 lions affrontés de gue. - (Armorial CénCral Normandie). 
25.228. - D’ar. d 3 étoiles d’argt. - (Armorial CtnCral Provence). 

25.229. - (Echevins de Paris en 141 1 et 1500). - D’argt à l’olivier arraché de sin. - (Pikes Originales 1737). 
DE L’OLIVE. 

DE L’OLIVERIE. - Voir : SALIGNACE. 

D’OLIVET. - Voir : BARTHOMIER. 

OLIVIER, D’OLIVIER ou OLLIVIER. 

25.230. - (FRANCHE COMTE. - Anobli par charges au XVIIe siècle. - Comparant au Bailliage d’Aval en 1789). - Var. au 
pigeon essorant d’argt, tenant dans son bec un rameau d‘olivier de sin. - (La Roque et  Barthélemy. - de Lurion). 

25.231. - (ALSACE et  ARTOIS. - Baron de l’Empire en 1810, titre confirmé en 1821). - D’or à l’olivier, avec une branche coupée 
à senestre, soutenu d’une terrasse d’où :ortent 9 rejetons, 5 ci dextre et 4 à senestre, le tout au nut. ; au franc quartier des Barons militaires, 
c.à.¿. de gue. d l’épée haute en pal d argt. - (Révérend Empire 3. - Restauration 5). 
25.232. - (BRETAGNE. - MaintenL noble en 1669 sur preuves de 1446. - Sgr de Bourdon). - D’argt à 3.1êtes de lévrier coupées 
de sub., colletées d’or. accomp. au point du chef d’une étoile (quintefeuille) de sub. - (Nouveau d’Hozier 255). 
25.233. - (BRETAGNE. - Echevin de Nantes en 1663, Maivtenu noble en 1698. - Sgr du Pavillon, Blairie). - D’argt à l’oliuier 
arraché de sin. sur un monticule du mesme. - (de Courcelles 5. - Potier de Courcy). 
25.234. - (BRETAGNE. - Olivier de Kerjean). - D’ar. d la colombe d‘argt fenani dans son bec un rameau d’olivier du mesme. - 
(Pièces Originales 2 140). 
25.235. - (BRETAGNE. - Olivier de Laleu). - D’or au chevron de Sue. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en Pte d’un olivier 
de sin. fruité et terrassé du mesme. 
25.236. - (BRETAGNE. - Montres 1481 à 1536. maintenu noble en 1669. - Sgr de Villeneuve, du Plessix, du Stang). - Dhrgt 
à la fasce de Sue. grillée d’or, accomp. de 3 quintefeuilles de gue. - (Potier de Courcy). 
25.237. - (DROME. - Chr héréditaire en 1815). - D’or à l’olivier d’az. - (Révérend Restauration 5). 
25.238. - (GASCOGNE et PICARDIE. - Maintenu noble en 1708 sur preuves de 1545). - D’argt à la croix de gue. cantonnée de 
4 olives figées et feuillées de sin. - (Nouveau d’Hozier 255. - Dossiers Bleus 500. - Armoriil Général Picardie). 
25.239. - (GUYENNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1722). - D’or ci I’olioier terrassé de sin. senestre‘ d’un lion de Sue. rampant 
contre le f û t  de l’arbre. - (Révérend 1907). 
25.240. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1515. - Page de la Petite Ecurie en 1712. - Sgr de La Brugière, 
de Serièges. de Tournebois, de La Gardie, de Pouzol). - Parti emanchd d’or et d’argt. - (Nouveau d’Hozier 255. - Dossiers 
Bleus 500). 
25.241. - (LANGUEDOC. - Capitouls de Toulouse en 1655 et 1701, Dénombre noblement en 1690, Conseiller au Parl. de Toulouse 
en 1732. - Sgr Baron d’Encausse, d’Ardisard. du Bouzet, de Puygdard) .  - D’or au chevron de Sue. chargé de 9 besans d’or (ou 
d’orgt) accomp. en pte d’un olivier de sin., au chef d’ar. chargé de 3 étoiles d’or. - (Chérin 149. - Armorial Général Languedoc. 
- Brémond 13). 
25.242. - (LANGUEDOC. - Trésorier Général de France à Toulouse en 1786). - D’or d l’olivier de sin. fruité ¿;or, au chef d’ar. 
chargé d’un croissant d’argt accosté de 2 étoiles d’or- - (Brémond). 
25.243. - (LANGUEDOC. - Sgr de La Prade). - Echiqueié d’or et d’ut. à la lande de gcre. brochant sur le tout. chargé d’un lévtier 
courant d’or accolé eí bouclé du mesme. - (Dossiers Bleus 500). 
25.244. - (Capitoul de Toulouse en 1680 et 1702). - De Sue. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 lions ef en pte d’un ohvier le 
tout du mesme. au chef cousu d’ar. chargé de 3 moleifes d’argt. - (Armorial Cénéral Languedoc. - Brémoad). 
25.245. - (Trésorier de France à Toulouse en 1784. - Anobli en 1816). - D’ar. ci la colombe d’argt tenant dans son bec un rameau 
d’olivier de sin. - (Brémond. - Révérend Restahration 5). 
25.246. - D’az. au léopard d’or. - (Armorial Géréral Laorraine). 
25.247. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Lyon en 1762). - De sinople, di une aigle d’argt, le vol étendu, et un chef de gue. chargé 
de 3 kfoiles d’or. - (Nouveau d’Hozier 255). 
25.248. - (LORRAINE. - Sgr d’Hadonvillier). - D’argt à un oliviet le tronc de sab. les feuilles de sin. et un chef d‘ut. charge d’un 
leopard (lion léopardé) d’or. - (Armorial Général Champagne et Lorraine). 
25.249. - (Echevins de Lyon en 1697 et 1735). - D’or à l*olivier de sin. 
25.250. - (NIVERNAIS. - Sgr d u  Monceau). - Coupé : au 1 d’oz. à 3 étoiles d’argf rangées en f axe ,  au chef d’argf chargé d’un 
lion issant de sub. ; au 2 d’argt à une molette de Sue.. surmontée de 4 émanches du mesme mouvantes de la coupe. - (C. de Soultrait). 
25.251. - (PARIS et NIVERNAIS. - Anobli par charges en 1651. - Greffier en Chef de la Cour des Aydes de Paris en 1676. - Ssr 
du Puy, de Beaujarry, de Maurepas). - D’ar. ci un olivier mouvant d‘un croissant surmonté de 3 étoiles le tout d’or. - (Pièces Origi- 
nales 2140. - Dossiers Bleus 500. - d’Hozier : Registres. - G. de Soultrait). 
25.252. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Paris en 1696). - D’argf à l’olivier de sin. - (Armorial Cénéral Paris 2). 
25.253. - (PROVENCE. - Anobli en 1726. - Sgr du Clos). - D’or d un olivier de sin.. mouvant d’une terrasse de sub., et 3 étoiles 
de Sue. rangées en ckef. - (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d’Hozier 255). 

25.254. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Lochrist, Saint-Maur, Tronjoly, La Villeneuve, Kergario). - 
D’argt d une fasce de Sue. grillée (muraillée) d’or, accomp. de 3 quintefeuilles de gue. - (Pièces Orisinales 1735. - Dossiers Bleus 400). 
25.255. - OU : Burelé d’argt et de gue. à IO  pikes. - (Armorial Général Bretagne). 

L’OLIVIER. 

DE L’OLIVIER DE BONNE. 
25.256. - (PROVENCE. - Anobli en 1607. Maintenu noble en 1700. Preuves pour les Ecoles Militaires en  1768. Comparant A 
Forcalquier et Sisteron en 1789. - Sgr de Rottier, de La Vallée). - D’or au lion de gue. tenant dans ses pattes une branche d’oliuier 
de sin. posée en bande. - (Nouveau d’Hozier 255. - La Roque et Barthélemy). 

25.257. - (AUNIS et ILE DE FRANCE). - D’az. à 6 besuns d’or 3, 2 et I, au chef d’argt chargé d‘un lion issunt de sub. armé et lamp. 
de s e .  

OLIVIER DE LEUVILLE. 
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Cette famille avait pour auteur Jacques Olivier, sr de Leuville. Procureur au Parl. de  Paris, mort en 1488, dont le fils, Jacques, fut Premier 
Président au Parl. de Paris en 15 17. ce dernier laissa de Madeleine Luillier : François, Chr. sgr de Leuville, Président au Parl. de Paris en 1542 
et  Chancelier de France en 1545, il épousa en 1538 Antoinette de Cerisai et eut pour arrière-petit-fils : Louis Olivier, Chr, Baron de La Rivière, 
Lieutenant Général des A. R.. (1601-1663). Marquis de Leuville par lettres de 1650. dont le fils mourut sans postérité. Si l'on devait en croire 
Borel d'Hauterive, cette famille serait originaire d'Angleterre, où elle était connue dès le XIe siècle, son nom serait Oliver, une branche anglaise 
les Oliver de Lornecourt. - (Marquis de Leuville ?) subsisterait. - (Pièces Originales 2141 et 2144. - Dossiers Bleus 500. - Anselme. 
- Moreri. - Borel d'Hauterive 1876 et 1878). 

OLIVIER DE SENOZAN. 
25.258. - (LANGUEDOC et LYON). - D'or à I'olioier terrassé de sin. 

Jean Olivier épousa Suzanne Gervaise et en eut : lo Pierre, décédé en 1703 père de David, Receveur Général des Finances à Lyon, Echevin de 
Lyon en 1735, allié en 171 1 à Françoise de Combles, d'où 2 fils : André-Marie. sgr du Vivier, comparant à Lyon en I789 et Jacques-David 
Olivier. Eyr. sgr de Vaugien, décédé en 1777 dont le fils est mort sans postérité; 20 David, Eyr, Echevin de Lyon en 1697. Baron de la Salle, Comte 
de Sénozan par lettres de 1710, décédé en 1722, père de François Olivier, Chr, Comte de Sénozan, Chr de St-Michel (1678-1740) Intendant- 
Général du Clergé, allié en 171 1 à Jeanne de Crolée de Viriville, qui lui donna : Jean-Antoine, dit le Marquis de Rosny (1 713-1 778) Président 
au Parl. de Paris. qui épousa en 1735 Anne-Marie de Lamoignon et en eut : Antoine (1736-1759) Avocat Général au Grand Conseil e t  Jean- 
François. dit le Marquis de Viriville (I 737-1 769) sans postérit6 de Mlle de Vienne. - (Pièces Originales 2144. - Dossiers Bleus 500. - Armo- 
rial Général Lyon. - de Jouvence1 : Lyon). 

OLIVIERY. - Voir : DE SANTIS. 
OLLAGNER. 

D'OLLENDON. - Voir : DOUEZY. 

OLLIER ou OLIER. 

25.259. - D'or à un arbre arraché de sin., et un chef d'ar. chargé de 3 étoiles d'or. - (Armorial Général Dauphin&). 

25.260. - (BRETAGNE. - sgr de La Porte). - D'argt d 3 molettes d'éperon de sab. - (Armorial Général Bretagne). 
25.261. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1548). - D'az. au cheoron d'argt accomp. en Pte d'un lion d'or, au chef du mesme chargé d ' e  
étoile de gue. - (Pièces Originales 2139. - De Courcelles 2). 
25.262. - (PAYS CHARTRAIN. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1566. - Maintenu noble au XVII" siAcle. - sgr d'Ivoy, Verneuil. 
Nointel). - D'or au cheoron de gue. accomp. de 3 grappes de raisin d'ar. - (Pièces Originales 21 39. - Dossiers Bleus 500. - Chérin 
149). 
25.263. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668. - ou : Ollier de Vergèze). - D'ar. au léorier passant d'argt. colleté de gue. et 
cantonné de 4 roses d'argt. - (J. Villain). 
25.264. - De sal. uu cheoron d'or, chargé vers la c h e  d'une fleurdelys de sab. - (Armorial Général Lyon). 
25.265. - (VIVARAIS. - Ollier de Marichard). - D'ar. à 2 chats affrontés et léopard& dhrgf (or) soutenant un demi-ml en pal du "c 
- (Benoît d'Entrevaux). 

D'OLLIERES. - Voir : DE GEORGES. 
D'OLLONNE. - Voir : TILLIA. 

OLLITRAULT-DURESTE OU DU RESTE. 
25.266. - (BRETAGNE). - De gue. à la fasce d'az. chargée de 3 étoiles d'or, accomp. de 2 lions kopardés d'argt, un en chef et un QI pte. 
- (de La Messelière 4). 

OLLIVARI. - Voir : D'OLIVARY. 

OLLIVIER. - Voir : OLIVIER. 

D'OLLONE. 
25.267. - (LANGUEDOC). - Armes anciennes : Dar. à 3 tétes de lion arrachth d'argt, poda 2 et 1, a " p .  de 3 ¿tolles d'or, posdu 
1 et 2. 
25.268. - Armes actuelles : D'az. à un lion d'or, surmonté de 3 étoiles d'or rangées en chef et soutenues par une dioise d'argt. 

Noble Barthélemy Dolon, qui d'aprhs une tradition domestique serait un descendant du Sénéchal de Beaucaire, Eyr de Jeanne d'Arc, ép. en 1516 
Etienne Boileau et en eut : Joseph, qui obtint en 1560 des lettres de naturalité, qui de Bernardine Teissier laissa : Pierre-Antoine Dolon, sgr de 
Ners, allié en 1633 à Jeanne Lauberge. De Ià : Claude Dolon, Eyr, sgr de Ners, maintenu noble en 1670, marié en 1633 à Antoinette Guirand 
et père de : François d'Ollone, Eyr, époux vers 1690 de Marguerite d'Escrivan, dont le fils : Alexis d'0lonne. Feld Maréchal d'Autriche 
en 1745, Général des Armées du Roi de Pologne en 1752, fut créé Comte par S.M.I. en 1724, il mourut en 1752, laissant de Marie de Ipoliti, 
qu'il avait épousée en 1722 : l o  Joseph-Baltazar, Comte d'ollone, ( I  722-1 769), sans postérité de Mlle de Pins : 2O François-Xavier-Maximilien. 
Comte d'Ollone, né en 1723, Brigadier des Armées du Roi de France en 1759. Chr de St-Louis, sgr de Fauconcourt, qui obtint en 1752 des 
lettres de naturalité, et laissa entr'autres de Marguerite Bourdon : Pierre-François-Gabriel, Comte d'Ollone, Maréchal des Camps, Chr de 
%Louis et de la L.H., marié en 1787 à Adélaïde de Pardieu et père de Charles-Pierre. 
Charles-Pierre, Comte dOllone, (1795-1861), épousa en 1825 Mlle Fouilhouze, dont il eut : Alexandre (1829-1874). sans postérith de 
Madeleine de Lambertye ; et Ernest, Comte d'Ollone, Lieutenant-Colonel de Cavalerie, (1833-1896). allié à Adele d'Amandre et père de 
3 fils. - (Chérin 149. - Jugement de Bazin de Bezons de 1670. - Archives du Gard. - Etat-civil protestant de Ners. - Bul. héral. 1894). 

D'OLMI-CAPPELLA. - Voir : GIUDICELLI. 

D'OLMI ERES. 
25.269. - (Famille noble du Rouergue. - Comparant à Castelnaudary en 1789). - D'or d une leoicfte passante d'argt brochant sur 
L f û t  d'un arbre de sin. terrassé du mesme. - (Pièces Originales 2145. - La Roque et Barthélemy). 
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OLRY DE LABRY. 
25.270. - (LORRAINE). - D'a. uu chevron accomp. QI chef de 2 ¿toiles et en Pte d'un cygne le tout d'or. - (armes des Maujean). 

Cette famille qui appartient à la haute bourgeoisie de Metz n'a pas de noblesse régulière. Jean-Nicolas Olry, Prevost de Conflans, mort en 1758. 
fut père de noble Nicolas, Lieutenant-Général à la Table de marbre à Metz, allié en 1743 à Anne Mouzin, père de deux fils : le cadet, Nicolas, 
Eyr, Trésorier de France à Metz, épousa en 1783 Anne Cajot ; l'aîné, Joseph-Nicolas Olq, Conseiller de l'Hôtel de Ville de Metz, alliC en 
1777 à Eléonore Maujean (de Labry) fut pkre de Joseph-Gabriel, né en 1786, Off. L.H.. dont le fils Félix-Jacques Olry de Labry, né en 1827, 
Inspecteur-Général des Ponts e t  Chaussées, Off. L.H.. fut créé Comte Romain héréditaire en 1890. - (Ab. Poirier. - Bul. heral. 1899). - 
Une famille de Lorraine du nom d'Olry. avait été anoblie en 1572, elle portait pour armes : 

25.271. - D'ar. c i  la fasce d'argt. accomp. en chef d'un lion pastant d'or et en Pte d'une quintefeuille du mesme. - (Dom Pelletier). 

25.272. - (BRETAGNE. - Anobli en 1698. - sgr de Kerneguez). - D'argt à 2 fasces de gue. et un chef de sab. - (Pikes Originaler 
2139. - Nouveau d'Hozier 255). 

25.273. - (IRLANDE et FRANCHE-COMTÉ). - Ecartelé : aux 1 et 4. d'or au lion d'az. armi et lamp. d'argt ; au 2, parti d'argt et de Bue. 
au lion de l'un en l'autre ; au 3, d'argt au cheuron de gue. accomp. de 3 bisses de sin. 

OLY MANT. 

O'MAHONY. 

D'OMBLEPIED. - Voir : DE FLEURIOT. 

O'MEARA. 

D'OMEZON. - Voir : DOMEZON. 

D'OMMOY. - Voir : DE LA HAYE. 

D'OMS. 

25.273. - (Famille noble d'Irlande qui a donnC un Baron de l'Empire en 1810). - De p e .  d 3 léopards d'or, passant l'un sur l'autre, 
accomp. de 9 croissants du mesme pods en orle. - (R6vkrend Empire 3). 

25.274. - (ROUSSILLON). - D'or à 3 fasces de sab. - D : DEI DONO SUM QUOD SUM. 
La Maison d'Oms, une des plus anciennes du Roussillon pensait pouvoir remonter sa filiation à Arnald d'Orle de Montescot. sgr d '0ms en 1250. 
On trouve dès le XIVe siècle plusieurs importants sgrs du nom d'0ms. notamment Pierre d'Oms, Chr de St- Jean de Jérusalem, défenseur de 
Palau en 1343 ; Charles d'Oms, Commandant pour le Roi d'Aragon le château de Perpignan en 1461 ; Guillaume d'Oms, Sénéchal de Beaucaire et 
de Perpignan en 1471 dont le fils Louis, fut Gouverneur du Roussillon en 1493 ; Charles d'Oms, Gouverneur du Roussillon en 1542. 
Du tronc principal s'est détachée la ligne cadette des sgrs de Calmella éteinte en 1705. La ligne aînée qui donna le rameau des sgrs de Corbère, 
éteint en 1600, s'est divisée au début du XVIe diècIe en deux grandes branches ; l'aînée, établie en Espagne s'éteignit vers 1700 ; la cadette fixCe 
à Perpignan a donné : Baltazar d '0ms qui de Dôna Albvia laissa : Gérard-Boniface-Nicolas d'Oms (1608-1645) qui épousa en 1630 Catherine 
del Viver de St-Marti (de St-Martin) et en eut : Cérard qui suivra et Thadée, né en 1633, marié en 1666 à Denise Meca, de là : Joseph-François 
d'Oms, né en 1673. .épousa 1" en 1702 Dôna-Monique de Tamarit e t  de Semmanat, d'où vint Antoine, Chr de St-Louis, sgr de Caftell, marié en 
1735 à Marie de Copono y d'Oms, de là : de Thadée d'Oms de Copons, comparant à Perpignan en 1789, père de Joseph né en 1768 : 2 O  en 
1704 Dôna- Josephe de Montalt, dont il eut : Thadée-Dominique d '0ms del Vivier, marié en 1748 à Elisabeth d'Armangaud. de Ià : Joseph- 
Augustin d'Oms d'Armangaud, né en 1760, admis aux Ecoles militaires en 1770, comparant à Perpignan en 1789. 
Gérard d '0ms del Vivier, épousa en 1660 Mdrie-Anne de Taqui, il en eut : Jean, Chr, sgr de Peyrestortes, né en 1667, Colonel d'Infanterie, allié 
lo en 1682 à Françoise de Foix et de Béarn, dont il eut : François-Xavier d'Oms, Colonel, marié en 1717 à Marie de Tord, de Calvo, leur fils : 
Joseph d '0ms de Tord, Marquis d'0ms par lettres J e  1767, décédé en 1807 eut de Mlle de Margarit d'Aguilar : Dominique (1756-1793) qui 
épousa en 1787 Mlle de Castellane. de là : Eleonor-Auguste, Marquis d '0ms (1 788-1 809) sans alliance ; 2 O  Gaetana de Ros, sans postérité ; enfin, 
Marie-Thérèse Tixador dont il eut : Don Joseph d'Oms-Tixador qui de Marie del Vilar Ponteilla laissa : Joseph-Jean, dit le Marquis d'Oms. 
marié à Mlle de Latenay et père de : Gérard, titré Marquis d'Oms de Latenay, décédé en 1895 qui de Mlle Ferrer eut : Charles-Gérard, Marquis 
d'Oms (1859-1915) mort pour la France, sans alliance. 
(Nouveau d'Hozier 255. - Chérin 149. - Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélemy. - Bul. heral. 1895. - Woëlmont Ire ) .  

25.275. - (IRLANDE et BRETAGNE). - EcarteZe' : aux 1 et 4, d'argt au lion deque. ; aux 2 et 3. degue. au lion d'argt ; et une f a x e  de tab. 
chargée ¿e 3 gerbes d'or brochant sur le fout. 

Corneille O'Murphy. originaire de Waterfood et issu d'une famille noble d'Irlande, épousa en 171 5 Jacquemine Savary il en  eut : Corneille Nicolas, 
Lieutenant de frégate, allié à Nizanne Henno, père de Jean-Baptiste, né en 1774, maintenu noble en 1821, qui d'Adélaïde de Mengnonnet laissa : 
Felix, décédé en 1876, qui épousa en 1835 Mlle du Brei1 de Pontbriand et en eut : Félix-Patrick O'Murphy, né en 1841, allié à Mlle Rouault 
¿e Colligny, d'où postérité ; et Charles- Jean-Baptiste O'Murphy (1843-1879) marié à Mlle Chauvin. - Daniel O'Murphy (I 779-1814) Maréchal 
des Camps, Corn. L.H., Chr de St-Louis, mort sans postérité fut créé Baron en 1829. - (Chérin 145. - Révérend Restauration 5. - de La 
Messelière 4). 

O'MURPHY. 

D'ONCIEU. 
25.276. - (BUGEY et SAVOIE). - D'or d 3 cheurons de gue. 
La Maison d'oncieu, qui est une ancienne race de Bugey (Boson d'0ncieu vivait en 1 160) remonterait sa filiation 
à Pierre d'Oncieu, tr t n  1230, dont le petit-fils : Jean d'Oncieu, sgr de Douvres, tr en 1316. aurait laissé d'Alix 
de Septèmes deux fils : l'aîné : Pierre, forma la branche des sgrs de Diemoz, Chemillin, Mallin, Charavines. éteinte 
à la fin du XVIle  siècle ; le cadet : Etienne d'0ncieu. Chr, sgr de Douvres et &Aigrefeuille, tr en 1360, aurait 
laissé de sa seconde épouse. Jeannette de Corant : Pierre d'Oncieu, Chr. sgr de Douvres, allié en 1374 à Guillonne 
de Bacin dont les descendants Claude Mari d'Helmorge de Châtillon testa en 1474. instituant comme héritières 
ses filles à condition que le premier fils de l'une d'elles relèverait le nom de d'Oncieu. Anne d'Oncieu. fille de 
Claude épousa Mathieu Vignier sgr de Cognat dont elle eut un fils : Adrien qui releva le nom et les armes de 
d'0ncieu. 11 épousa lo Antoinette de Velières ; 20 Jeanne de Cordon dont il eut : Guillaume, Président du Sénat 
de Savoie qui de Françoise Guillet de Belmont laissa : lo Adrien, Co-sgr de Douvres, allié en 1596 à Christine 
de la Palud, auteur d'un rameau éteint avec son p-tit-fils : 2 O  Janus d'Oncieu, né en 1585, sgr de Cognat et de 
Chaffardon. premier Président du Sénat de Chambéry, dont le fils François d'Oncieu, Marquis de Chatfardon 
par lettres du Duc de Savoie de 1682. Président de la Chambre des Comptes de Savoie mort en 1727. laissant de 
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Marguerite de Roncas : François-Antoine. allié à Nicole de Seyssel d’Aix et père de Joseph-Louis d’oncieu, Marquis de Chaffardon. Grand 
Croix de St-Lazare, qui épousa en 1737 Josephe Peronne d’0ncieu de Douvres et‘en eut : Guillaume d’0ncieu de Douvres, Marquis de la Bâtie 
(1 739-1800) allié en 1760 à Louise-Henriette Salteur de La Serraz qui lui donna deux fils : le cadet, Paul, suivra ; l’aîné, Jean-Baptiste d’On- 
cieu, Marquis de l a  Bâtie, titré Comte de Douvres, Lieutenant-Général du Roi de Sardaigne et Chr de I’Annonniade. Gouverneur du Duché 
de Savoie (1765-1P47) épousaen 1790 Françoise de Barlatier de Saint-Julien et en eut : Eugène (1795-1846) marié en 1825 àMlle  Ridicati di 
Marmorito-Passermo, et père de 5 fils : César, Marquis d’0ncieu de: la Bâtie (1828-1903) qui épousa en 1855 Mlle Costa de Beauregard et 
continua. - Paul, titré Comte d’Oncieu de la Bâtie (1829-1818). Lieutenant-Général’et Sénateur d’Italie, marié à Mlle Suardo et père de 2 fils. 
- Auguste-Edouard (1833-1904) Officier de mirine français qui ne laissa qu’une fille de Mlle Collardo. - William (1842-1916) sans postérité. 
- Victorio, dit le Comte d’0ncieu de Is Bâtie, né en 1845, marié en 1869 à Mlle Cromo-Richely et père de 2 fils. 
Paul d’oncieu, Marquis de Chaffardon, Com. de St-Maurice et de St-Lazare. éposua en 1802 Marie-Lucie Favier de la Biguerne et  en eut : 
Alexandre (181 1-1849) allié en 1833 à Mlle Guillet de Pougny de Monthoux et père de 2 fils. - Joseph d’oncieu, Marquis de Chaffardon (1842- 
1902) marié en 1876 à Mlle Boch, d’où un fils. - Paolo. titré Comte d’Oncieu de Chaffardon. ne en 1843, qui épousa en 1870 Mlle Angelys et 
continua. 
(Dossiers Bleus.5OG. - Guichenon. - de Foras. - WoëImont 2e). 
O’NEILL ET O’NEILL DE TYRONE. 

25.277. - (IRLANDE). - Tiercé en fasce : a) d’a.?. d 3 étoiles à 6 rais d’argt. - b) d’or d 2 lions affrontés de gue. soutenant une main 
senestre apaumée du mesm?, posée e l  pal les doigts oers le chef. - C) d;argf ci un saumon de sin. nageant sur une mer agitée d’argt. - Cri  : 
Lamb dearg Eirin. - D : SOLO, SALO ET CELO POTENTES. 

Si grande que soit l’ancienneté de la Race des O’Neill, issue des anciens souverains de l’Irlande, sa prétention d’établir sans discontinuité sa filiation 
depuis notre père commun Adam est pour le moins osée. Elle aurait pris le nom de O’Neill, qui veut dire le Champion, en souvenir de la victoire 
remportée sur les Danois par Niall Clundubh, Monarque d’Irlande en 919. Les O’Neill ont possédé du Xe au XVIe siècle la Principauté de 
Tyrone, leurs biens furent confisqués au profit de la Couronne d’Angleterre en 1569. Plusieurs de ses membres demeurés catholiques émigrèrent 
au XVIIe siècle et formèrent des branches en France, en Espagne, au Portugal. aux Antilles, en Autriche ; d’autres branches se sont perpétuks en 
Angleterre et en Irlande. - (Annuaire de la Nohlesse 1859. - Bul. Heral. 1895. - de La Messelière 4). 

D’ONEIX. - Voir : DE CASAMAJOR. 

ONFFROY D E  BREVILLE ET DE VERETZ. - OLIM : ONFROY. 
25.278. - (NORMANDIE). - ligne de Bréville : D’or ci la bande d’at.  
25.279. - (NORMANDIE - SAINT-DOMINGUE et BRETAGNE). - ligne de Veretz : D’argt au cheoron de fue. accomp. de 3 trèjles de sin. 

Les Onffroy de Bréville et les Onffroy de Verètz, semblent avoir une commune origine. La ligne de Bréville a été anoblie en 1594 (ou 1463 ?), 
maintenue noble en 1666, elle subsiste. La ligne de Verètz. qui compte toujours des représentants, a pour auteur : Jean Onffroy. anobli en 1513. 
dont le fils Charles fut père de François, sgr de Verètz. allìé à Pierrette Blondel d’Omflour. leur fils François, Eyr. sgr de Verètz fut maintenu 
noble en Normandie en 1666, il épousa en 1641 Jeanne Hebert et en eut : Jean, Eyr, sgr de Verètz, allié en 1708 à Jeanne de Minfaut, qui lui 
donna : Pierre-Roland, Eyr, sgr de La Rosière, né en 1720, qui fit enregistrer à St-Domingue ses titres de Noblesse en 1768. épousa en 1750 
Claire de Pike et en eut : Jacques-Roland Onffroy. Eyr. sgr de la Caudelinaye, dit le Marquis de Verètz, né en 1751, maintenu noble en 1782, 
Commissaire de la Noblesse aux Etats de Bretagne en 1784, Colonel en 181 5 qui épousa en 1771 Louise du Fresne de Vire1 dont il eut 4 fils. - 
(Chérin 149. - Bul. heral. 1900. - de la Messelière 4). 
D’ONGNIES. - ALIAS D’OGNIES. 

25.880. --(FLANDRES. - Ancienne Maison ci& dès le XI I Ie  siècle, éteinte au XVIIe siècle et qui a donné le rameau des Comtes de 
Beaurepaire en 1622, le rameau des Comtes de Chaulnes en 1563, celui des Comtes de Coupigny en 1624, celui des Comtes de Mastaing 
devenus princes de Crimberghe en 1777, et celui des Comtes de Willerval en 1612). - D e  sin. ¿ la fasce d’herm. - (Rietstap). 

D’OOSTHOVE. - Voir : VAN ZELLER. 

D’OPPEDE. - Voir : DE FORBIN. - MAINIER. 

OPPENORT. 
25.281. - (PARIS. - Anobli 1722). - D’at. au chef parti d’or et d’argt. - (Nouveau d’Hozier 255. - Dictionnaire des Anoblisse- 
ments). 

25.282. - (AUVERGNE. - Filiation de 1325. - Maintenu noble en 1667. - Comparant à Clermont-Ferrand et  B Riom en 1789. - 
sgr de Betteil-Sarlan). - De Sue. d la croix cléchée, uidée et pommetée d’or. - (Dossiers Bleus 501. - La Roque et Barthélemy). 

D’ORADOUR. 

D’ORAISON. - Voir : DE FULQUE. 
25.283. - (PROVENCE). - De gue. à 3 fasces ondées d’or. 

Noble maison de Provence qui a donné : Antoine-Honoré d’oraison, Chr, Vicomte de Cadenet, allié en 1512 à Catherine de Clermont. son fih : 
Antoine laissa de Marthe de Foix : François, Marquis d’oraison, Grand Sénéchal de Provence, en 1582. Cette famille qui a encore produit AndrC, 
Marquis d’oraison, Grand Sénéchal de Provence en 1675 a été maintenue dans sa noblesse au XVIIe siècle. - (Dossiers Bleus 501. - Robert 
de Briançon. - de Boisgelin). 

D’ORANGE. - 
25.284. - (BRETAGNE. - sgr de la Feillée). - Parti d’argt et de gue. à un croissant de l’un en l’autre. - (Pièces Originales 2148). 
25.285. - (BRETAGNE. - sgr de Liméíou). - Palé d’argt el de gue. d la borduie de sob. chargée de 8 oranges d’or. - (Pikes Origi- 
nales 2148). 
25.286. - (NORMANDIE. - Orange de Canvers). - De sob. au cheoron d‘or, accomp. de 3 carreaux du mesme. 

25.287. - (PARIS. - Anobli 1738). - D’at. ci un château d’argt couoert de lames d’or el orné de 2 colonnes d’argt, les basa el les chapi- 
teaux d’or. - (Nouveau d’Hozier 255). 

25.288. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1699 sur titres remontCs à 1450. - sgr de Lissac, de Lanta). - Ecartelé : a u  I et 4 
de gue. ci une rose d’or et une bordure de sub. ; aux 2 et 3 de gue. au lion d’or. armé lamp. et couronné de sob. - (Armorial CénCral 
Languedoc. - Brémond). 

D’ORBAY. 

D’ORBESSAN. - Voir : D’AIGNAN. 
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D'ORCEAU DE FONTETTE. 
25.289. - (PARIS et NORMANDIE. - Anobli par charge en 1718. - Marquia de Fontette par lettres de 1766. - Preuves pour les 
Ecoles militaires en 1779. - Eteinte en 1893. - sgr d'Arennes, Fontette). - Ecartelt : aux I et 4 d'az. à la licorne saillante d'argt ; 
aux 2 et 3 d'oz. ci 3 grappes de raisin d'argt ; sur le tout d'or à 3 grenades au nut. - (Pièces Originales 2147. - Dossiers Bleus 501. - 
Nouveau d'Hozier 255. - Woelmont 1 er). 

25.290. - (FRANCHE-COMTÉ. - Conseiller-Secrétaire du Roi L.H. 1789. - Comparant à Lyon en 1789). - Ecartelé UI sautoir 
d'argt et d'az., l'argt chargé en chef d'un soleil et en Pte d'un mont d'az., l'as. chargé de 2 beans d'or. un en chaque flanc. - (Pièces ori- 
ginales 2 148. - de Jouvence1 : Lyon). 

D'ORCEL. 

D'ORCET. - Voir : ARAGONNÈS. 
D'ORCEVAL. - Voir : BOUCHEL. 

D'ORCHAMPS. - Voir : CHIFFLET. 

D'ORCHINAL. - Voir : FRANCOIS. 

D'ORCI ERES. 
25.291. - (DAUPHINÈ). - D'argt au chef de @e. d l'ours QI pie¿ de d.. Crachant sar le tout. tenant de ses paftes de deuant me couronne 
d'or. - (Borel d'Hmterive 1876). 

25.292. - (Famille Parlementaire de Provence, Conseillers au Parlement d'Aix en 1668-1692-1 71 3. - Conseillerà la Cour des Comp- 
tes d'Aix en 1637. - Comparant à Aix en 1789. - sgr de Miraval). - D'or à l'ours rampant de sub. - (La Roque et Barthélemy. - 
de  Boisgelin). 

25.293. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en  1668 sur preuves de 1507. - Dlle de St-Cyr en 1694. - sgr de la Moissière. de 
Vi lheuve ,  de La  Roche, de Louzillaie). - D'or d l'ours passant et contourni de sab.. couronné el bridé d'argt. - (Piker Originales 
2148. - Dossiers Bleus 501. - de Rosmorduc). 

25.294. - (AUVERGNE). - D'az. à une truite d'argt en bande, mitraillée de sub. accomp. de 6 étoiles d'or rangées en orle. 

25.295. - (LORRAINE. - Comte de l'Empire en 1808, titre confirmé en 1863). - Ecartelé : au 1. des Comtes sénafeurs. c'est-à-dire 
d'ut. au miroir d'or posé en pal, après lequel se tortille et se mire un serpent d'argt : nu 2. d'or à la tête de cheval couge de sub. ; au  2. 
d'or au pont à 3 arches de sub. le pont chargé au-dessus de l'arche d'un kusson d'or à L majuscule de gue. ; au 4. d'az. au budelaire d'argt 
Posé en pal, monté d'or. - (Révérend Empire 3 et Confirmations). 

ORCIN. 

D'ORCISSE ou D'ORCISSES. - Voir : DU BAILLEUL. 

D'ORCIVAL. - Voir : DE CHALUS. 

ORDENER. 

D'ORDIERES. - Voir : DE MONEYS D'ORDIÈRES. 
ORDIONI. 

25.2%. - (CORSE. - Baron de l'Empire 1815). - Parti (accolé) au 1, d'argt à une tour au nut. (alias de gueules) donjonnée de 2 pikes. 
maçonnée et chargée ¿e 2 étoiles d'argt, à la vergette d'or brochant sur le tout ; au 2, de sin. à une porte (romaine) d'argt. donjonnée de 2 
pikes, accomp. de 3 fleurdelys d'or 2 et I. - (Révérend Empire 3). 

25.297. - (SAINTONGE. - Anobli 1815. - Baron héréditaire 1818). - Parti : au I, de Bue. à une couronne murale d'or, trooerdd'un 
sabre d'argt en pul ; au il. d'az. 6: 3 tiges de lys d'argt. liées d'une écharpe du mesme. - (Révérend Restauration 5). 

25.298. - (NAVARRE). - Ecartelé aux 1 et 4 de gue. à 3 chevrons d'or ; aux 2 cf 3, d'az. au loup passant d'argt. - (Pièces Originales 
2 148). 

ORDONNEAU. 

OREGAR. 

O'REILLY. - Voir : REILLT. 
ORENGIANI, puis D'ALEXANDRI D'ORENGIANI. 

25.299. - (SAVOIE). - Ecartelé : aux 1 et 4. d'az. à 3 soleils d'or. posés 2 et 1 ; aux 2 et 3 partis d'or et buz. cì l'oranger de sin. fruité 
d'or, brochant sur le tout. 
Alexandre Orengiani, d'une ancienne famille originaire d'Ivrée en Piémont, épousa au début du XVIe siècle Anne 
Alexandri, leur fils Jean-Etienne Orengiani-Alexandri. fut père de Jérôme qui suit et de François Orengiani, 
décédé avant 1630 dont le petit-fils fut reçu en 1622 Chr de St-Maurice et de St-Lazare. Jérôme Orengiani- 
Alexandri, Colonel de Cav., épousa en 1581 Octavie de Saluces, il en eut : Michel qui vint s'établir en Savoie et 
laissa ¿e Dlle de Pequet. Balthazar d'Alexandri, maintenu dans sa qualité de noble par arrêt de la Chambre des 
Comptes de Savoie en 1669, allié à Dlle de Rostaing et père de Christophe qui épousa en 1696 Marguerite 
Andréanne de Menthon du Marest, dont il eut : Francois-Joseph d'Alexandri, Co-sgr du Cheney. marié en 1729 
à Anne de Vignolle, leur fils Balthazar, sgr du Cheney. Président honoraire d u  Sén-t de Savoie, Cpousa en 1773 
Jeannette de Cerbsix, fille du Comte de Sonnaz, et fut père de Christophe-Hippolyte, né en 1774, Com. de St- 
Maurice et de St-Lzare,  Sénateur de Savoie, qui épousa Anne-Dorothée Dudot et en eut : Frédéric-Julien 
d'Alexandri d'Orensian¡ (1829-1894), Chr de la L.H., Maire de Chambery. sénsteur de Savoie, allié en 1855 à 
Camille Cderie-Dupont.  qui lui donna 3 fils : Humbert, marié en 1887 à MIle de Is Forcade de Tauzia. - 
Lucien, qui épousa Mlle de Bacorens de Savoiroux puis en 1898 Mlle Fisch. - Michel, allié à Mlle Lemercier 
de Neuville, d'où postérité. - (Pièces Originales 33. - de Foras. - Bul. héral. 1887-94-98). 

25.300. - (PICARDIE). - D'or à une tête de Maure de sab. tortillée d'argt, accomp. de 3 roses de gue. - (Pièces 
D'ORESMIEUX. 

Originales 2148. - Chérin 149). 

- 185 - 



D’OREY. 
25.301. - ( L I ~ E  et CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1663 sur preuves de 1364. - Baron de Bolandre). - De gue. Scmc de 
fleurdelys d’or, à un écusson d’oz. plein en abisme. - (Dossiers Bleus 501. - Nouveau d’Hozier 255). 

ORFAURE DE TANTALOUP. 
25.302. - (PÉRIGORD et BRETAGNE). - Ecartelé’, aux 1 et 4 d’argt à 7 larmes d’or, 2, 2, 3 tombant à senestre, et un soleil rayonnant 
d’or mouvant de l’angle dextre du chef; aux e et 3 d’argt à la bande d’or accomp. en chef d’un lion du mesme. - (de la Messelière 4). 

D’ORFEUIL. - Voir : ROUILLÉ. 

D’ORFEUILLE. - Voir : GUICHARD. 
25.303. - (POITOU. - Meintenu noble en 1667 et 1715 sur titres remontés à 1515, Comparant à Civray en 1789. - Sgr d u  Beuil- 
Béchon, La Rafinière, Foucault, Tourtron). - Dar.  ù 3 feuilles de laurier d‘or. - (Chérin 149. - La Roque et Barthklemy). 

25.304. - (SENLIS. - Conseillers au Parl. de  Paris en 1347, 1367 et 1384, - Sgr d’Ermenonville). - D’or Ù l’écusson de sub. 
- (Pièces Originales 1747. - Dossiers Bleus 402). 
25.305. - (BRETAGNE). - Dargt  ù 3 chouettes de sub. 

L’ORFEVRE. 

D’ORFOND. - Voir : DE SAVIN. 

D’ORGAL. 
25.306. - (PROVENCE. - Anobli 1723). - D’or au chevron degue. accomp. de 3 rosa du mestne. fig& et feui&a de Jin, cf un chef bar.  
chargé de 3 étoiles d’argt. - (Nouveau d’Hozier 255. - Dictionnaire des Anoblissements). 

D’ORGAS. - Voir : DU CAMP. 

D’ORGE. 
25.307. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur titres de 1490. - sgr de Forselibres. Recourt, Avrecourt, Louvières. Bricon. 
- D’argt à 3 fasces d’oz. - (Pièces Originales 21 48. - Dossiers Bleus 501. - Nouveau d’Hozier 255). 

D’ORGEIX. - Voir : DE THONEL. 
D’ORGEMONT. - Voir : FOREST. - PUCELLE. 

D’0RGERES.- Voir : BONNESCUELLE. - MANGOT (addenda). 
DES ORGERIES. - Voir : DESHAYES. 

D’ORGEVAL. - Voir : LE BARROIS D’ORGEVAL. 

D’ORGEVILLE. - Voir : GRAINDORGE. 

D’ORGLANDES. 

25.308. - (ILE DE FRANCE. - Premier Président au Parl. de Paris et Chancelier de France en 1373. - sgr de Mery, Chantilly). - 
D’ar. ci 3 épis d’orge d’or 2 el I. - (Pièces Originales 2149. - Dossiers Bleus 501). 

25.309. - (NORMANDIE). - D’hermines d 6 losanges de gue. 3. 2 et I. 
Cette Malson, citée dès 1125, prouve sa fillation selon Chérin depuis Guillaume d’Orglandes. E ~ T ,  sgr 
de Pretot, tr. en 1396, dont le fils Jean d’Orglandes, sgr de Prétot et de St-Martin Le Hébert, tr. en 1451, 
eut deux fils : Jean, Baron de Quevilly, Grand Maître des Eaux et Forêts en Normandie et Picardie, mort 
sans postérité ; et Jacques, sgr de Prétot, Baron de Quevilly, allié en 1498 à Jacqueline Aux Espaules et phre 
de : François, Baron d‘Orglandes, Chr de l’Ordre du Roi, qui épousa en 1552 Catherine du Pont-Pellanger. 
dont il eut : l o  Pierre, sgr de Prétot, marié à Marie de Franquetot, leur postérité s’est éteinte en 1650 : - 
2O Antoine, sgr de St-Martin, Baron de Briouze, alllé en 1593 à Marthe du Saussay, dont le fils Jacques 
d’Orglandes, Chr, Baron de Briouze, épousa en 1660 Marie de Caignon et en eut : Nicolas, Page du Roi 
Colonel du Rgt d’Orglandes, (1665-1738), marié en 1711 à Anne-Suzanne de Beauchamp, qui lui donna : 
Antoine-Louis-Camille, dit le Comte de Briouze, sgr du Mesnil, Cramesnil, Grand Bailli d’épée à Alençon (I 712) 
1766) allié en 1743 à Marie-Henriette-Cécile de La Broise et père de : Nicolas-Charles-Camille, titré Comte 
d’Orglandes ( I  745-1 766) qui épousa en 1 765 Marguerite du Four de Cuy dont il eut : Nicolas-François-Dominique 
Camille, Comte d’Orglandes, Chr L.H., Baron Pair de France en 1824 (I 767-1857) allié en 1791 à Anne-Catherine 
d’Andlau dont le fils : Armand-Camille, Comte d‘Orglandes (1798-1871) Chr L.H., marié à Albertine Michau 
de Montblin, fut père d e :  Camille-Arthur, Comte d’Orglandes. Chr de la L.H., né en 1827, qui Cpousa 

en 1856 Mlle Savary de Lancôme et en eut : Louis-Camille- Jean (1 858-1 889) sans alliance : et Robert-Marie-Camille, Vicomte d’Orglandes, 
(1863-1904), allié en 1894 à Mlle de Durfort Civrac de Lorge, qul continua. - (Pièces Originales 2149. - Dossiers Bleus 502. - Nouveau 
d’Hozier 255. - Chérin 149. - Armorial Général Normandie. - Révérend Restauration 5). 

D’ORGON. 
25.3 1 O. - (PROVENCE. - Trésorier Général de France en 1653. - sgr de Puymichel). - D’az. au cheoron d’or rempli de gue., accomp 
en chef de 3 étoiles d’or rangées en chef et en Pte d’un cyprès du mesme. - (Pithon-Curt. - de Boisgelin). 

D’ORGUEIL. - Voir : TILHET. 
ORIEULT DE GRANDMARE. 

25.31 I. - (NORMANDIE. - Maintenu noble 1698. - Preuves pour les Ecoles militaims en 1674. - Comparant àPont-Audemer en 
1789). - D’argt d 6 trèfles de sin. PO& 3,2 et I. - (Nouveau d’Hozier 255). 

D’ORIGNAC. - Voir : S~-LBGIER. 
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ORIEULX DE LA PORTE. 
25.312. - (BRETAGNE). - Ecurtelé : aux 1 et 4, d‘az. d la fasce d’or ; aux 2 ci 3 d’argt, à l’épervier de sub. posé sur un rameau feuillé de 
sin., sur Ze tout d’ar. ci 3 marteaux 2 et I, surmontés de 3 yeux humains rangés en chef, le tout d’or. - (de la Messelière 4). 

D’ORIGNI. - Voir : BARDIN. 

D’ORIGNY. - Voir : HUTTEAU. 
25.313. - (CHAMPAGNE. - Filiation de 1355, Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1523. - Sgr de Cormont, Origny. Sainte- 
Marie, Micorcole, Longchamps). - D’argt ù la croix ancrée de sub. chargée en abisme d’un losange d’argt. - (Pièces Originales 2150. 
- Nouveau d’Hozier 255. - Dossiers Bleus 502). 
25.314. - (CHAMPAGNE et LYONNAIS. - Conseiller Secrétaire du Roi vers 1710. Anoblissement confirmé en 1744, 1761 
et 1755, Comparant à Reims, Vitry-le-François e t  Lyon en 1789. - Sgr XAgny). - D’argt à Zu croix ancrée de sub. chargée en abisme 
d’un losange d’argt. - (Nouveau d’Hozier 255. - Chérin 149. - La Roque et  Barthélemy. - de Jouvence1 : Lyon).i 
25.315. - (Conseiller à la Cour des Monnaies de Metz en 1630). - D’ar. ù 2 bars adosés d’or. - (Pièces Originales 2150). 
25.316. - (LIMOUSIN). - D’or ci 3 bandes de gue. - (Pièces Originales 2150). 

25.31 7. - (BEAUVAISIS. - Maintenu noble en 1667 et 1699 sur preuves remontées à 1507, Preuves pour Saint-Cyr en 1722 et 1725. 
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1753 et 1768. - Sgr J e  La Landelle. de Puissaucourt, de  Launay, de Montigny. de Metray. 
de St-Pierre, de Taillemontier). - D’argt ù 3 pals de fue. - (Pièces Originales 2150. - Dossiers Bleus 502. - Nouveau 
d’Hozier 256). 

25.318. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli en 1600. - Sgr d’Aboncourt, Vadans, Cesier, Césincourt). - D’argt à une aigle de 
sub. essorante d’un massacre de cerf du mesme. 

D’ORILLAC. - OLIM : DORILLAC. - Voir : DE RABOT. 

ORILLARD D’ABONCOURT. 

ORILLARD DE VILLEMANZY. 
25.319. - (TOURAINE. - Comte de l’Empire en 1813, Comte Pair de France en 1816). - EcarteZé : au 1. d’ar. d 1 épt’e haute 
en pal., d’argt montée d’or ; au 2, d‘argt au cheoron de gue. accomp. en chef ¿e 3 pommes de pin de sub. et en Pte de trois tourteaux 
de gue. I et 2 ; au 3. d’or à une tour crénelée de 4 pièces de sub. ajourée maçonnée et ouverte du mame ; au 4 d’az. au pélican avec so 
piété d’argt. surmonté d’un soleil d’or. - (Révérend Restauration 5). 

D’ORIOCOURT. - Voir : DE CHASTEL. 
25.320. - (LORRAINE et CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1425. Comparant à Chaumont en Bassigny en 1789. - Sgr de Chanteraine, Sereins). - De gue. ci 3 pals de oair, au chef d’or chargé d’un lion léopardé de gue. - (Pièces Originales 2150. 
- Dossiers Bleus 502. - Nouveau d’Hozier 256. - La Roque et Barthélemy). 

D’ORIOLA. 
25.321. - (ROUSSILLON). - De sub. à 5 étoiles d’argt 3 et 2, au chef d’argt chargé d‘un Zoriot essoré de gue. 

Cette famille, qui subsiste, a pour auteur François Oriola, Citoyen noble de la Ville de Perpignan en 1673, qui épousa en 1689 Françoise 
Bonet y Costa, et en eut François-Thomas-Cundislave Oriola. et Bonet, né en 1690, allié en 1706 à Josèphe Conzalvo et Cazauyosa, dont 
il eut 3 fils, l’un d’eux : François-Jérôme-Thomas Oriola, Eyr, citoyen noble de Perpignan, marié en 1729 à Françoise Raymond. fut père 
de Louis-François d’oriola, Eyr. Capitaine au Rgt de Béarn, né en 1732, qui épousa en 1763 Françoise de Caneclaux, dont il eut : Joseph 
d’0riola. né en 1764, Comparant à Perpignan en 1789 ; Louis-François. ne en 1768 ; François, né en 1769 ; Michel-Adrien, né en 1770 ; 
et Melchior d’Oriola. - (Chérin 149. - La Roque et Barthélemy. - Annuaire A.N.F.). 
ORIOT,. - Voir : ORYOT. 

ORITET. 

25.322. - (BRETAGNE. - Anobli par charge en 1702. - Sgr de Kergoat e t  de Nointel). - D’az. au chevron d’or. accomp. de 
3 molettes du mame. - (Pièces Originales 2150). 

25.323. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - sgr de La Vigne et  de La Porte). - D’az. d une croix de Lorraine d‘or, 
accostée de 2 clefs adossées d’argt Z’anneau vers Zu pointe. - (Pièces Originales 2150). 

D’ORIVAL. - Voir : BAILLARD. - DORIVAL. - DE RIENCOURT. 

D’ORIVAL DE MISEREY. 
25.324. - (ILE DE FRANCE. - Orival de Criel). - De gue. à la fasce ¿’or accomp. de 3 molettes d’argt. - (Ketstap). 

25.325. - (FRANCHE COMTÉ). - De Sue. ci 3 fasces d’argt (ou d’or). 
Cctte famille, qui aurait pour auteur Raoul dorival ,  Gentilhomme du Pays de Caux, tr en 1440. prouve sa filiation depuis: Jean d’orival, 
Docteur ès Droit, vivant à Besançon, allié en 1570 à Anne Rigaud, et père de : l o  Antoine, Co-gouverneur de Besançon. dont le petit-fils 
Claude d’0rival. marié en 1676 à Françoise Perrin, fut maintenu noble en 1720 ; - 2O Marin d’0rival. Docteur en Médecine, qui épousa 
en 1587 Jeannette Montrivel et fut l’aïeul de Richard d’Oriva1. Eyr, Conseiller à la Chambre de Justice de Besançon, puis Conseiller au Parl. 
en 1684, allié en 1643 à Françoise Billerey, et père de Jean-Frédéric, Eyr, sgr de Vorges, reconnu noble en 1707, marié en  1697 à Claudine 
Machechal de Sauvagney, dont le fils Marin-Nicolas, Eyr, sgr de Miserey, Conseiller au Parl. de Besançon en 1733, épousa en 1746 Françoise 
Baulard, et en eut : Claude-François-Richard d’Oriva1. Eyr. sgr de Miseray, Conseiller au Parl. en 1776 Comparant à Dôle en 1789. allié 
h Jeanne Roch-Favière, qui lui donna : lo François-Nicolas d’Orival, qui épousa Mlle d’Oiselet de Chevroz, et en eut deux fils : Paul e t  
Charles ; - 2O Jean Ferréol d’Orival, marié en 1810 à Mlle de Jacquot, d’où Claude-Jules, allié à Mlle Rance de Cuiseuil, d’où un fils. - 
(Dossiers Bleus 502. - de Lurion. - Pidoux de Maduère). 

D’ORJAULT. - Voir : DORJAULT. 

ORLANDIN. 
25.326. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur titres remontés à 1499). - D’or d Z’aigle de gue. - (Dossiers Bleus 502) 

25.327. - (DAUPHINE. - Confirmé. - Anobli en 1697). - ?“ranch¿ ondé d’or et de sob. au Zambel ci 4 pendants de gue. et une bordure 
engreszée du mesme. - (Nouveau d’Hozier 256. - Dictionnaire des Anoblissements). 
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ORLANDINI. 

D'ORLEANS. - Voir : Maison Royale de France. 
25.328. - (CORSE). - D'oz. ci 3 sphhes d'argt 2 et 1, cercl¿es de cordes de gue. - (Colonna de G~ri Rocca). 

25.329. - (BERRY. - d'Orléans de Crécy). - D'argt à 3 fasces de sin. accomp. en chef de 3 tourteaux de gue. - (La Thaumassihre). 
25.330. - (BERRY). - De Sue. au cheoron d'argt accomp. de 2 coquilles d'or en chef et d'une rencontre de taureau du mesme pode en 
Pte, au chef cousu Jar. chargé de 3 étoiles d'argt. - (Pièces Originales 2169). 
25.331. - (BRETAGNE. - Orléans de la Motte. - Maintenu noble en 1704). - D'argt au cheoron rompu de gue. accomp. en chef 
d'un croissant accosté de 2 étoiles du mesme et en pte d'une aigle à 2 têtes de sub. - (Pièces Originales 2169). 
25.332. - (COMTAT VENAISSIN). - De gue. au léopard lionnP d'or. à la burelle Jar. brochant ; au chef d'or eharg¿ d'une aigle de sub. 
- (Pièces Originales 2169). 

D'ORLEANS DE LONGUEVILLE ET DE ROTHELIN. 
25.333. - (ORLEANS et LONGUEVILLE). - D'ar. à 3 fleurdelys d'or, podes 2 et I, au lambel d'argt ci 3 pendants en chef et un &ion 
péri en bande du mesme en abisme (ou à une barre de gue. brochant). 
25.334. - (ORLÉANS-ROTHELIN). - Ecartelé : aux I et 4 d'or à la bande de gue. : aux 2 et 3, d'argt au pal. de me. charg¿ de 3 ckcoronr 
d'argt ; sur le tout d'ar. d 3 fleurdelys d'or, 2 et 1, au Iambel d'argt à 3 pendants en chef et un bâton péri en bande du mesme en abisme. 

Louis de France, Duc d'Orléans. eut de Marguerite d'Enghien un fils naturel : Jean (bâtard) d'Orléans. Comte de Dunois et de Longueville, 
Grand Chambellan de France, le Compagnon de  Jeanne d'Arc, (1403-1468). qui de Marie d'Harcourt, Dame de  Parthenai, eut pour fils : 
François. Comte de Dunois et de Longueville, Grand Chambellan de France, Gouverneur de Normandie et du Dauphiné, décédé en 1491. 
laissant d'Agnès de Savoie : François, Comte de  Dunois, qui n'eut qu'une fille ; Jean, Cardinal d'Orléans, dit le Cardinal de Longueville ; 
et Louis d'Orléans, Marquis de Rothelin, puis Duc de Longueville, Gouverneur de Provence, mort en 1561, allié en 1504 à Jeanne de Hochberg, 
dont il eut : lo Claude d'Orléans. Duc de Longueville, Prince Souverain de Neufchâtel, Pair et Grand Chambellan de France, tué à Pavie 
en 1524 sans alliance : - 20 Louis d'Orléans, Duc de Longueville, Prince de Neufchâtel. Pair et Grand Chambellan de France, mort en 1537. 
allié en 1534 à Marie de Lorraine, de Ià François, mort sans postérité en 155 1 : - 3O François d'Orléans, Marquis de  Rothelin, (1 5 13-1 548). 
qui épousa Jacqueline de Rohan, dont il eut Léonor, qui suit ; François d'Orléans laissa en outre de Delle de Blosset un fils naturel, François, 
dont on parlera. 
Léonor d'Orléans, Duc de Longueville et d'Estouteville, Prince Souverain de Neufchâtel, Pair, Grand Chambellan de France, Gouverneur 
de Picardie, (1540-1573), épousa en 1563 Marie de Bourbon, Duchesse d'Estouteville, fille de François de Bourbon, Comte de Saint-Paul, 
et d'Adrienne, Duchesse d'Estouteville, il en eut : Henri, allié en 1588 A Catherine de Gonzague, dont le fils Henri. Duc de Longueville. 
d'Estouteville, etc., épousa en 1642 Anne de Bourbon, et en eut un fils unique : Charles, Duc de Longueville, (1649-1672). mort sans alliance. 
François d'Orléans, fils naturel de François, Marquis de Rothelin, fut Chr de l'Ordre du  Roi, Baron de Varanguebec. il mourut en 1601, 
laissant de Catherine du Val de Fontenay (m. 1582) : Henri d'Orléans, Chr des Ordres du Roi, Marquis de  Rothelin, Baron de Varanguebec. 
décédé en 1651, allié en 1620 à Catherine de Loménie, et père de : lo Marc-Antoine, Marquis de Rothelin. dont le fils mourut en bas âge 
en 1650 ; - 3O François, Comte de  Neaufle. père de François-Marc, mort en 1728 sans postérité ; - 20 Henri-Auguste d'Orléans. Marquis 
de Rothelin, mort en 1692. marié en 1653 à Marie Le Bouteiller de Senlis, de Ià : Henri. Marquis de Rothelin, (1655-1691). qui épousa en 1675 
Gabrielle de Montault, fille du  Duc de Navailles, Maréchal de France, et en eut : Philippe (1678-1 715), sans alliance : - Alexandre d'OrlGns, 
Marquis de Rothelin, Vicomte de  Lavedan, etc., Lieutenant Général des Armées du Roi en 1748, né en 1688, qui ne laissa que des filles de 
Mlle de Roncherolles. - (Pièces Originales 1744. - Dossiers Bleus 402. - Anselme). 

D'ORLEANS DE RERE. - OLIM : DORLÉANS DE RAZE. 
25.335. - (BERRY et ORLÉANAIS). - Fasce' de sin. et d'argt à 6 pièces, les fasces d'argt chargées de 7 tourteaur de gue. 3, 3, I. 

25.336. - ou : D'argt à 3 fasces de sin. accomp. de 7 tourteaux de fue. 3, 3. I .  
Jean d'Orléans laissa 2 fils : Jean, Eyr, sgr de Rèze, tr. en 1366 et 1384. sans postérité de Philippe du  Quartier : 
et Godefroy, tr. en 1372, qui épousa Jeanne d'Autry et fut père de Pierre, Eyr, sgr de Rhze, qui épousa en 1421 
Madeleine de Tranchelion et en eut : Robinet Dorléans, Eyr, sgr de Rèze, marié en 1482 à Jeanne de Signy. 
leur fils Jacques épousa en 1522 Jeanne Asse et en eut : Jean Dorléans. Chr des Ordres du  Roi, Gouverneur 
de Romorantin, sgr de la Bastarde, allié en 1554 à Gabrielle de la Marche, et père de : Madeleine, qui Cpousa 
Jean de Courtenay, sgr du Sang ¿e France ; et Jacques, Chr, sgr ,de  Rèze, marié en 1586 ir AimCe 
de Monjouhan, dont la fille Louise épousa, en 1605, Gaspard de Courtenay, sgr de  Bléneau, et dont le fils, 
Pierre d'Orléans, Chr, sgr de Rère (Rèze), Plessis. Breuil, marié en 1614 i Diane Gaillard, fut père de : 
Pierre, Chr, sgr, allié en 1648 à Catherine Le Chat, maintenu dans sa noblesse en 1668, qui eut pour fils : 
Jacques, Chr, sgr de Rère, qui épousa en 1684 Elisabeth de  Parthereau. et en eut : Jacques, allié en 1717 
à Madeleine Lambert de Cottinville, père de Jacques-François d'Orléans, Chr, sgr de Rere, marié en 1745 
à Marie-Simone de Troyes, leur fils cadet : Pierre, titré Vicomte d'Orléans, Contre-Amiral, (1814). Admis 
aux Honneurs de la Cour en 1787, comparut à Orléans en 1789 ; leur fils aîné : Jacques-Guillaume, titrC 
Comte d'Orléans, (1 746- 1792), Comparant à Orléans en 1 789, fut père de : Augustin, cadet, (1 782- 1850). 

Chr de Malte ; et Jacques-Marie, titré Comte d'Orléans, qui épousa en 1805 Mlle de Loynes d'Autroche, dont il eut : lo Jacques-Joseph- 
Albéric, Comte d'Orléans, Lieutenant-Colonel, Off. de la L.H.. marié en 1861 à Mlle Gudin, d o ù  postérité ; 20 Gabriel-Charles, titré Vicomte 
d'Orléans, allié en 1864 à Mlle de Roux de Puyvert. - (Pièces Originales 2169. - Nouveau d'Hozier 256. - Chérin 67 et 150. - Armorial 
Général Orléans. - Anselme. - de  la Thaumassihre. - Bul. héraldique 1892). 

D'ORLIENAS. - Voir : ROBIN. 

D'ORLIER DE SAINT INNOCENT. 
25.337. - (SAVOIE). - De sub. à l'ours rampant d'or. 

Cette ancienne Maison de Savoie remonterait sa filiation à 1344. En outre de la ligne de Saint-Innocent. elle aurait donnC celle de Viuz-la-ChiGaz 
qui serait subsistante. La terre de  St-Innocent fu t  érigée en Baronnie en 1662. Claude-François d'Orlier de Belleruche, dCcédC en 1700, fut 
créé Marquis de Saint-Innocent par lettres du Duc de Savoie de 1688. de Philippe de Dortans il laissa : Joseph-Guillaume, né en 1677. alliC 
h Marguerite Sambein, père de Louis-Clément (1705-1 774). marié à Elisabeth Meyssonier de Châteauvieux, dont le fils : Jacques-Guillaume 
d'Orlier. Chr. fut confirmé Marquis de Saint-Innocent par lettres d a  Roi de Sardaigne de 1780. (1753-1847), Gd Cr de SS. Maurice et Lazare, 
il épousa hllle de  Montolivet. dont il eut : Barthélemy (1782-1849), Com. de  SS. Maurice et Lazare, marié en 1813 h Mlle de Ferrus 
de Vendranges, dont il eut : Jean-Baptiste d'Orlier, Marquis de Saint-Innocent. (1814-1886). alliC en I840 h Mlle d u  Bred de Sainte-Croix, 
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et pkre de : lo  Jean-Baptiste d'Orlier. Marquis de Saint-Innocent, (1841-191 I). qui ne laissa que des filles de Mlle Loppin de Montmort - P Jean-Claude-Gabriel d'Orlier. titr6 Comte de Saint-Innocent, dkMC en 1905. qui Cpousa en 1873 Mlle de Scey de Brun de MontbCIiard 
et en eut un fils. - (Pièces Originales 2169. - de Foras. - Bul. heral. 1898. - Woëlmont Ire). 
D'ORLY. - Voir : QUINQUEBEUF. 
D'ORMAY ou DORMAY. 

DES ORMEAUX. - Voir : LÉON DES ORMEAUX. - RIPAULT. 
DES ORMES. - Voir : TRUDON DES ORMES. 

D'ORMESCHEVILLE. - Voir : BEXON D'ORMESCHEVILLE. 

D'ORMESSON. - Voir : LE FEVRE D'ORMESSON. 

DES 
D'ORMOIS. - Voir : D'HENNEZEL D'ORMOIS. 

DE L'ORMOY. - Voir : SALART. 

D'ORMOY. - Voir : POSTEL. 
D'ORMONT. 

D'ORNAC. - Voir : BRUNEAU. 
D'ORNAISON DE CHAMARANDE. 

D'ORNANO. - Voir : CHANSIERGUES DU BORD. 

25.339. - D'argt d 2 fasces de gue. accomp. en chef de 3 merlettes du mesme mal ordonnées. - (Armorial CCnCral Paris). 

25.340. - (Sgr de St-Germain le Désiré). - Bandé d'argt et de gue. à 6 pikes. - (Pièces Originales 2170). 
25.341. - D'argt à 2 ormes accostés terras& d ' m e  terrasse isolée le tout de sin. - (Armorial CCnCral Pans 2). 

ORMIERES. - Voir : LE BLANC. 

25.342. - (TONNERRE. - Maintenu noble en 1702. - % de Berville). - De gue. à 5 fwu ondies d'or. - (Pikes O&í- 
nales 2170). 

25.343. - (FOREZ. - Maintenu noble au XVIIe sikle, filiation de 1504. - TitrC Marquis de Buzancy et de Chamarande). - 
De gue. ci 3 faxes ondées d'or. 

25.344. - (CORSE). - De gue. au château d'or donjonné de 3 tours, celle du milieu plus éleoée que les autres et chargé de 2 lions affrontth 
de gue. rampants contre la porte. - D : DEO FAVENTE COMES CORSÆ. 
25.345. - (Branche des premiers Maréchaux). - Ecartelé, aux I et 4 de gue. à la tour donjonnée d'or ; au 2 et 3 d'or au Zion de gue. ; 
- et un chef Jar .  chargé d'une fleurdefys d'or. 
25.346. - (Branche du Comte de l'Empire). - Coupé, au 1 parti à dextre des Comtes MiZltaires.,c.à.d. d'ar. ù l'épée haute en pol. 
d'argt montée d'or et à senestre d'her. plein ; au 2 de gue. au griffon d'or. 

I1 y a discussion sur l'exactitude de la filiation de cette illustre Maison antérieurement au XVIe siècle et sur 
la légitimité ou l'illégitimité des deux branches subsistantes : celle d u  Maréchal d'Ornano, Comte de l'Empire 
Français, venue en France au début du XIX" siècle, et celle demeurée en Corse à cette époque, dite de Sainte- 
Marie-Siché. Tous s'accordent pour faire remonter au moins la filiation à Orlando, sgr d'Ornano, tr. en 1340, 
et issu probablement des anciens Comtes de Cinarchese que l'on croit de l'antique race des Colonna de Rome 
(voir article 10.859). La branche du Comte de l'Empire affirme sa légitimité et bien que cette descendance 
ne soit pas prouvée, établit sa filiation comme suit : Orlando, cité ci-dessus, aurait été père de Carlo et 
grand-père d'Alfonso d'Ornano, dont le fils Bernardino, tr. en 1538, aurait laissé Antoine-Paul, dit Paolo, 
père lui-même de Ludovic, à partir duquel la légitimité n'est plus contestée et dont la descendance sera rapportée 
ci-après. 
En sens contraire, l'ouvrage de Colonna de Césari-Rocca, ainsi que Chaix d'Est-Ange, indiquent la filiation 
des différentes branches comme il suit : Orlando, sgr d'Ornano, tr. en 1340, fut père de Nicolo, qui eut 
Carlo, sgr d'Ornano, auquel on donne deux fils : Orlando, qui suivra, e t  Marc-Antonio, (fils naturel ?), 
qui aurait été le bisaïeul de Sampiero de Bastelica, sgr d'Ornano, dit Sampiero Corso, Général des Corses 
en 1553, mort assassiné en 1567, allié en 1545 à Vannina, Dame d'Ornano, e t  père d'Alphonso d'Ornano, 

Colonel G é d i a l  des Corses, Maréchal de France, Chr des Ordres du Roi, décédé en 1610, ayant eu de Louise de Pontevhs d e  Flassan 4 fils : 
1" Jean-Baptiste d'Ornano, né en 1581, Comte de Montlor, Colonel Cénérel des Gardes Corses, Maréchal de France en 1626, Chr des Ordres 
du Roi, sans postérité de Marie de Raymond, Comtesse d e  Montlor ; - 2 O  Henri, sgr de Mazargues, Gouverneur de Tarascon, père de 
Jean-Paul, mort sans alliance : - 30 Pierre, dont le fils Jacques-Théodore, Marquis de St-Martin, mourut sans postérité de Catherine 
de Bassapat ; - 40 Joseph-Charles, père de Gaston, dit le Marquis d'Ornano, mort sans alliance en 1674. 
Orlando, sgr d'Ornano, fils de Carlo, décédé vers 1470, laissa plusieurs enfants : Giovani, auteur des Ornano d'Albitreccia, éteints au 
XVIle siècle ; - Bernabo, auteur d'un rameau fixé à Venise, éteint au XVIIIe siècle ; - Antonio (légitime) ; - et Alphonso (naturel). 
Antonio, rebelle à la République de Gênes, fut exclu de la succession de son père au profit d'Alphonso (( naturale )), qui avait rendu des services 
à cette République et de laquelle il reçut en fief Ornano en 1488, investiture confirmée en 1494 ; cet Alphonso épousa la fille naturelle de Gian 
Paolo de Lecca, qui lui donna 3 fils : lo François, sgr d'Ornano, décédé en 1557, ne laissant qu'une fille, Vannina, alliée en 1545 à Sampiero 
Corso ; - 20 Bernardin, qui n'eut qu'un fils naturel : Orlando, trisaïeul de Sébastien Colonna d'Ornano, Maintenu noble en Languedoc 
en 1668, qui aurait eu pour arrière-petit-fils le Capitaine Colonna d'Ornano, né à Gênes en 1724, qui sollicitait une maintenue de noblesse 
en 1763 : - 3O Paolo, auteur de la branche du Comte de l'Empire, qui eut un fils, Ludovico, père de Michel-Angelo, Cian Antonio, Cesare 
et Cian Francesco, qui furent les meurtriers de Sampiero Corso ; du 2e Cian Antonio descendait : Philippe Ornano, qui ne put faire reconnaître 
sa noblesse en 1778, probablement parce que descendant d'un des meurtriers de Sampiero Corso, et qui fut père de Louis Ornano, Colonel 
de la Garde Nationale, (1744~1816). marié à Isabelle Bon,parte, cousine germaine de Charles, père de Napoléon Ier, qui lui donna 3 fils: 
Jean-Baptiste ( I  767-1814), père de Napoléon (ISM-1859). qui ne laissa qu'une fille : Michel-Ange ( I  771 -1859). sans postérité ; et Philippe- 
Antoine (1 784-1863). Comte d'Ornano et de l'Empire (I 908), Maréchal de France, Pair de France (1832), Gouverneur des Invalides, Grand 
Croix de la L.H., qui épousa en 1816 Marie Laszynska, et en eut : Rodolphe, Comte d'Ornano. (1817-1865). Député, allié en 1845 A 
Elisabeth-Aline Le Voyer d'Argenson, père de : Alphonse-Napoléon (1848- ), marié en 1882 à Marie Colonna d'Istria ; et Ludovic (1855- 
1886). qui épousa en 1880 Olga Gérard de Reyneval. Ces deux frères continuèrent. 
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Antonio, fils légitime d'Orlando, tr. en 1470, auquel remontent les arrêts de noblesse de 1776 rendus en faveur de sea descendants par le Conseil 
Supérieur de Corse, fut père du Capitaine Paolo d'Osnano. tr. en 1560, allié à Cornesia d'Ornano, dont le fils Anton-Francesco d'Ornano (1571- 
vers 1649), laissa de Giulia d'Istria : Renuccio et Antonio (on ne sait lequel est l'aîné), auteurs des branches dites de Sainte-Marie Siché. 
Renuccio, Colonel au service de Gênes, t r  en 1668, épousa Cornelia d'Istria. il en eut : Giovanni Luca, qui de Jeronima Bacciochi laissa : 
Paolo-Francesco, tr er? 1680, l'un des partisans de Neuhof [qui le créa Comte d'Ornano], père de 4 fils : lo Ignazio, mort en 1715, pkre de 
Francesco-Maria, né en 171 5, reconnu noble en 1776, qui d'Angela Colonna d'Istria eut : A) Anton, allié à Mlle Foatelli, de là : Dominique 
d'Ornano, décédé en 1846, ne laissant qu'un fils mort sans postérité ; - B) Ignace, qui à son tour laissa deux fils : l'aîné, Jean-Luc, épousa 
Maiia Colonna d'Istria et en eut : François-Marie d'Ornano (1795-1871), marié à Angela Forcioli et père d'Ignace, né en 1826, qui continue ; 
le cadet, Silvestre, eut pour fils François d'Ornano (1799-1872), allié à Diane Colonna d'Istria, dont le second fils : Sampiero, né en 1832, 
épousa Félicité Poli, et continua ; - 2" Giovan-Luc (1690-1730), père de Joseph-Marie, maintenu nob12 en 1776. qui laissa : A) Jean-Luc 
(1789-1832). allié à Jacqueline Natalelli, d'où François-Antoine, né en 1826, marié à Zelmira de Turicque, dont il eut un fils ; - B) Antoine, 
père de Pierre-François d'Ornano (1805-1859), qui épousa Anne-Marie Marcelli, dont : Antoine, né en 1836, allié à Toussainte Tiroloni, 
d'où postérité ; - 3" Pascal, né en 1710, père de Pietro, né en 1745, maintenu noble en 1776, dont le fils Michel-Antoine eut pour petit- 
fils : Pascal-Alesius (181 1-1843). marié à Marie Aiqui, de Ià : Pascal d'Ornano, né en 1843, qui épousa Jeromine d'Ornano et continua ; - 
4" Pier-Andréa, Comte d'Ornano, né en 1716, allié à Ottavia d'Ornano. leurs trois fils, qui suivent, furent reconnus nobles en 1766 : A) Anton. 
né en 1736, père de Luigi, qui ne laissa qu'une fille : - B) Paolo. Comte d'Ornano. dont le fils Antoine-Sébastien mourut en 1838, laissant 
de Mlle d'Ornano : François-Paul (1786-1852). marié à Innocence Bozzi et père de 2 fils : Antoine-Sébastien, Comte d'Ornano (1827-1855), 
qui épousa Marie-Hermine Colonna Ceccaldi et continua : et Jacques-Pierre, né en 1834. allié à Louise Bellinger, père d'un tils ; - C) 
Ferdinand (1 749-1 824), père de Pierre (1 785-1846), dont le fils François-Antoine (1 81 7-1840) épousa Marie-Caroline d'Ornano. dont 
il elrt deux fils qui continuèrent : Jean-Louis, Comte d'Ornano, né en 1841, allié à Elise de la Montagne ; et Camille. né en 1843. marié i 
Nuntia Léonard¡. 
Antonio d'Ornano, frère de Rénuccio. mourut en 1648, laissant de Madaglena Bozzi deux fils : lo Cesare, Colonel au Service de Gênes, (1646- 
171 I). père de : A) Antonio, dont le fils Pietro-Maria épousa en 1710 Jeronima d'Ornano et eut pour petit-fils Antoine, né en  1751, maintenu 
noble en 1776. dont les fils, Dominique et Paul, formèrent deux rameaux ; Dominique (1 785-1 865) épousa Félicité Guistiani, e t  en eut Antoine- 
Pierre, allié à Julie d'Ornano, et père de 6 fils ; - B) Giovanni-Luca (1671 -1 71 I ) ,  dont le petit-fils : Gian Luca, né en 1756, reconnu noble 
en 1776, fut l'aïeul de Luc, marié à Pétronille Bobaglia, père de deux fils. - 2" Guiseppe d'Ornano. dont le fils : Luca. Colonel au Senice 
de Gênes en 1739, laissa deux fils : l'aîné, François-Marie. Comte d'Ornano, Maréchal des Camps en 1780, fut exécuté en 1794 ; le cadet. 
Joseph, né en 1758. Commissaire de la Junte, maintenu noble avec son frère en 1776, eut pour fils François-Xavier, qui de Mlle d'Ornano 
laissa : Visconti-Gaspard, Comte d'Ornano (1 805-1879). marié à Pétronille Levie et père de François-Xavier, qui épousa Vannina d'Ornano, 
et continua. - (Dossiers Bleus 505. - Cabinet d'Hozier 259. - Chérin 57 et 150. - Armorial Général Provence. - Arrêt du Conseil 
Supérieur de 1776. - Anselme. - L. de Brotonne. - Révérend Empire 4. - Colonna de Cesari-Rocca. - Chaix 1 I. - de Roton). 
D'ORNANT. - Voir : DORNANT. 
ORNE. - Voir : DE LORNE D'ALINCOURT. 

D'ORNENANS. - Voir : DE BOITOUZET. 

D'ORNEZAN. 

25.347. - (LORRAINE). - D'argt d 5 annelets de que. posés en sautoir. - (Pièces Originales 2170. - Dossiers Bleus 505). 

25.348. - (ARMAGNAC et PROVENCE). - D'ai. au b r i e r  rampant d'argt. 
Cette famille, qu'il convient de ne pas confondre avec celle d'orbessan, était connue dès le XIIIe siècle. Sa filiation remontait à Bernard 
d'OrneZan, sgr de St-Blancard, qui testa en 1415, laissant de Cebellie de Cedos deux fils : le cadet, Arnaud-Guilhem, forma la branche der 
Barons d'Auradé. éteinte dans la Maison de Narbonne au début du XVII" siècle ; l'aîné, Bernard, fut père de Jean, tr en 1474, allié à Jeanne 
d'Astarac. dont le fils Bertrand, Général des Galtres en 1521, Baron de St-Blancard, Marquis des lles d'Or, épousa en 1505 Jeanne 
de Comminges Puyguilhem, qui lui donna : I"  Bernard, Gouverneur de Sisteron, qui testa en 1556, ne laissant que des filles : l'aînée, Dame 
de St-Blancard. épousa Armand de Gontaut-Biron, Maréchal de France ; - 2 O  Bertrand, Baron de Montaigu. père de François, sgr de 
Vaumeilh, allié en 1599 à Anne de Perisol ; leur fils : Claude d'Ornezan, Eyr, sgr de Vaumeilh. fut maintenu noble en 1667 et laissa de 
Catherine de Chieusse : Jean, père de Claude, dont le fils André, Ey. Co-sgr de Vaumeilh, Comparant à Sisteron en 1789, épousa Mlle de Vial, 
dont il n'eut que des filles. - Pièces Originzles 2 170. - Armorial Général Provence. - Anselme. - La Roque et Barthélemy. - Borel 
d'Hauterive 1868). 
D'ONHAC DE SAINT CHAMANS. - Voir : A SAINT CHAMANS. 

D'OR0 DE PONTONX. 
25.349. - (GASCOGNE). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'az. au lion d'or armé et lampasst d'argt ; uux 2 et 3 ,  de Bue. à 3 pals d'or ; sur 
le tout d'argf à l'aigle ci 2 têtes de sab. becquée et armée de gue. 

Pierre d'Oro, sgr d'Oro, tr  en 1486, épousa Françoise de Montolieu et en eut : Pierre, dont le fils Bertrand, tr en 1532, eut de Marie de Niort : 
Pierre d'Oro, tr en 1604, allié à Françoise de Léon, leur fils : Bertrand d'Oro et de Léon, Eyr. fu t  maintenu noble en 1667, il épousa en 1642 
Marie de Baure et en eut : Jean-Bernard, sgr d'Oro, né en 1648, maintenu noble en 1667, allié en 1681 à Suzanne de Saint-Martin, Dame 
de Rion, qui lui donna : Jean-Louis, Eyr. sgr de St-Martin, né en 1682, marié en 1708 à Anne-Marie Borda et père de : lo Jean-Louis d'Oro 
de SaiRt-Martin. né en 1713, Page de la Grande Ecurie en 1728 ; - 2" Henri d'Oro. Chr, Marquis de Pontonx par lettres de 1742, Comparant 

Tartas en 1789, (1728-1809). qui épousa en 1768 Marguerite-Hélène de Sentout et en eut deux fils : l'aîné, Louis-Marie d'Oro, Marquis 
de Pontonx, (1770-1854). allié en 1818 à Mlle Vergers, fut père de Charles, Marquis de Pontonx, (1819-1893). qui ne laissa que des filles 
de Mlle Ferradou ; - le cadet, Léonard-Antoine d'Oro, dit le Comte de Pontonx, (1771-1836). marié à Mlle de Laurens d'Hercular, fut 
père d'Armand d'Oro, Marquis de Pontonx, qui laissa un fils et deux filles de Mlle Ruillé de Beauchamp. - (Pièces Originales 2171. - 
Nouveau d'Hozier 256. - Chérin 150. - de Cama. - Woëlmont 6e). 
D'OROIGNON. 

O'RORKE. - Voir : RORKE. 

D'OROIX. - Voir : DE FORNETZ. 

ORRE. 

25.350. - (Président au Parl. de Navarre en 1696). - D'ai. au chevron. surmonid dun  cro iwni  et  accomp. de 3 molettes le fout d'or. 
- (Armorial Général Bkrn). 

25.351. - D'or. au lion rampant d'or, uu chef de pue. char& de 3 mâcles d'argt. - (Arm. des Mairer de Poitierr). 
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ORRY. 
25.352. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire d u  Roi en 16%, Président au Parl. de Metz en 1706, Ministre d'Etat en 1736. - Sgr 
de Vignori, La Chapelle, Fulvi, Méreuil). - De pourpre d un lion d'or rampant et grimpant sur un rocher d'argf mouoant du flanc 
dextre de l'éCu. - (Pièces Originales 2171. - Dossiers Bleus 505. - Nouveau d'Hozier 256. - Armorial Général Paris 2). 

D'ORSANNE ou DORSANNE. 
25.353. - (MARCHE et BERRY). - D'argf au chevron ¿e gue., au chef d'az. chargé de 3 muscles d'or. 

Cette famille, citée dhs la fin d u  XIIe siècle, établit sa filiation selon Catherinot depuis Pierre d'OrSanne, Eyr, 
tr. en 1390 ; mais selon Chérin, la filiation prouvée remonte à Jacques dorsanne,  Eyr, père d'Antoine 
d'orsanne, Eyr, licencié es lois, qui épousa en 1539 Louise Jacob ; leurs descendants : Jacques Dorsanne, 
Eyr, sgr de Codon, René Dorsanne, Eyr, sgr de Mérolles, et Claude d'OrSanne, Eyr, sgr de Saragosse, 
furent maintenus dans leur noblesse en 1667. Jacques Dorsanne, Eyr, sgr de Coulon, le premier de ces sujets, 
laissa deux fils de Marie Barjon : le cadet, Pierre, Eyr, sgr de Moulevis, eut pour fils Antoine, allié en 1727 
à Mlle Robin, de là : A) François, né en 1732, marié en 1764 à Mlle de Lestang, et père de Louis-Charles 
d'OrSanne, Chr, né en 1768 ; - B) Claude, allié en 1772 à Ml!e Selleron ; - l'aîné, Claude d'orsanne. 
Eyr, sgr de Coulon, Lieutenant Général Civil et Criminel en Berry, rendit hommage en 1688, il épousa 
en 1696 Marie Gillet, dont il eut : René, qui suit, et Claude, Chr, sgr de Thizay, Lieutenant Général à 
Issoudud, qui de Madeleine de Ligondès eut Claude, né en 1741. 
RecérClande d'Orsenne, Chr, sgr de Coulon, Capitsine au Rgt de Noailles, épousa en 1734 Marguerite 
Trumeau, dont il eut : Louis René d'OrSance, Chr, dit le Marquis de Douhault. allié en 1772 à Etiennette 
Vil!ionne, et père de : lo René, né en 1775, tué au siède de Lyon en 1793 ; - 2" Philippe d'OrSanne, dit 
le Marquis de Douhault, né en 1781, marié en 1811 à Suzanne de Maussabré, d'où Chsrles-Marcellin, né 

en 1815, qui épousa en 1848 Mlle de la Taille, et en eut 3 fils : René, Charles et Custave ; - 3" Charles-Marcellin dorsanne  de Thizay, 
né en 1787, Chr de St-Louis et de la L.H., marié en I825 à Mlle Hanapier d'ormes, dont il eut : Ferdinand, dit le Vicomte d'Orsanne 
de Thizay, né en 1827, allié en 1854 à Mlle de Lockhart. 
Un rameau cadet, connu sous le nom d'OrSanne de Montlevie, s'éteignit en 1889. M. dorsanne  de Saragosse comparut en Berry en 1789. 
- (Pikes Originales 2171. - Chérin 150. - La Roque et Barthélemy. - Bul. Héral. 1892. - de Maransange. - Armorial Général 
Berri. - Catherinot. - Archives Départementales Cher). 

ORSATELLI. 

ORSATI. 

D'ORSAY. - Voir : BOUCHER. - GRIMOD. 

ORSEL DE CHATILLON ET DE SAGETS. 

25.354. - (CORSE). - D'ut. ci une tour d'argt maçonnée de sub. - (Colonna de Cesari-Rocca). 

25.355. - (PADOUE et CORSE). - D'ar. d l'ours d'or. - (Pièces Originales 2171. - Colonna de Cesari-Rocca). 

'25.356. - (EMBRUNOIS). - D'or au soleil d'ut. mouvant ¿u canton dextre du chef, accomp. en pte d'une mer de sin.. a u  mont issont 

Cette famille remonte sa filiation à Jean Orsel, allié vers 1665 à Marie Rolland. La branche cadette d'Orsel de Châtillon, anoblie par un 
Conseiller Secrétaire du Roi en 1768, a comparu à Lyon en 1789 et s'est éteinte en 1820. La branche aînée, demeurée non noble, s'est divisée 
en deux rameaux, l'un fixé en Amérique. l'autre connu sous le nom d'Orsel de Sagets. - (de Jouvencel Lyon). 

d'argt au flanc senestre ¿e Z'écu. 

D'ORSENNE. - Voir : LE PAIGE. 

ORSET DE LA TOUR. 
25.357. - (LYON. - Anobli par charge à la fin du XVIII" sikcle, Comparant h Lyon en 1789). - De gue. au chef d'argt. chargd 
de 3 tours de sub. - (de Jouvence1 Lyon). 

25.358. - (LUCQUES. - Une branche fixée en France fut reconnue noble en 1784). - De Sue. d la plante de froment d'or form& 
de 3 épis réunis en pfe, accomp. en chef de 2 étoiles d 8 rais d'or, et un chef cousu d'a. chargé d'une aigle de sob. couronnée et membrée 
d'or. - (Chérin 150. - Spréti IV). 

25.359. - (ILE DE FRANCE). - D'ar. au rocher d'argt, surmonté de 3 besans d'argt rangés en chef. - (Pikes Originales 2171). 

25.360. - (ROUSSILLON. - Famille noble remontant sa filiation à 1444. - Comparant à Perpignan en  1789). - Fasfé d'or et 
de sab. au chef de gue. chargé de 3 losanges d'argt. - (Pièces Originales 2171. - Chérin 150. - Armorial Général Languedoc). 

25.361. - (GUYENNE). - Ecartelé : au I, d'or ci 2 lions passants de gue. l'un sur l'autre ; au 2, de gue. d 6 losanges d'or posés en deux 
pals : au 3, d'argf d un arbre de sin. ; au 4 fascé d'argt et de Sue. ci 6 pièces. - (Chérin 150. - Armorial Général Guyenne). 

25.362. - (LANGUEDOC). - D'argt ci 3 cyprès de sin. mouoant d'une terrasse de sub., et un chef Jar. chargéd'un croissant d'argt accosté 

Jean Hortet, Notaire au Vigan, décédé en 1577, laissa d'Isabeau de Beaupuy : Jean, Docteur ès droit, sgr de l'Espigarié, qui épousa en 1552 
Philippe de Saurin. et en eut : Noble Jean d'Hortet. Premier Consul du Vigan en 1605, marié en 1602 à Jeanne de Martin, et père de : Jacques, 
Juge au Vigan, allié en 1636 à la Marquise de Boyer, qui lui donna : François Dortet, Eyr, sgr de I'EspigariC, maintenu noble en 1698. qui 
épousa en 1671 Marguerite Guiot, et en eut : Aldabert Dortet, Eyr, sgr de Tessan. marié en 1718 à Marie de Serre de Saint-Roman. dont le 
fils : Pierre dor te t .  Eyr, sgr de Tessan. Capitaine d'Infanterie. Comparant à Nimes en 1789, épousa d'abord Florence Méjan de Rouvière, 
puis en  1756 Madeleine Béranger de Caladon ; il fut père de : Marie-Jacques d'Ortet de Tessan, Comparant à Nîmes en 1789; et de Rose- 
Augustine, née en 1766, Delle de Saint-Cyr en 1777. - Cette famille est toujours représentée. On trouvera les armes et les renseignements 
concernant la branche de Ribonnet à l'Article 13.142. - (Pièces Originales 2171. - Nouveau d'Hozier 188. - La Roque et Barthélemy. 
- Chaix 14). 

ORSETTI. 

D'ORSON. 

D'ORTAFFA. 

D'ORT ES. 

D'ORTET DE TESSAN. - OLIM : DORTET ou D'HORTET. 

de 2 étoiles d'or. 

- 191 - 



D’ORTH. - Voir : DE GEYER D’ORTH. 

D’ORTHE. - Voir : D’ASPREMONT. 

25.363. - D’az. ci 3 grenades d’or figées et feuillées du mesme, fruitées de gue. - (Armorial CCnCral A~MW). 

25.364. - (CHAMPAGNE) - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 14%. Preuves pour Saint-Cyr en 1687, Comparant ¿ Dax en 
1789 ? - Sgr de Fontaine, de Falaise). - D’argt au lion de gue. chargé sur I‘épaule d’une Ctoile ¿’u. - (Pièces Originales 21 71. - Dossiers Bleus 505. - Armorial Cénbral Champagne). 

D’ORTIGUE. 
25.365. - (COMTAT VENAISSIN). - De gue. d 2 annelets d’or pods l’un sur l’autre. - (Pikes Originales 2172. - Pithon Curt). 
25.366. - D’or ci 2 fasces de gue. - (Armorial Général Provence). 

ORTOLI. 
25.367. - (CORSE. - Reconnu noble par la République de Gênes en 1656, maintenu noble en Corse en 1772 sur preuves remontées 
à 1454). - Ecartelé, aux 1 et 4 d‘az. (ou d’or) à une tour au nut. sommée d’une balance de sub. : au 2, Jar. au phénix pod sur un 
brasier surmonté à dextre d’un soleil et à senestre d’une fleurdelys le tout d’or ; au 3, d’ar. d un lion d’argt contourné et contre rampant 
sur le fû t  d u n  arbre d’argt (de sa¿.). - (La Roque et Barthélemy. - Colonna de Cesari Rocca). 

D’ORTOMAN. 
25.368. - (LANGUEDOC. - Comparant à Montpellier en 1789). - Ecartelt! : am 1 et 4 d’ar. ci 2 triangles vidés et entrelacés et formant 
une étoile : aux 2 et 3 de gue. à une chèore d’or rampant contre un arbre d’or. - (Pièces Originales 21 72. - Nouveau d’Hozier 256. 
- La Roque et Barthélemy). 

ORTOUS. 
25.369. - De gue. d un lion rampant d’or, sortant d‘une palissade du mesme enlacie de sin., et une étoile d‘argt pos& en chef et d da t t e .  
- (Armorial Général Languedoc). 

D’ORVAL. - Voir : D’ALBRET. - DANQUECHIN.  - ERNAULT. -DE B ~ T H U N E .  
25.370. - (FLANDRES). - D’or d 5 chevrons de gue. - (Pièces Originales 2172). 
25.371. - (ARDENNES. - Orval de Pecheler). - Ecartelé, BU I .  d’argt d un aoant-bras de gue. tenant un marteau d’or ; aux 2 et 
3 vairé d’argt et d’az. ; au 4 de sa¿. à une enclume Jargt .  

D’ORVAN T. 
25.372. - (NORMANDIE, - Maintenu nobIe en 1668. - sgr des Vallées). - De gue. d une tour donjonn& d’or, mUçQM& et ajour& 
de sa¿. - (Pièces Originales 21 72). 

D’ORVAUX ou D’ORVAULX. - Voir : D’ALLENO. 
25.373. - (MAINE. - Maintenu noble en 1704. - Comparant en Maine en 1789. - sgr de huvrière). - De sab. d ka banded’argf 
accostée de 2 cotices d’or. - (Pièces Originales 2172. - Cauvin). 

D’ORVILLE. - Voir : ADAM. - D’AUNOY. - BARTHÉLEMY. - LE COMTE. - LE F ~ R O N .  - 
D E  GAULTIER.  
25.374. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1470. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1762 et 1765. - 
Pour Saint-Cyr en 1773. - Comparant à Argentan en 1789. - sgr de La Trinité, de Pommery, de La Brunelikre, de Villay. d u  
Chesnay, de Roatier, de La Boullaye, d’Anglure, de Villiers, de la Vallée). - De so¿. au lion d’argt armé et lamp. de gue. - (Dossiers 
Bleus 505. - Nouveau d’Hozier 256. - Armorial Général Normandie I .  - La Roque et Barthélemy). 

D’ORVILLIERS. - Voir : CHAMPION. - DE LA CROIX. - GUILLOUET. - TOURTEAU. 

ORYOT ET ORYOT D’ASPREMONT. - OLIM : D’ORIOT. 
25.375. - (BARROIS. - Anobli en 1601. - Maintenu noble en 1664. - Conseillers à la Chambre des Comptes de Bar en 15%- 
1610-1630-1645, au Parl. de Metz en 1691. - sgr de Jubainville, Houdelaincourt, Tillombois. - éteint 1825). - De gue. ci 3 croit- 
sants d’or 2 et I. 
25.376. - ou : écartelé : de gue. d 3 croissants d’or 2 et I, et de gue. d la croix d’argt. - (Chérin 149. - Dom Pelletier. - Longeaux. 
Woëlmont 2e). 

DE L’ORZA. . 

D’OSBER. - OLIM : D’OSBERT. 
25.377. - (SUISSE). - D’argt à l’ours dress! de sab. em¿rassant un sapin de sin. terrassé du merme. - (Bachelin-Deflorenne). 

25.378. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1540. - Preuves pour le Service en 1784. - Comparant ¿ 
Carentan en 1789. - sgr du Val, de Brucheville, Vasteville, Prbmont). - D’argt d la croix de gue. cantonnée de 4 lions de sab. - 
(Pièces Originales 21 72. - Chérin 150. - Armorial Général Normandie 2 et Tours I. - La Roque et Barthélemy). 

O’SHEE ALIAS O’SHEA. - Voir : SHEE. 

O’SHIELL. 
25.379. - (IRLANDE. - Maintenu noble en 1755. - titres enregistrés à St-Domingue en 1786). - Dhrgt  au lion de gue. a d  et 
lamp. daz .  accomp. en chef de 2 mains aussi de gue. et en Pte d’une étoile du mesme. - (Chérin 150. - Pièces Originales 21 72). 

D’OSMOND au D’OSMONT. 
25.380. - (NORMANDIE). - De gue. au vol d‘hermines. - D : NIHIL OBSTAT. 
25.381. - ou : Ecarteld : de guc. au o01 d‘hermines et darg t  d 3 fasces d’az. 
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25.382. - ou : Parti : d’argt au lion de sa6. arm¿, lamp. et couronnC d’or, et de gue. au 001 d’hermines (salle des Croisades). 
Cette Maison, qui aurait d o m 6  Jean d’Osmond, Chr crois6 en 1 190, dont le nom et  les armes figurent ¿ la Salle 
des Croisades d u  Palais de Versailles était connue depuis Richard d’Osmond. allié à Alix de Cuépré, vivant en 
1267. Elle était divisée dès le XIVe siècle en deux grandes lignes. Une de ces lignes avait pour auteur certain : 
Yvon d’osmont, sgr de Messières, vivant en 1463 (fils de Guillaume tr en 1429 et petit-fils de Michel ?) dont le 
fils : Guillaume (Roger) vivant en  I504 fut I’aieul de Gilles, tr  1547, alliéà Catherine Larcher, dont le fils Anselme 
Eyr, sgr de Fontaine épousa en I601 Bonne Le Mestayer, et en eut : Richard, sgr du Mesnil, bisaïeul de Jean- 
Pierre Osmont, Eyr, sgr de Beauxlinges, né en 1709, allié en 1735 à Mlle Le Vallois et père de : Jean, né en 1737, 
François-Clément. né en 1738 et  Jacques-Charles, né en 1739, tous trois maintenus nobles avec leur père en 1747. 
La seconde ligne remontait sa filiation à Jean Osmon, sgr de la Rocque, mort avant 1396 laissant de Jeanne 
Bouquetot : Robin Osmon, Chr, sgr de Beuvillier, tr en 1435, allié à Alix de Bures e t  père de deux fils : le cadet, 
Jean, tr en 1438, épousa Pierrette de Franqueville et forma la branche d’Osmond-Tusigneul qui subsistait en 1758 
l’aîné, Louis, décédé avant 1495, épousa Madeleine du Mesnil et en eut: François Osmond, Chr, sgr de Beauvilliers 
marié en 1497 à Robine Fortin, leur descendance s’est divisée en deux branches : celle, cadette des sgrs de 
Malicorne s’est éteinte avant 1746. Antoine Osmond, Chr, sgr de Beuvillier, arrière petit-fils de François et de 
Dlle Fortin, épousa en 1598 Françoise de Rouxel, Dame d’Aubry-le-Pantou, il en eut : Guillaume, sgr de 

Beuvillier, Aubry-le-Pantou, allié en 1632 à Charlotte de Laval Montmorency dont il eut : 2 fils. Le cadet, Gabriel, sgr de la Fresnaye épousa en 
1662 Marie Doynel de Montescot dont il n’eut que des filles. L’aîné Jean (1642-1 716) Marquis du Mesnil-Froger, épousa 10 en 1664 Anne de 
St-Pierre, qui lui donna : René-Henri, Maréchal des Camps, Marquis d’Osmond par lettres de 171 9, père de Jean-René, Marquis d’Osmond, 
mort sans postérité de Mlle Turgot qu’il avait épousée en 1737. - 20 en 1680 à Renée Malard de Boitron, dont il eut : Eustache, Comte de 
Boitron, par lettres de 1720, né en 1683, Page du Roi en 1702, allié en I71 4 à Marie-Louise de Pardieu dont il eut : A) Gabriel-Barnabé, Comte 
de Boitron (1716-1 792) qui ne laissa que des filles. - B) Charles-Louis d’Osmond, Evêque de Comminges (1 723-1793). - C) Louis-Eustache, 
sgr de Médavy, Chr de Malte, Cap. de Frégate ( I  718-1 782) qui épousa en 1750 Marie Cavelier de La Garenne et  en eut 3 fils : Eustache-René, 
qui suit ; Eustache-Antoine (1754-1823) Evêque de Comminges 1788, de Nancy 1805, Archevêque de Florence, Comte de l’Empire 1810, Off. L.H. 
- Joseph-Eustache, Vicomte d’Osmond, (1 7 56-1 839) Lieutenant-Général, Com. de St-Louis, dont le fils mourut sans alliance. 
Eustache-René. Marquis d’Osmond. Comte de Boitron, ( I  75 1-1 838) admis aux Honneurs de la Cour en 1784, comparant à Alençon en 1789. Lieu- 
tenant-Général, Ambassadeur, Pair de France héréditaire en 181 7, épousa en 1778 Eléonore Dillon dont il eut : : Charles, Marquis d’Osmond. 
(I 787-1862), Off. L.H., Chr de St-Louis, allié en 1817 à Mlle Caroillon des Tillières e t  père de : Rainulphe, Marquis d’Osmond, (1 728-1891) qui 
épousa en 1854 Mlle Tardieu de Maleyssie qui lui donna : Eustache (1 855-1 904) sans alliance. 
(Dossiers Bleus 505. - Nouveau d’Hozier 256. - Chérin 150. - Armorial Général Normandie 2. - Moréri. - Bul. dHauterive 1869. - 
La Roque et Barthélemy. - Bul. héral. 1892-99. - Révérend Restauration 5. - Woëlmont 2’). 

OSMOND DU MANOIR. 
25.383. - (NORMANDIE et BRETAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1495. - Preuves pour le Service en 1789: - sgr 
du Manoir, de La Rochelle, de Feuteville). - Ecartelé : de gue. ef d’or# à 3 fasces d’al. - (Chérin 150. - Armorial Général Nor- 
mandie I). 

OSMONT ET OSMONT DU TILLET. - Voir : D’OSMOND. 
25.384. - (NORMANDIE. - Président Trésorier de France à Paris en 1759. - Conseiller-Secrétaire du Roi vers 1770. - Conseiiler- 
Maitre en la Chambre des Comptes de Paris en 1789. - Comparant à Paris en  1789. - Baron héréditaire en 1825. - sgr de Villar- 
ceaux, d’Amilly. du Tillet). - D az. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles du mame et en pte d’un croissant d’argt ; au chef du 
mame chargé de 3 roses de gue. - (RCvCrend Restauration 5). 

D’OSMOY. - Voir : LE B ~ U F  D’OSMOY. 

D’OSSAGES. - Voir : DECÈS. 

D’OSSAS. - Voir : DU DOMEC. 

D’OSSAUX. - Voir : D’ARTIGUES. 

D’OSSEVILLE. - Voir : LE FORESTIER. 

D’OSSUN. 
25.385. - (BIGORRE. - Ancienne Famille connue dès le XI0 siècle. - Chr de St-Michel en 1559. - Président des Etats de Bigorre 
en 1713, Chr des Ordres du Roi en 1757, Grand d’Espagne 1765. - Marquis d’Ossun 1767. - Comparant en Bigorre en 1789. ’- 
éteint 1791. - Baron d’Heches, Saint-Luc, Barthès). - D’or d l’ours passant de sab. sur une terrasse de sin. - (Dossiers Bleus 505. - 
Woëlmont 2e). 

OSTERMEYER. 
25.386. - De gue. à 5 besans d’or, posés 3 et 2. et un chef d’argt à une tête de loup air& de 546. lamp. de gue. 

D’OSTIANI. - Vor : FÉ. 

D’OSTREL. 
25.387. - (ARTOIS). - De p e .  à 3 coquilles d’argt 2 et 1 et un chef d‘or. 
25.388. - branche de Lières et de St-Venant. - D’argt d 2 banda d‘a. 
25.389. - branche de Flers. - D’az.  à 3 dragons d’or, posés de profil 2 et I, langu.4 de gue. 

Ancienne famille originaire d’Allemagne, connue dès le XIVe siècle Philippe d’Ostrel épousa en 1433 Colaye de Framecourt, il en aurait eu 3 fils : 
I o  Jean, sgr de Neufmoulins, allié en 1465 à Peronne Le Bœuf dont les fils : Martin et Cilles formèrent les rameaux de Neufmoulins et de 
Lincques - IIo Philippe, sgr de Lières, marié à Tassine de Gréboval, père de Jean, qui laissa deux fils de Marguerite de Courtecheux : l o  Jean, 
allié en 1644 à Marie d’Ollain. père de Jacques, Baron du Val, qui épousa en 1574 Marguerite de Mailly ; leur fils : Gilbert, fut père de 
Maximilien de Lières, Chr, sgr de St-Venant, créé Comte de St-Venant par lettres de 1655 du Roi d’Espagne ; 20 Pierre, sgr de Frélinghem dont 
les fils Jean et Philippe formèrent les rameaux des sgrs d’Aulinghem et  de Frelinghem. - III” Hugues, sgr de Baillescourt, dont le petit-fils : 
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Philippe, Eyr, sgr de Diéval. t r  en 1571 laissa de Louise de Mailly : Philippe, Eyr, sgr de Diéval, bisaïeul de Robert d'Ostrel. Chr, Baron de 
Flers et  de Cambligneul. qui épousa en 1691 Marguerite Bouquel e t  en eut : Antoine, n6 en 1695, Page du Roi en 1714 et Marie-Claire, née en 
1703. Dlle de St-Cyr en 171 5. - Le Baron d'Ostrel COmpaNt à Cambrai en 1789. - (Pièces Originales 21 74. - Dossiers Bleus 506. - Nou- 
veau d'Hozier 257. - de Lhomel). 

D'OTANE ALIAS D'AUTANE. 
25.390. - (DAUPHINÉ). - D'argt à une croix de gue. au chef d'ar. chargé de 3 é to ih  d'or. 

Charles d'Otarie; Eyr, fut père d'Etienne. sgr du Piegon, marié en 1480 à Marie de La Rivière dont il eut : Louis, allié en 1520 à Françoise 
de Rozan. Leur fils Claude fut père d'Antoine, Eyr, qui épousa en 1550 Rixande de Bessignan et en eut : Jean, allié à Esprite de Charavel. Leur 
fils Pierre s'établit en Provence où il épousa en 1594 Marguerite de Requiston dont il eut au moins 2 fils. Le  cadet : Charles, fut auteur d'une 
branche établie en Pologne. L'aîné : Scipion, sgr d'Allons, épousa en 1632 Eléonore de Galice e t  fut père de Jean- Jacques, sgr d'Allons, mari6 en 
1678 à Jeanne de Montblanc. Leur fils aîné : Jean, sgr d'Allons fut l'aïeul de Jean-Charles d'Otme. sgr d'Allons et  de Saunes qui comparut en 
1789 et fut élu député de la noblesse aux Etats-Généraux, dit le Marquis d'Otane dont la postérité s'est maintenue jusqu'à nos jours. - (Rietstap. 
Chaix II. - Woëlmont). 

O'TARD DE LA GRANGE. - OLIM : OTTARD. 
25.391. - (IRLANDE - LANGUEDOC et SAINTONGE). - Parti au  I d'ar. à 4 alérions d'or pods 2, 1 et 1 ; au 2 de Bue. au chevron d'or, 
accomp. de 3 étoiles rangées en chef et d'un croissant en Pte. 

Cette famille dont le nom pAmitif était Ottard serait ancienne, noble et originaire d'Irlande : James Ottard, Baron de La Grange, Irlandais, se 
serait établi en France à la suite de Jacques II, d'Elisabeth Bruneau de Lamothe, il aurait eu : Jacques Ottard, Eyr, Conseiller-Secrétaire d u  Roi 
à Toulouse, dit le Baron de la Grange (1 705-1 790) allié en 1728 à Jeanne de Fougeron de Soubise, père de Guillaume O'Tard, Eyr, sgr de 
Mérignac (I 732-1 782) qui laissa de Mlle de Puyperoux deux fils, l'aîné : Pierre, ne laissa qu'un fils Jules, mort sans postérité en 1851 ; le cadet : 
Jean-Antoine O'Tard de la Grange, Député, Chr L.H.. né en 1773, épousa Mlle Nicolas de Lisleferme et en eut : Pierre O'Tard de la Grange 
(1 795-1 860) allié en I830 à Mlle Lemaire de Marne, de là : Auguste (I 83 1-1 892) qui épousa en 1862 Mlle Pastré et continua. - Louis-Franck, nC 
en 1834 qui ne laissa que deux filles de Mlle Delmonico. - (Borel d'Hauterive 1888. - Bul. héral. 1889-92-93). 

OTRANTE. - Voir : FOUCHÉ D'OTRANTE. 

OTTO DE MOSLOY. 
25.392. - (BADE-PARIS. - Comte de l'Empire en 1809). - Ecartelé : QU I, des Comtes Conseillers d'Etut. c'ut-2-dire échiqueté d'or et 
dar.  ; au 2, d'az. à une loutre de sub. issant d'une rivière d'az. engoulunt un poisson d'or : au 3. de gue. au lion léopard¿. d'or. tenant 
de sa patte dextre un cœur d'argt ; au 4, faxé d'or et de sub. à 6 pièces. - (Révérend Empire 3). 

25.393. - (FOREZ). - D'ar. au chevron brisé d'or accomp. de 3 trèfles du mesme. 

25.394. - (CHAMPAGNE. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1648. - Maintenu noble en  1667. - Comparant h Reims en  1789. - 
sgr de Montmarson, Fontaine, Cressonnière, Virey). - D'az. à un lion d'or accomp. en chef de 2 rosa du mame et en Pte d'un lion k m *  
d'or. - (Pièces Originales 2175. - Dossiers Bleus 506. - Armorial Général Champagne). 

OUDAILLE DU ROUCHARD. 

OUDAN. 

OUDART. 
25.395. - D'argt à 3 merlettes de sub. posées 2 et I .  - (Armorial Général Flandres). 
25.396. - D'az. à 3 flèches d'argt posées en pal et en sautoir les pointes basses. - (Armorial Général Normandie 3). 

25.397. - (LORRAINE et CHAMPAGNE. - Anobli 1608. - sgr de Luzy, La Neuville, Angecourt). - D ' u .  au cheoron d'or, accomp. 
en chef de 2 annelets d'argt et en Pte d'un lion morné du mesme. - (Dossiers Bleus 506. - Nouveau d'Hozier 257). 
25.398. - (JURA. - Baron de l'Empire 181 I). - De Sue. à la barre d'or, chargée d'un lion contourné de sub. ; au franc quartier du 
barons militaires c'est-à-dire de gue. ci l'épée haute d'argt, en pal. - (Révérend Empire 3). 

25.399. - (BOURGOGNE). - D'or à 3 fasces d'ar. - (J. Meurgey). 
25.400. - D'az. au cerf passant d'argt. - (Armorial Général Champagne). 

25.401. - (BAR-LE-DUC). - Parti : au 1, degue. 2 3 casqua tare3 de profil d'argt 2 et 1 ; au 2. dhrf t  au lion de @e. tenant de la patte 
dextre une grenode de sab. enflammée de Sue. ; au  chef brochant des Ducs de l'Empire. c'est-à-dire de gue. s e d  
d'étoiles d'argt. 
Jean-Nicolas Oudinot, négociant, laissa de Marie-Anne Adam : Nicolas-Charles-Marie Oudinot (1 767-1 847). 
Comte de l'Empire 1808, Duc de Reggio 1808, Maréchal de l'Empire 1809, Grand Croix et Grand Chancelier d e  
la L.H., Com. du St-Esprit, Duc Pair héréditaire 181 7, Grand Croix de St-Louis, 16 fois bless6 26 blessures e n  
service, le Maréchal Oudinot qui se trouva à toutes les batailles des guerres de la République et de l'Empire, com- 
manda encore en ESpagne en 1823 ; il avait épousé lo en 1789 Françoise-Charlotte Derlin d'où Nicolas-Charles. 
qui suit ; 2 O  en 1812 Marie-Charlotte de Coucy, d'où : - Charles, Comte Oudinot (1819-1858) sans postérit6 
de Mlle Maressal de Marsilly - et Victor Angélique, Comte Oudinot, Général de Brigade. Com. L.H., (1822- 
1891) sans enfant de Mlle Mathieu de Faviers. 
Nicolas-Charles Oudinot, Duc de Reggio, Lieutenant-Général des A.R., Grand Croix L.H., Chr de St-Louis 
(1 791 - 1863) épousa en 1820 Eulalie Minguet. de là : Charles-Louis-Victor Oudinot, Duc de Reggio (1 82 1-1 889) 
allié en 1829 à Françoise-Louise de Castelbajac et père de : Charles Oudinot, Duc de Reggio (185 1-1 905) mari6 en 
1879 à Suzanne de La Haye de Cormerin, qui continua. 
(Révérend Empire 3 et Restauration 5. - G. Six). 

25.402. - (ILE DE FRANCE). - D'argt à 3 merlettes de sub. 2 et I. - (Pièces Originales 21 75). 

OUDET. 

OUDIN. 

OUDINOT DE REGGIO. 

OUDRY. 

D'OUILLY. - Voir : BRUYS DE CHARLY. - RIOULT. 
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D'OULLENBOURG. - OLIM : SCHWEINHUBER. 
25.403. - (PROVINCES RH~NANES). - Ecarielé, aux 1 et 4, d'or ci la come de cerf de sub. ; a m  2 et 3 de sin. au sanglier d'or. Sur le 
tout, d'argt au dextrochère armé et tenant une épée ¿e sab. 

Henri- Joseph-Stanislas Doullembourg (Baron d'Oullembourg) Mestre de Camp des hussards, Chr de St-Louis, laissa de Marie Dumont : Stanislas 
Joseph-Ignace-Laurent, Baron d'Oullembourg et de l'Empire 1803, Lieutenant-Général, Com. L.H.. Chr de St-Louis, Baron héréditaire 1818. 
(1 766-1833) allié en 1794 à Anne-Marie-Agnès (Baronne) Eschweiler, qui lui donna deux fils, le cadet : Bertrand (180l-l863), Général de Brigade, 
C&. L.H. épousa Mlle Hager : l'aîné : Louis, Baron d'Oullembourg (1796-1847) marié en 1834 à Mlle May fut père de Stanislas, Baron 
d'Oullembourg. décédé en 1893 laissant postérité de Mlle Forgan. - (Révérend Restauration 5). 
D'OULTREMONT. 

25.404. - (LIÈGE. - Comte du %-Empire en 1731). - De sub. au chef cousu de gue. au lion d'argt, armé lamp. couronne d'or brochant 
sur le tout. - D : NOBILITAS  VIRTUTE NITITUR. - (Borel &Hauterive 1882). 

D'OUNOUS. - Voir : DOUNOUS. 

D'OURGON. - Voir : PRÉVOST. 

D'OURCHES. 
25.405. - (LORRAINE). - De Sue. au lion de sub. couronné du mesme, arm' et lamp. de Sue. 

Regnier, sgr d'ourches, vivant en 1350, fut père de Jean, Eyr, co-sgr d'Ourches et de Pargny, tr en 1414, allié à Isabelle de Foug. dont le fils : 
Aubert, Chr. sgr d'ourches, épousa en 1408 Marie d'Aspremont et en eut : Aubert, sgr d'Ourches et de Meligny. ¿ont le petit-fils Robert, Eyr, 
sgr de Wadoncourt, mort avant 1549, laissa d'Anne Guyot de Bulizy : Didier, Chambellan du Duc d e  Lorraine, Bailli d'Epinal, mort 
avant 1587, dont le fils cadet forma le rameau bientôt éteint des sgrs de Germiny, et le fils aîné : Nicolas d'Ourches, Chr, sgr de Cercueil, 
Député aux Etats de Lorraine en 1600, épousa en 1581 Antoinette de Sainte-Beline, et en eut : Henry, père de Charles, dont le fils : Charles- 
Louis d'Ourches, Chr, sgr de Cercueil, Lieutenant Général des A. R., Corn. de St-Louis, allié en 1710 à Anne Le Goullon de Champrel, 
père de : l o  Charles-Didier d'Ourches, Chr, Marquis de Tantonville par lettres patentes du Duc de Lorraine de 1763. admis aux Honneurs de la 
Cour en 1769, marié en 1756 à Marguerite Le Goullon d'Hauconcourt dont le fils : Pierre-Didier-François d'ourches, Marquis de Tantonville, 
Chr de St-Louis et de St-Lazare, admis aux Honneurs de la Cour en 1780, premier Chambellan du Comte de Provence, comparant à Mirecourt 
en 1789, épousa en 1788 Mlle de Rarécourt de La Vsllée de Pimodan et en eut : Didier-Balthazar. Marquis d'Ourches (I 790-1 867) sans postérité. 
20 Pierre, titré Comte d'ourches, marié en 1756 à Madeleine Le Goullon d'Hauconcourt dont il eut deux fils morts sans postérité. - (Pièces Ori- 
ginales 21 76. - Dossiers Bleus 406. - Chérin 150. - Woëlmont 1 er). 

DES OURS. - OLIM : DES HOURS. 
25.406. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 et 1697 sur preuves de 1534, Page de la Dauphine en 1748. - Comparant à 
Nîmes en 1789. - sgr de Calviac, La Gineste, Madajor. Ribaute). - D'argt d 3 bandes degue. et un chef d'argt chargéd'une rose de gue 
soutenu par une trangle d'or ; écartelé d'argt d un ours de sub. rampant contre un chêne de sin. accomp. en chef de 3 écussons de gue. - 
(Pièces Originales 21 76. - Nouveau d'Hozier 257. - Chérin 150). 
25.407. - ou : Bandé de Sue. et d'argt d une face  d'or en divise, chargée d'une couleuvre rampante de sob. soutenant un chef d'argt chargé 
d'une rose de Sue. - (La Roque). 

OURSEL ET OURSEL DES MARETTES. 
25.408. - (NORMANDIE). - D'argt au tronc d'arbre de sin. pod en bande sur lequel sont posés 3 oursons de sub. contournés l'un au-dcssu9 
de l'autre. 

Cette famille descend de Guillaume Oursel, reconnh noble à Caen en 1524. allié à Jeanne Le Febvre, père de Robert, Eyr. sgr de Vellière qui 
laissa 2 fils : l o  Jean Oursel, Eyr, sgr de Vellière qui épousa en 1599 Anne Poyen. sa descendance fixée au Havre, qui continua à possèder la terre 
de Vellière dérogea ; 20 Daniel Oursel. Mercier, allié en I601 à Marie La Paage, leurs descendants ne purent obtenir des lettres de réhabilitation 
de noblesse, l'un d'eux : Jean-Baptiste Oursel, sr des Marettes (1 737-181 7) fut anobli en 1789 et maintenu noble en 1816. - (Nouveau d'Hozier 
257. - Chérin 150. - Révérend Restauration 5). 
OURSIN DE DIGOVILLE. 

25.409. - (NORMANDIE. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1746. - Comparantà Caen en 1789. - sgr de Digoville, Montchevraie) 
D'az. au chevron, accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d'un croissant la come senestre supportant un oiseau, le tout d'or ; au chef d'argt. - 
(Dossiers Bleus 506. - Pièces Originales 2176. - La Roque et Barthélemy). 

25.410. - (BÉARN). - De sob. à la bande d'or, accomp. en chef d'une merlette contournée du mesme. - (J. B. de Jaurgain). 

257). 

OURY. 

- (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1507). - D'argt ci 5 trangles de gue. (2). - (Nouveiu d'Hozier 

D'OUSSI ERES. -. Voir : CRESTIN D'OUSSIÈRES. 

D'OUTREMER. 

D'OUTREMONT. - Voir : CHAULET. - DOUTREMONT. - DE VILLATTE. 

OUTREQUIN. 

25.41 I. - Fascé nébulé d'az. et d'argt ci 6 pi&ces. - (Armorial Général Bretagne). 

25.412. - (NORMANDIE. - Anobli en 1761. - Greffier en chef de la Cour des Aydes en 1765. - sgr de Saint-Leger, Montarcy). 
- D'argt d 5 loutres de sub. posées 2.2 et I. - (Dossiers Bleus 506. - Nouveau d'Hozier 257. - Chérin 150). 

D'OUVILLE. -- Voir : DE TERNISZEN. - LE VASSEUR. 

OUVRARD. 
25.413. - (BRETAGNE. - sgr de La Sauldraye. - lettres de noblesse de 1657, maintenus en 1665). - D'az. ci 2 aigles les têtes affron- 
tées d'or. accomp. en chef d'un soleil du mesme et en pte d u n  croissant d'argt. - (Armorial Général Tours). 
25.414. - (MAINE. - alias Ouvrard de Linière). - De Bue. ci la bande d'or chargée de 3 tourteaux du champ, au chef cousu d'az. char& 
de 3 clefs d'argt rangées en fasce. - (Rietstap-Supplément. - Abbé Angot - Dictionnaire de la Mayenne). 
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25.415. - (TOURAINE. - Anobli par charge en 1703. - sgr de Martigny, Nazelles. Champideau). - memes armes que les pr&& 
dentes ?. - (Chérin 150). 
25.41 6. - (sgr de La Bazinière). - D’or ci un cheoron d’ar. accomp. de 3 croissants du mesme, celui de la pte soutenant une palme de sin. 
- (Armorial Général Paris 2). 

25.41 7. - (PARIS. - Anobli par charge en 1720. - sgr d’Artainville). - D’argt ci une Lande d’az. chargée d I’utrémité du chef {un 
soleil d’or et ci la Pte d’un œil humain, ajouréd’or regardant le soleil. - (d’Hozier. - Registres). 

25.4 18. - (LANGUEDOC). - D’at. au chevron d’argt, chargé de 7 merlettes de sab. accomp. de 9 épis de blé d’or, liés par 3 et posés 2 et I. 
II a existé en Auvergne, une famille connue depuis Rigal d’ouvrier, vivant en 1420. dont la famille d’Ouviier, du Languedoc pense être issue 
bien que ne remontant sa filiation prouvée qu’à Géraud d’ouvrier, Capitoul de Toulouse en 1541 dont les descendants qui ont possédé les terres 
du yernet, Bazus, Mazères, Bruniquel, Villégly furent maintenus dans leur noblesse en 1669. Cette famille a donné 4 autres capitouls de Toulouse: 
Gabriel en 161 1 , Pierre en 1637, Jean- Jacques en 1677, Pierre-François en 1 71 7 ; un évèque de Nîmes en 1644 ; plusieurs Conseillers au Parlement 
de Toulouse ct 3 Présidents, notamment : Hector d’ouvrier, Chr, sgr de Bazus, Président au Parl. de Toulouse en 1682, allié en 1680 à Louise 
d u  Lyon de Comminges, Dame de Bruniquel, père de Guillaume, Chr, dit le Vicomte de Bruniquel, Président au Parl. en 1718, Président à mor- 
tier en 1739. 
Louis Rigal d’ouvrier, Chr, dit le Vicomte de Bruniquel laissa de Catherine de Blandinière : Louis Rigal, Chr, dit le Vicomte de Bruniquel (1 748- 
1818). comparant à Toulouse et à Carcassonne en 1789, qui épousa en 1772 Marie-Thérèse Brunet de Villeneuve et en eut : Marc-Antoine 
d’Ouvrier de Villegly, titré Vicomte de Bruniquel, Chr de St-Louis (1773-1853) marié en 181 1 à Jeanne-Antoinette de Nattes, père de : Louis- 
Antoine d’Ouvrier de Villegly, Général de Division, Grand Off. L.H., confirmé Vicomte héréditaire en 1868 (1812-1886) qui épousa en 1846 Mlle 
Chambert Servoles et en eut : Raymond-Roger d’Ouvrier de Villegly, Vicomte de Bruniquel, marié en 1893 à Mlle d e  Villeneuve-Bargemon, qui 
continua. 
(Pièces Originales 2 177. - Bremond. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Confirmations). 

OUVRELEUIL. 

D’OUVRIER DE VILLEGLY DE BRUNIQUEL. 

OUYE DE BEAULIEU. - OLIM : OVYEE. 

D’OVILLE. - Voir : DUPONT. 
D’OYARD DE LA MOTTE. 

D’OYDEVE. - Voir : DE CASTRIE. 
D’OYE. 

D’OYRE. - Voir : ERVOIL.‘ 
D’OYRON. - Voir : FOURNIER DE BOISAYRAULT. 
OYSELET D E  CHEVROZ. 

D’OYSONVILLE. - Voir : DU PONT D’AUBEVOYE. - ODART. 

OZANNE. - Voir : ROBINET. 

25.4 19. - D’at. ci une rose, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d’un croissant, le fout d’or. - (Armorial Général Bretagne 1). 

25.420. - De gue. ri une fasce d’argt accomp. en chef de 3 merlettes rangées du mesme. - (Armorial Général Normandie 2). 

25.421. - (FLANDRES). - De gue. ci 3 croissants d’or. 2 et I. - (Pièces Originales 2177). 
25.422. - (FLANDRES). - D’at. au chef d‘argt et 2 lions affrontb de gue. brochant sur le tout. - (Pikes Originales 21 77). 

25.423. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli par charge en 1761). - De gue:au cheoron d’or cantonné de 3 CtoiIes d’argt et d’un croissant du 
mesme en Pte. - (de Lurion). 

25.424. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1606). - D’az. ci 3 colonnes d’argt. - (de Lurion). 
25.425. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - sgr de Greneusseville. Intraville). - Parti. au 1 d’argt, au lion rampant de 
sab. ; au 2 d’az. à 3 cheorons et 3 étoiles posées 2 et I, let étoiles sow chaque cheoron. - (Pièces Originales 21 77). 

D’OZENAY. - Voir : BARTHELOT. 
D’OZENNE. 

25.426. - (NORMANDIE. - Filiation de 1463. - Maintenu noble en 1672. - sgr de Boismorel, La Hamardière, Berangeville, 
Forgette). - D’at. d 2 lions affrontés d’argt, soutenant une lance du mesme en pal, accomp. en chef de 2 molettes d’or. - (Pikes Originales 
21 77). 

D’OZEREAU. Voir : BAILLY. 
D’OZIL. 

25.427. - (VIVARAIS). - D’ar. au cheoron d’or accomp. de 3 têtes de lion arrachées du mame (de d.) lamp. de gue. - (Armorial 
Général Languedoc. - Bcno:t $EntreVaux). 

25.428. - (PARIS et BRETAGNE). - D’argt ci une palme de sin. au chef d’dz. chargéd’me étoile d’or. - (Pikes Originales 21 77. - Ls 
Messelière 4). 

25.429. - (NORMANDIE et BRETAGNE). - De gue. ci une pile d’argt mouoante du chef accostée de 6 losanges du me.“. 

OZOU DE VERRIE. 

D’OZOUVILLE. - Voir : RENARD. 

Cette famille dont plusieurs membres comparurent à St-Sauveur le Vicomte en  1789 a donné : Robert d’Ozouville, Eyr, sgr du Parc. maintenu 
noble en 1666, allié en 1648 à Roberte de Brévaulle et père de Louis, Eyr, sgr de Beuzeval qui épousa en 1681 Françoise de Lanéez et en eut : 
Robert, allié en 1722 à Françoise Heuzé de BrCfontaine, père d’autre Robert marié en 1756 à Jeanne-Gabrielle de Chérences dont le fils : Robert 
d’Ozouville, Eyr, sgr de Beuzeval, né en 1764, Capitaine de Frégate, Chr de St-Louis, épousa en I789 Anne-Constance-Charlotte de Tremigon 
et en eut : Guillaume, allié en 1825 b Marie-Lucie de Hercé, dont il eut : lo Alphonse,Marie-François dOzouville. dit d’Ozouville-Tremigon 
(1832-1908), marié en 1863 à Mlle de Tigné, qui continua ; 2 O  Henri-René d‘Ozouville, décéde en 1892, marié à Mlle de I’Estourbeillon, 
et qui continua ; 3” Xavier, mort sans alliance en 1865 ; 40 Stanislas-jean, mort sans alliance en 1913. - (Pikes Originales 2177. - Armo- 
rial Général Normandie 2. - La Roque et Barthélemy. - Bul. HCral. 1895. - de La Messeli&re 4). 
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P 
PABST DE BOLSENHEIM. 

DU PAC. - Voir : LALIVE. 

D U  PAC DE BELLEGARDE DE MARSOLIES ET DE LA BASTIDE. 

25.430. - (ALSACE). - De sal. à un buste de pape au nat, habillé de Que., sommé de la tiare, et une bordure d'or. 

25.431. - (COUSERANS). - D'or à une vache de gaz.. cornée et clarinée Jar .  passante. brochant sur le fût d'un arbre (d'un chêne de sin. 
glunté d'or) de sin. terrussC du mesme. 

Jean du Pac, rendit hommage en 1389, on le croit père de Jean, sgr de la Salle, t ren  1456, à qui l'on donne pour 
fils : Fortanier, Archer de la Garde du Roi, Capitaine de Castillon, tr en 1492, tué àPavie en 1425, auquel remonte 
la filiation parfaitement prouvée de cette Maison. D'Anne d'orbessan, Fortanier laissa deux fils : le cadet, Mathieu 
fut l'auteur du rameau des sgrs de La Fitte ; l'aîné, François, Eyr, sgr de la Salle, épousa en 1525 Françoise 
de L'Estandard, dont il eut : François et Mathieu. 
Le premier de ces frhres, François, Cap., Châtelain de Castillon en 1560, épousa : lo en 1545, Catherine 
de Saint-Jean d'Honnous, dont il eut Antoine, qui suit ; 20 en 1557, Géraude de Noé, qui lui donna : Jean- 
François, allié en 1583 à Madeleine de Ferrouil, Dame de Badens, dont le fils : Blaise, sgr de Villemagne, 
marié en 1621 à Honorée de Thoulouze, fut père de Gabriel du Parc, Eyr, sgr de Badens, maintenu noble 
en 1668, qui épousa en 1667 Marie de Verzeille XOrgens, leur descendant : Gabriel du Pac, dit le Marquis 
de Badens, (1 737- 1829), comparant à Carcassonne en 1789, eut pour fils de Mlle de Bruyères de Chalabre : 
Gabriel, titré Marquis de Badens, (1 770-1869), sans postérité de Mlle de Margnolas. 
Antoine du Pac, fils aîné de François, fut sgr de Bellegarde, il épousa en 1572 Hélène de Luc et en eut : Pierre, 
allié en 1603 à Cécile d'Encausse, dont le fils Guy, sgr de Bellegarde, allié en 1637 à Diane de Montfaucon fut 
maintenu noble avec son fils en 1668, ce fils :Pierre, épousa en 1665 Dorothée de Saint- Jean de Voisins et en eut : 

Cabriel, allié en 1 708 à Jeanne-Marie de Bellissen, de là : Jean-Pierre (1 7 15- 1803) marié en 1753 à Marie-Thérèse Gros de Besplas et père de : 
l o  Gabriel du Pac, titré Comte de Bellegarde, né en 1754, admis aux Honneurs de la Cour en 1789 qui ne laissa que des filles de Mlle d'Agrain : 
20 Guillaume, né en 1757, admis aux Ecoles militaires en 1771, Contre-Amiral, sans postérité ; 30 Gabiiel, mort pendant l'expédition de 
La Pérouse. 
Mathieu du Pac, second fils de Fortanier, épousa en 1554 Jeanne de Solan, Dame de Marsoliès, il en eut : Charles, qui suivra, et François 
du Pac, dont le fils Jean, sgr de Palox et de Fronsac fut père de : lo François du Pac, sgr de Palox et de Fronsac, marié en 1662 à Marie 
d'Encausse, dont le descendant Joseph du Pac, Eyr, co-sgr de Fronsac et de Frontignan, comparut à Muret en 1789 ; 2 O  Bertrand du Pac, sgr 
de la Cassagne. allié en 1679 à Anne d'Escat de Montaut, leur petit-fils : François du Pac, sgr de la Bastide, comparut en Comminges en 1789. 
ce rameau s'est éteint avec Elie. né en 1830, qui ne laissa que des filles de Mlle d'Encausse. 
Charles du Parc, fils aîné de Mathieu, sgr de Marbe et de Marsoliès laissa de Marguerite de Mauléon : Balthazar, allié en 1613 à Louise d'Ustou 
et père de Jean-Jacques, décédé en 1672, marié à Jeanne de Méritens, dont le fils Charles du Pac, Eyr, sgr de Marbe, maintenu noble en 1698 
épousa Marguerite de Bordes et en eut : Charles, né en 1678, allié à Marianne de Roquemaurel, père de Joseph du Parc, Eyr. sgr de Marsoliès, 
comparant à St-Cirons avec son fils en 1789, marié en I745 à Madeleine de Cobtes, Dame de Castex, qui eut pour enfants : lo Charles-Maurice 
du Pac, sgr de Marsoliès. qui épousa en 1773 Mlle de Courdurier et en eut postérité ; 2 O  Joseph-Guy du Pac de Marsoliès (1761-1831), allié en 
1799 à Dorothée de Roquette Buisson, père de Sévère, né en 1801, marié à Victoire de Donauld, qui eut pour fils : A) Henri du Pac de Marsoliès 
(1834-1894) dit le Marquis de Badens, qui épousa en 1859 Flavie de La Bruyère et continua. - B)  Anatole (1839-1900) marié à Mlle de Pontic, 
dont il n'eut qu'une fille. 
(Pièces Originales 2178. - Dossiers Bleus 507. - Nouveau d'Hozier 257. - Chérin 151. - Brémond 13. - La Roque et Barthélemy. - 
Bul. heral. 1894-1900. - Chaix 15). 
DE PACARONI. 

25.432. - (ITALIE et NORMANDIE. - Lettres de Naturalité en 1572. - Maintenu noble en 1699. - Preuves pour St-Cyr en 1706, 
pour le Service en 1779. - sgr de Thorey. Massigny, Berthenonville). - D'argt à 3 bandes d'az. (de gue.) abuissées sous une fasce d'az. 
accomp. en chefd'un lion naissant d'az. - (Pikes Originales 2178. - Dossiers Bleus 507. - Nouveau d'Hozier 257. - Chérin 151). 

DE LA PACAUDIERE. - Voir : DU BREUIL. 

PACCARD. 
25.433. - (BOURGOGNE). - De gue. au chevron d'or accomp. de 3 coquilles d'argt. 

François Paccard, Maître en chirurgie, fut père de François-Louis, qui de Jeanne Vincent laissa : Antoine-Marie Paccard (1 748-1826) Député 
d u  Tiers-Etat aux Etats-Cénéraux de 1789, Député de Saône-et-Loire en 1816, anobli en 1816, qui épousa Marie-Sébastienne Salomon et en eut : 
Jean-François Paccard, sous-préfet, Off. L. H., décédé en 1860 laissant de Mlle André : Claude-Antoine-Alfred Paccard (1819-1871), Chr L.H., 
Maire de Châlon-sur-Saône, allié en 1869 à Mlle Tarut et père d'un fils. - (Révérend Restauration 5). 
PACCIONI. 

DE PACE. - Voir : DULIEBVRE ET DU LIEPVRE. 
25.434. - (CORSE). - D'argf au lion issant de sin. - (Colonna de Cesari-Rocca). 
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PACHAU. 
25.435. - (Conseiller-Secrétaire du Roi en 1674). - De gue. d une bande dentelée d'argt. chargie de 3 mouches de sub. - (Pibces Ori- 
ginales 21 78. - Armorial CénCral Paris). 

DE LA PACHEVIE. - Voir : DE CHAPEL. 

PACHIEU. 
25.436. - (BRETAGNE). - D'ut. d la fasce d'or. accomp. en chef d'un taureau issant eî en Pte d'un léorier courant, le fout d'argt. - (de 
la Messelibre 4). 

PACIUS. 
25.437. - (GENÈVE et DAUPHINÉ). - Coupé au 1 d'ar. à lu colombe essorunfe d'argt, tenant dans son bec un rameau d'olivier de sin. ; au 
2. bandéd'argt et de sin. ; à la trangle degue. brochant sur le tout. - (Pièces Originales 21 78. - De Courcelles 2. - Intermédiaire 1936) 

25.438. - (SAVOIE. - Comte de St-Bon en 1781 ?). - D'ar. au lion d'or, au chef du mesme chargé de 3 étoiles de gue. - (Bachelin- 
Deflorenne). 

25.439. - (SUISSE). - Ecartelé : aux 1 et 4, de sin. au lion d'argt tenant une épée d'or posant ses pytles sur une urne renversée d'argt ; aux 
2 et 3 de gue. à une bande ondée d'argt, accomp. en Pte d'un mont de 3 coupeaux de sin., et en chef d un croissant contoumé d'argt surmonté 
d'une croisette d'or, et accosté de 2 étoiles du mesme. - D : NE MANQUE PAS. - (Héraldica 191 I). 

PACORET DE SAINT-BON. 

PACQUEMENT. - OLIM : DE BACHMANN. 

PACQUET. 
25.440. - (LORRAINE. - Anobli 1666). - D'ur. au cheuron uccomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un épi de blé, le tout d'or. - (Dcm 
Pelletier). 
25.441. - D'or au chevron Jar. accomp. de 3 palmes de sin., au chcf Jar. chargé d'un croissant d'argt accostéde 2 étoiles d'or. - (Armo- 
rial Général Lyon). 
25.442. - (NORMANDIE. - alias : Pacquet de Beauvais. - Anobli 1815). - D'argt au lion de sub. armé et lamp. de we. - (Ri%& 
rend Restauration 5). 

25.443. - (METZ. - Conseiller-Secrétaire d u  Roi mort en charge en 1719. - Comparant h Metz en 1789). - (Ab. Poirier. - La 
Roque et Barthélemy). 

25.444. - (SUISSE. - Comte de l'Empire 1808. - Comte héréditaire 1816). - Coupé : au 1 d'or, d une tour de sub. maçonnie d'argî 
et ouuerte du champ ; uu 2, dar .  à 3 croissants d'or 2 et I. - (Révérend Restauration 5). 

PACQUIN DE WAUZLEMONT. 

PACTHOD. 

DE PACY. - Voir : LE PRÉVOST. 

DE PADIES. - OLIM : PADIEZ. 
25.445. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1522. - Comparant à Toulouse et h Castelnaudary en 1789. - 
sgr de Padiès, Roqueserrière, Saint-Martin). - D'ar. au  lion (couronné) d'or, arméet lamp. degte .  d la bordure compomied'or et d'at. - 
(Pièces Originales 2178. - Brémond 13. - La Roque et  Barthélemy). 

DE PADIRAC. - Voir : DE FOULHIAC. 

D E  PADOUE. - Voir : ARRIGHI DE CASA-NOVA. 

D E  LA PADOUYERE. - Voir : DU PLESSIS. 

PADOVANI. 
25.446. - (CORSE). - Burré d'or et d'ar. à 6 pikes. ri une tête d'homme de cam. brochant sur le îout, au chef d'or chargé d'une aigle ¿ 
2 fêtes, issante de sub. - (Colonna de Cesari-Rocca). 

PAGANELLI. 
25.447. - (CORSE). - D'ut. à 2 croissants d'argt. surmontés d'un lambel de Bue. - (Colonna de Cesari-Rocca). 
25.448. - (CORSE. - Paganelli-Zicavo). - Coupé, au  I d'or. à une aigle de sub. ; au II d'or à un mur crénelé de Sue. accomp. de 2 tours 
du mesme. - (Colonna de Cesari-Rocca). 

PAGANY. 
25.449. - (ROMAGNE, BERRY et NIVERNAIS. - Filiation de 1579. - Lettres de relief de noblesse en 1680. - Maintenu noble en 
1716. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1783. - Comparant à Nevers en 1789. - sgr de La Chaise. Montbaron, Narcy. 
St-Parize). - Bandé d'or et d'ar. à 6 pièces et un chef d'her. chargé d'un lambel de gue. - (Nouveau d'Hozier 257. - de Maransange). 
25.450. - ou : D'argt à 2 lions affrontés d'ut. soutenant ensemble un casque du mesme taré de front et sommé d'une fleurdelys de gue. - 
(Armorial Général Bourbonnais. - G. de Souhait). 

PAGART D'HERMANSART. 
25.451. - (ARTOIS). - D'at.  à 3 bandes d'or, au chef d'argt chargé d'une tête (er col) de cerf de su¿. coupée el poseé de profil. - (Borel 

d'Hauterive 1886). 

25.452. - (BERRY. - Page de Maisonfort. - Concession de la particule en 1863). - D'az. au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 
roses figées et feuillées d'argt, et en pte d'un coq d'or (dune colombe d'argt) !enant dans son bec un rameau d'or surmonîé d'une étoile d'argt. 
- (Révérend Confirmations. - de Maransange). 
25.453. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli 1615). - D'az. d 3 œillets d'or 2 et I. - (de Lurion). 
25.454. - D'ar. au soleil rayonnant d'artî. - (Armorial CCnéral Lorraine). 

PAGE. - Voir : PICHARD DU PAGE. 
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LE PAGE. 
25.455. - (BRWAGNE. - Montres de 1423 1535. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Ville Urvoy. KermCrien. Penquer). - 
Dargt cì !'&e impCriale de su¿. becquée membrée de gue. - (Potier de Courcy). 
25.456. - (BRETAGNE. - sr de la Cordemais). - D'or fretté de sub. d la jumelle de gue. brochant en fasce sur le tout. - (Potier de 
Courcy). 
25.457. - (NORMANDIE. - Anobli en 1586. - Maintenu noble en 1666. - Elève de la Marine en 1788. - Olim : Le Paige. - 
sgr de Pinterville, Flamare, Clerville, Colombier). - D'az. d 4 fasces d'or (de Bue.) ci un lion de sob. armé et lamp. de gue. ¿rochant sur 
le tout. - (Nouveau d'Hozier 257. - Chérin 151). 
25.458. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1697 sur preuves de 1558. - sgr des Coquelets, de Rouveroy, de Neufmodins). - 
D'az. au cheuron d'argt, accomp. de 3 coqs d'or. - (Dossiers Bleus 507. - Nouveau d'Hozier 257). 
25.459. - (SENS. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1522. - Preuves pour Saint-Cyr en 1719 et 1735. - sgr d'Haudebert, 
Précy. Messon). - D'az. au chevron d'or. accomp. en chef de 2 roses du mesme et en Pte d'une croix d'argt soutenue d'un croissant du mume 
cantonnée aux 1 et 4 d'un croisant aussi d'argt. aux 2 et 3 d'une étoile d'or. - (Nouveau d'Hozier 257). 

PAGEAUD. 
25.460. - (BOURGOGNE. - Conseiller à la Chambre des Comptes de Dôle en 1778). - De pourpre ri 2 fasces d'or chargées chacune de 
2 molettes de sab. - (Meurgey). 

25.461. - (LORRAINE. - Anobli en 1556. - Comparant à Toul en 1789. - sgr de Vantoux, Ste-Croix). - D'az. cì une grue d'or 
au chef d'argt chargé de 3 étoiles de gue. - (Dom Pelletier. - La Roque et Barthélemy. - Ab. Poirier). 

25.462. - (ST-DOMINGUE. - Chr de l'Empire en 181 I). - D'or ci la barre d'az. chargée de 2 étoiles d'argt et tiauersPe en pal d'une 
épée haute de Bue. chargée du signe des Chrs légionnaires. - (Révérend Empire 4). 

PAGEL. 

PAGEOT. 

DE LA PAGERIE. - Voir : TASCHER DE LA PAGERIE. 
PAGES ET D E  PAGES. 

25.463. - (AUVERGNE. - Anobli en 1827). - D'argt ci 3 guerriers au not. armés et  ayant sur la poitrine une croix de gue. : au chefd'ar. 
chargé de 3 étoiles d'argt. - (Révérend Restauration 5). 
25.44. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Mauren, Vitrac). - Ecartelé ; de gue. au lion d'or et d'argt au chef de 
sub. (ou coupé de gue. et d'argt). - (Armorial Général Bourgogne I. - d'Arbaumont). 
25.465. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire 1808). - Coupé : au I ,  parti de sin. au caspue d'argt et des barons militaires. c'est-¿-dire 
de gue. d I'épée haute en pal d'argt ; au I I ,  d a t .  cì la tour d'argt sommée d'un cheval issant d or et accostée de 2 branches d'oliuier d'argt 
posées en pal. - (Révérend Empire 4). 
25.466. - (PERPIGNAN. - Filiation de 1600, preuves pour le collège des 4 Nations en 1716. - Déchargé du droit de Marc d'or en 
1771. - Chr d'Honneur au Conseil supérieur du Roussillon en 1789. - Olim : de Pagès de Copons. - sgr Baron de St- Jean Pla 
de Cors, St-Etienne). - D'or ci 2 merles de saHe affrontés. - (Nouveau d'Hozier 257. - La Roque et Barthélemy. - de Roton). 
25.467. - (VELAY. - sr de I'Herm). - D'az.  d la fontaine d'argt, issant d'un rocher d'or ; au chef COUSU de gue. chargé d'un croissant 
d'argt accosté ¿e 2 étoiles d'or. - (H.L. Rabino. - de Jourda de Vaux). 

25.468. - (LANGUEDOC). - D'az. aux 3 chevrons d'argf, l'un au-dessus de l'autre, accomp. en chef de 2 roses d'or, tigées avec leurs épines. 
La branche du  Travet et de Beaufort reçut en 1734 les armes suivantes : écartel6 : aux I et IV, d'argt au lion de 
gue. le champ semé4'étoiles d'argt ; au I I ,  d'az. au chien passant d'or ; et au III. de gue. aux 3 bandes d'or. 
Cette famille, citée dès 1 130, remonte sa filiation à Pierre Pagès, marié en 1325 à Anne de La Barthe dont le fils : 
Jean, Dam., testa en 1392 et fut père de noble Antoine Pagès, testant en 1456, qui laissa d'Anne Cisard : Hugues, 
qui testa en 1504, ayant pour fils noble Antoine Pagès, sgr de Pourcairès, qui suit ; et Jean, que l'on pense être 
l'auteur de la branche du Travet et de Beaufort. L'aîné : Antoine, allié en 1544 à Jeanne Pelegrin, fut père d'Hérail 
de Pagès, Err. sgr de Pourcairès et Ferussac. qui épousa en 1585 Suzanne de La Tour et en eut : Jean de Pa&, 
sgr de Pourcairès, Ferussac. Roquedols, G-ntilhomme de la Ch. du Roi en 1627, allié à Jeanne de Blancard 
(Beaucard) dont le fils Pierre, Baron de Pourrairès par lettres de 1647. m.n. en 1670, marié en 1634 à Suzanne 
de Berger, fut père de : lo Jacques, né en 1640, qui épousa en 1671 Suzanne de Boniol et en eut : Jean, sgr de 
Biesse, du Temple. marié en I733 à Marie-Elisabeth Fabre, de là : vinrent : A) Jean-Louis de Pagès. Baron de 
Pourcairès. comp. à Mende en 1789. allié en 1770 à Joséphine de Mathéi de Valfons et père de Charles-Louis, 
Baron de Pagès-Pourcairès, Chr de la L.H., qui de Mlle des Groges laissa Charles-Herald. Chr de la L.H.. (1814- 
1904). s.p. de Clémence de Vernède. - B) Charles-Salomon de Pagès de Pourcairès. sgr de St-André, comp. à 
Nîmes en 1789, qui épousa en 1772 Julie-Françoise de Sommer et eF eut : François, né en 1772, qui fit ses preuves 

pour une sous-lieutenance en 1787. - II" Etienne de Pagès, Eyr, sgr de Saint-André dont la postérité semtle s'être éteinte au XVIIl e siècle. 
Jean de Pagès, présumé fils de Hugues lassa de Dlle de Laubarèdes : Bernard, marié en 1544 à Marqbise de Roux dont il eut : Jean qui épousa 
en 1530 Anne de Sauterel. Leur tils : Jean, allié en 1626 à Jacqueline de Vaissières fut père d'Etienne, sgr du Trabet qui épousa l o  en 1662, 
Marie, de Tirany. - 20 en 1670 Françoise de Perrin. I1 laissa du second lit Alexis de Pagès né en 1673, capitoul de Toulouse en 1734, marié en 
1708 à Marie de Puybusque et père de François- Joseph de Pagès de Beaufort, Vicomte de Cumont en 1754 qui épousa en 1734 Marie de Pagès 
de Beaufort, sa cousine et en eut : 10 François Clair de Pagès de Beaufort, Vicomte de Cumont, Barop de Puynréjia, L t  des Maréchaux de France 
comparant à Toulouse en 1789. allié en 1763 à Antoinette-Thérèse de la Barthe de Giscaro et en 1769 à Marie-Anne Ancelin de Fieffe, père de 
Jean-Francois-Etienne, né en 1774, qui fit ses preuves pour les Ecoles militaires ; 20 Antoine-Joseph, dit le Baron de Pagès, allié en 1771 à 
Marguerite de la Barthe, père de François, dit le Comte de Pagès de Beaufort, qui laissa de Marie-Victoire de Jarossay : François, allié en 1817 
à Marie-Paule de Coussol. Leur fils, Eusèbe (l820-1867), épousa en 1852 Mlle du Bernard, dont il eut : François-Charles, allié à Jeanne Barrié, 
qui continue. - (Nouveau d'Hozier 257. - Chérin 15 I ,  - Carré d'Hozier 478. - de la Roque. - La Roque et Barthélemy. - de Lescure. - 
Wcëlmont. - Ribino). 

DE PAGES D E  POURCAIRES ET D E  BEAUFORT. 

DE PAGBSE. - OLIM : PAGESSE ou PAGEZE ET PAGES. 
25.469. - (LANGUEDOC). - ancien : Coupé d'or et de gue. 
25.470. - moderne : De Que. au chef d'argt, - ou : coupé d'argt et de gue. 

Cette famille a donné de nombreux Capitouls à Toulouse ; le premier en date était Guillaume-Pierre Pagèze, Capitoul en 1270, puis vint Vital- 

h 
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Pierre, Capitoul en 1272 : elle a été maintenue dans sa noblesse en 1669 sur preuves remonths B Guillaume de PagCze, Dam., 4 fois Capitoul de 
Toulouse de 1324 à 1339, dont le descendant Raymond de Pagèse. sgr d'Azas. Pouze. Capitoul en 1505 et 1517 fut père de Guillaume-Pierre. 
Capitoul en 1541, qui épousa en I577 Jeanne d'Anticamareta et en eut : lo Charles-Antoine, père de Claude de Pagèse. Eyr. sgr d'Azas, maintenu 
noble en 1669, allié à Marguerite de Rivals de Prativels, leur fils : Jean (1634-1693) sgr d'Azas et de Saint-Lieux, marié en 1669 à Diane de 
Soubiran d'Anfat, fut père de Pierre de Pagèse, Chr, sgr de Saint-Lieux, qui épousa en 1725 Marie-Angelique de Levis de Léran, dont il eut : 
Pierre-Paul, titré Marquis de Saint-Lieux, qui épousa en 175 1 Marie-Charlotte de Levis Léran. en eut : Louis-Pierre, Chr de St-Lieux, comparant 
à Toulouse en 1789, marié en 1791 à Mlle de Durand de Bonne, leur fils : Alphonse-Augustin, titré Marquis de Pagèse de Saint-Lieux, allié en 
1824 à Mlle de Nicolaï fut père de Charles-Gabriel. - 2O Louis, qui épousa en 1595 Jeanne d'Hébrail de Brisk, leur petit-fils Louis, allié en 
1660 à Françoise de Pagèse fut l'arrière grand-père d'André-Clément de Pagèse, Chr, sgr de la Vernède, comparant à Villeneuve-de-Berg en 1789. 
marié en 1774 à Mlle Helion de Combes, de Ià : Louis, né en 1778. père de Louis-Charles de Pagèze ( I  812-1 898) qui épousa en 1840 Mlle de Sers. 
d o ù  Paul, sans alliance. - (la Roque . - La Roque et Barthélemy. - Brémond. - Villain 3). 

PAGET. 
25.471. - (ANCLETERRE. - Anobli 1543. - Baron de Beaudefert 1552. - Comte d'uxbridge 1670. - Marquis d'Anglesy 1815. 
- sgr feydataire du S.S. à Avignon en 1789). - De sub. à une croix engreslée d'argt, chargée en abisme d'une coquille de sub. et accomp. 
de 4 aigles d'argt. - (Pièces Originales 2180. - La Roque et Barthélemy). 
25.472. - (ILE DE FRANCE. - Anobli par charges au début du XVIIe siècle). - D'argt fretté de sin. au chef parti d'or et de gue. d 3 
muscles de l'un en l'aufre. - (Pièces Originales 2180. - Cabinet d'Hozier 260). 

DE PAGNAC. - Voir : DE LORME. - MURET. 

PAGNIN. 
25.473. - (Conseiller-Secrétaire du Roi à Paris en 1783). - D'ar. à une fasce arguée d'argt, churg4e de 3 étoiles de Bue. accomp. en chcf 
d'un soleil d'or et en pte d'une rose aussi d'argt figée et feuillée du mesme. - (Nouveau d'Hozier 257). 

DE PAGNOZ. - Voir : PETING. 

DE PAGNY. - Voir : GOURCY. - SAINTE CROIX. 
25.474. - (LORRAINE). - Coupé : au 1 d'az. au lion d'or, au 2 d'or à 3 banda d'er. ei une fasce d'argt chargée de 3 mouchetures d'her. 
brochant SUT le tout. 

Claude-Nicolas de Pagny. Off. de S.M.I. né en 1613, fut père de Nicolas-Claude de Pagny, Châtelain de Fribourg, allié à Barbe Rouyer dont il 
eut entr'autres deux fils : le cadet, Jean-Eustache, Châtelain de Fribourg fut père de Jean-Eustache, né en 1751, qui ne laissa que des filles de 
Mlle Collignon ; l'aîné : Claude de Pagny, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi à Metz (1696-1740) épousa en 1721 Marguerite Dubois dont il eut : 
lo Joseph-Claude, Eyr, Conseiller au Parl. de  Metz ( I  726-1 789) marié en 1751 à Catherine Ourié et père de Louis de Pagny, né en 1753, cap. de 
Cav., allié en 1779 à Charlotte de Magnien de Serrières dont le fils Charles-Louis- Joseph, né en 1780 fut admis aux Ecoles militaires en 1788. - 
2O Jean-Baptiste-Etienne de Pagny, Eyr, né en 1737, qui épousa en 1758 Thérèse Lefebvre et en eut : Joseph ( I  758-1804) qui de Nicole Lefebvre 
de Plappecourt laissa : Charles de Pagny, Off. de Cav. allié en 1816 à Mlle Godefroy de Lannoy. - (Nouveau d'Hozier 257. - Ab. Poirier). 

PAGUELLE D E  LARRET ET DE FOLLENAY. 
25.475. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'ut. ci une fontaine jaillissonte d'argt. - (de Lurion). 
25.476. - ou : D'az. à la croix d'or. chargé d'un cœur enflammé de gue. - (de Lurion). 

25.477. - (Trésoriers Généraux de France en Provence en 173 I et 1 752). - D'az. (d'or) à 3 tours d'argt. - (de Boisjelin). 

25.478. - (LORRAINE. - Anobli en 1714). - D'az. à 3 pkhes d'or 2 et 1. - (Dom Pelletier). 

25.479. - (BRETAGNE. - Anobli en 1700. - sgr de Sammon). - D'argt à l'aigle d 2 têtes couronnées, le VOZ abai& de Jab.. 
membrée de Bue. - (Nouveau d'Hozier 257. - Dictionnaire des Anoblissements). 

LE PAIGE ET L E  PAIGE DE DOMMARTIN. - OLIM : LEPAIGE. 
25.480. - (ANJOU - LORRAINE et BAR). - branche de Bar : D'az. à 3 fallots d'or allumés de Bue. 2 et 1. 
25.481. - branche de Noiseville : D'az. au lion d'or, armé et lamp. de gue. 
25.482. - branche de Dommartin : D'az. à 2 pigeons affrontés d'argt, becqués et membrés de Sue. pods sur un mont d'or, surmontés d'une 
croisette du mesme. 

Cette famille a pour auteur Eustache-Alexandre Lepaige, originaire d'Anjou, allié en 1500 à Isabeau de La Chams& dont le petit-fils Gérard Cpou~a 
en 1549 Isabeau Hardy et en eut 2 fils : Jean et Claude. Le premier de ces frères : Jean Lepaige, Capitaine de Bar, marié à Marthe Evrard fut 
père de : l o  Emmanuel dont le fils Claude, Avocat, fut père de Jean Lepaige, Conseiller en la Chambre des Comptes de Bar en 1707, décédk e n  
1713, laissant deux fils : Jean (1676-1 760) Conseiller en la Chambre des Comptes de Bar en 1729. père d'une fille. - Charles, né en 1680, sgr de 
Dagon\ille, dont les fils Charles (1 71 5-1 771) et Antoine Lepaige, Chr de St-Louis, comparantà Bar en 1789 paraissent être morts sans postérité. 
- 2O Alexandre, Capitaine de Bar, allié à Florimonde Hurbal, dont le tils Alexandre Le Paige, Lieutenant des Chevaux-légers. reprit en 1637 la 
noblesse de sa mère, il épousa la même année Claude de Gaulme. en eut Claude, sgr de Bazincourt, Cap. de Cav., allié en 1686 à Antoinette 
de Laigle, pkre d'Alexandre Le Paige, Cap. de Cav.. Chr de St-Louis, sgr de Noiville, Rupt (1689-1 778) confirmé noble par le Duc de Lor- 
raine en 171 1 et 1731, marié en 1716 à Mlle du Plessys, dont le fils Claude Le Paige de Noiseville (1733-1791) épousa en 1766 Marie-Anne 
de La Corge dont il eut : Pierre- Joseph, né en 1769 et Jean-Pierre, né en 1771 qui fit ses preuves pour le Service en 1786. 
Claude Le Paige, second fils de Gérard, (1552-1610) fut anobli en 1585, il épousa en 1590 Alix de La Taxe et en eut : Louis, marié en 1623 h 
Renée de Maisonrouge qui lui donna : lo Philippe (1625-1684) père de Jean (1654-1733) dont le fils Jean-Pierre (1683-1737) allié en 1707 h 
Gabrielle du Houx fut père de Nicolas-Théodore Le Paige, Cap. de Cav. Chr de St-Louis (1 710-1 768) dont les fils : Jean-François, né en 1739 ; 
Jean-Pierre, né en 1742 : Charles-Louis, né en 1746, furent admis cadets gentilhommes. - 20 Louis- Jacques Le  Paige (1639-1679) qui de Jeanne 
Vuillaume eut : Claude-Henri (1 666-1 703) qui épousa en 1699 Philippe Claire de Lesguille et en eut : Charles (1 703-1 786) sgr de Dommartin. allik 
en 1735 à Rose-Françoise Cauthier, et père de : Joseph-Sébastien Le Paige. Eyr. sgr de Dommartin (1747-1820) comparant à Arnay en 1789. 
marié en 1780 à Marguerite-Thérèse du Houx ; leur fils : Charles-Thomas, Député, Chr L.H. (1 781 -1865) laissa de sa seconde épouse : Mlle 
du Houx d'Hennecourt entr'autres : Louis- Jules Le Paige de Dommartin (1829-1879) allié en 1852 à Mlle Pichon, et père de : Gabriel-Albert, nC 
en 1853, marié en 1880 à Ml12 de Boret, d'où postérité. - et Hippolyte (1861 -191 7) qui épousa en 1903 Mlle de Libès. 
(Chérin 151. - Dom Pelletier. - La Roque et Barthélemy. - C.P. de Longeaux). 

PAGY. 

PAICHEUR. 

LE PAIGE. 
eí 
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LE PAIGE D'ORSENNE. 
25.483. - (ARTOIS. - Comte de l'Empire 1808). - Ecartelé : au I, d a  Comtes militaires, c'est-à-dire d'az. cì I'&& haute d'argt montCe 
d'or en pal : au 2, degue. à 3 étoiles d'or 2 et 1 : au 3, d'or à 3 pommes de grenade de gue. 2 et 1 ; au 4, d'az. à la tour crénekc d'argt, 
ouverte, ajourée et maçonnée de sab. - (RévCrend Empire 3). 

PAIGNON. 
25.484. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1416. - sgr du Tilleul et de la Rivière). - De sin. au lion d'argt. 
- (Dossiers Bleus 507). 
25.485. - (sgr de Fontambert, Lscaux,  La Borie. Lavalade. - Comparant h St-Yrieix en 1789). - D'az. au cheoron d'or, accomp. 
en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'un paon rouant au nat. - (Armorial GénCral Limoges. - La Roque et Barthélemy). 
25.486. - (PARIS. - Conseillers-Secrétaires du Roi en 171 1-1 722 et  1732). - D'az.  au paon passant d'or ; au chef d'argt c h a d  de 
3 oignons de gue. - (Révérend 1904-07-09). 

PAILHASSE. - Voir : DE PALHASSE. 

PAILHRS. - Voir : DE LA FAGE. 
25.487. - (LANGUEDOC; - Baron de l'Empire en 1812). - Coupé : au I parti d'az. cì 7 étoiles d'argt figurant la constellation de l'Ourse 
et des Barons militaires, c est-à-dire de gue. à l'épée haute en pal d'argt : au II ,  d'or au foudre de gue. chargé d'un bouclier de sab. et d'une 
épie en bande d'argt et sommé d'un lion en pied de gue. - (Révérend Empire 4). 

PAILHAS. - Voir : DU PEUCH. 

PAILHOU. 
25.488. - (CHARENTE. - Baron de l'Empire 1813. - Baron héréditaire 1821, Vicomte 1823). - D'az. au chevron d'argt bris! à 
dextre, accomp. en chef de 4 étoiles du mesme rangées en fasce et en Pte d'un lion naissant d'or. armé et lamp. de gue. tenani de sa patte 
dextre un boulef de sab. - (Révérend Restauration 5). 

PAILHOUX. 
25.489. - (Conseiller au Conseil Souverain du Roussillon en 1781. - Conseiller h la Cour des Comptes de Montpellier en 1775. 
- Sgr de Goutarède, de Cascattel). - D'argt au cheoron de Jab. accomp. en chef de 3 roses de gue. et en Pte d'un arbre de sin. - 
(La Roque et Barthélemy. - P. Vialles). 

DE LA PAILLADE. - Voir : AUDOYER. 

PAILLARP) ET PAILLART. - Voir : DUMOULIN. 
25.490. - De sub. ci la fasce d'argt accomp. en ptc d'une gerbe de blé d'or. - (Armorial Général Bourbonnais). 
25.491. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1402 et 1409, Maintenu noble au XVIIe siècle. - Sgr de Vauxmernil, Jumeauville. 
Douxmesnil, La  Goupillibre). - De gue. à 3 besans d'or et un chef de sub. chargé d'une croix ancrée d'argt : - ou : Coupé de gue. 
ci une croix ancrée d'argt et  d'az. à 3 besuns d'or. - (Pièces Originales 2181. - Armorial Général Champagne). 
25.492. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 et 1669 sur preuves de 1518. - Preuves pour St-Cyr en 1690, pour les Ecoles 
Militaires en 1760, I764 et 1770. - Sgr d'Hardivillers, Sauqueuse, Mesnil, Trossy). - D'argt cì une croix de a b .  frettée d'or ; 
- ou : de sub. ci une croix d'argt vidée et frettée. - (Pièces Originales 2181. - Nouveau d'Hozier 257). 
25.493. - (Bgs de Paris en 1761). - De sub. à un cerf courant d'or. - (Nouveau d'Hozier 257). 
25.494. - (Président au Parl. de Paris en 1369). - D'argt ci l'étoile ci 6 rais de sub. au chef de gue. chargé de 3 roses d'or. - (Pièces 
Originales 2181. - Dossiers Bleus 507). 
25.495. - D'orgt au lion de gue. et un chef d'az. chargé de 3 étoiles d'argt. - (Armorial Général Tours). 

PAILLARD DE CHENAY. 
25.496. - (NORMANDIE et MAINE). - De sub. ci 5 (9) losanges d'or posés en croix. 

Pierre Paillard, sr de Belair, bgs d'Alençon. décédé en 1670, laissa de Marguerite Dubois : lo Toussaint, sr de la Pouprière (1631-1684). 
allié ir Renée Le  Sage, et père de Michel Paillard, sgr du Bourgueil, anobli en 1699, marié en 1700 à Mlle Le Conte. e t  père de 3 fils : - 
20 Pierre Paillard, sgr de Beauséjour et de Chenay, (1635-1 710). Président Trésorier de France à Alençon en 1677, allié à Marguerite Le Sage, 
et père de : 10 Michel (1469-1719). Président Trésorier de France, marié à Mlle de Brunet : 2O Pierre-Toussaint, Eyr, sgr de Chenay et de 
Larré, Conseiller Secrétaire du Roi en 1720, Président Trésorier de France en 1731. qui épousa en 1710 Gabrielle Gérard, e t  en eut : Pierre- 
Toussaint Paillard, Eyr, sgr de Chenay, Larré, (1713-1783). allié en 1744 à Marie-Angélique d'Ornant, dont il eut deux fils : Charles- 
Toussaint Paillard de Chenay, Eyr, sgr de Saint-André de Chenay, né en 1747, Comparant en Maine en 1759, marié à Marguerite de Caux 
des Londes, et père de Pierre Toussaint, né en 1788 : Claude-François Paillard d: Chenay, Eyr, sgr de Bourgueil, qui épousa en 1778 
Mlle Le Roy de Cercueil, et en eut Pierre-Francois, né en 1 780 ; - 3O Jacques Paillard, sr du Noyer, (1 642-1 697). auteur d'un rameau demeuré 
non noble. - (Pièces Originales 2181. - Nouveau d'Hozier 257. - Dictionnaire des Anoblissements. - Armorial Général Normandie. 
- de Souancé : Alencon. - Woëlmont Normandie). 

DE PAILLERETS. - Voir : BONNET. 

PA1 LLETTE. 
25.497. - (CHAMPAGNE). - D'or ci 3 têtes de sanglier de sob. défendues d'arzt (podes en bande). 

II semble que les Paillette, originaires de Champagne, soient tous sortis d'un tronc commun. Une ligne, qui a donné les rameaux des sgrs de 
la Motte-Blumeray. de Humbersin, du Grand et du Petit Serin, fut maintenue noble en 1669 sur titres remontés à Cuillaume Paillette, vivant 
en 1537. - Une autre ligne remontait sa filiation à Claude Paillette. né en 1588, fils de André, habitant de Joinville, qui épousa en 1614 
Antoinette Leschassier ; leur petit-fils Claude, né en 1664, fut père de 2 fils : 10 François, né en 1692, allié à Mlle Rodouan, père de Claude, 
né en 1722, Carde du Roi. qui sollicitait en 1773 un jugement de reconnaissance de noblesse : 20 Jacques, dont le fils Jacques-Paul, fut anobli 
en 1815. - (Dossiers Bleus 507. - Nouveau d'Hozier 257. - Chérin 151. - Révérend Restauration 5). 
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LE PAILLEUR. 
25.498. - (Sgr d'Hayville, Conseiller à la Cour des Aides de Normandie en 1777. - Sgr de Langle, Conseiller Secrétaire d u  Roi 
au Parl. de Grenoble en 1778). - De gue. au chevron h é r i d  d'argt, accomp. en Pte d'me chausse-trappe du mesme. - (Nouveau 
d'Hozier 257. - La Roque et Barthélemy). 

25.499. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de Pontgiroüard, Nozays, Pontdenieul). - De Bue. ci la fasce d'argt. 
accomp. de 3 gantelets le tout d'argt. - (Pièces Originales 2181). 

PAILLEVE. 

DE PAILLONNE. - Voir : BENOIT. 

PAILLOT ET PAILLOT DE MONTARERT. 
25.500. - (PICARDIE, BOURGOGNE et CHAMPAGNE). - D'az. au chevron d'or (d'argt) surmonté d'une étoile et accomp. de 3 feuilles 
d'orme le tout d'or, a u  chef cousu de gue. (or) chargé de 3 couronnes d'or (de Sue.). 

Antoine Paillot, sr de Lormoy, Ordonnance du  Roi, fut tué à Dieppe en 1443 ; d'Elisabeth de Presle il laissa : 
Jean, décédé en 1479, qui épousa Gillzte Le  Mairat, dont le fils Pierre Paillot, Eyr, sgr de Lormoy, épousa 
en 1510 Marguerit: Le Brayer, d'où 2 fils : lo Jean, allié à Guillemette Daniel, et père de Josias, mari d'Anne 
d'Aubeterre. dont un fils, Simon, père de Charles, né en 1625 ; - 2" François, sgr de Barberey, confirmé 
noble en 1582, décédé en 1590, qui épousa : 1 o en 1532, Françoise Le Martin, d'où Jean qui suit et François, 
auteur d'un rameau éteint ; 2" en 1556 Catherine Le Maître, d'où Nicolas, qui laissa de Marie de Mauroy : 
Nicolas, maintenu noble en 1641, mort sans postérité ; Pierre, qui suivra ; et Antoine, auteur d'un rameau 
éteint. 
Jean Paillot, fils de François, Eyr, sgr de Nuisement, Echevin de Troyes, allié en 1568 à Marie de Corberon. 
maintenu noble en 1621, laissa deux fils : Jean, Eyr, sgr de Nourry, marié en 1604 à Elisabeth Brisejon. 
auteur d'un rameau éteint et Nicolas, Eyr, sgr de Souin. qui épousa en 1605 Jeanne Le Coix. Leur fils, 
Charles, Eyr, sgr de Magnicourt et Rizaucourt, fut maintenu noble en 1669 ; d'Hélène de  la Marche il laissa: 
Joseph, allié à Claude de Villelongue, père d'un fils. Antoine ; Charles et Eustache, Chr de Saint-Louis. 
Pierre Paillot (1572-1620), fils du 2 e  lit de François, épousa Jeanne Huez, et en eut : lo Nicolas, sgr de  
Plaisance, Conseiller au Présidial de Troyes, dont le fils, Nicolas, fut reçu Conseiller Secrétaire du  Roi en 1660 ; 

2" Pierre, qui suit ; - 3" François, Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1653 ; - 40 Louis, auteur de la tranche de Montabert, 
qui suivra ; - 5" Antoine, père de plusieurs fils morts sans postérité. 
Pierre Paillot (1602-1666), Conseiller de l'Hôtel de Ville de  Troyes, épousa Catherine Courcier, et fut père de Pierre, Eyr. sgr de Plaisance. 
(1 632-1 726). qui obtint des lettres de Reliet de dérogeance en 171 8. I1 épousa en 1655 Marie Bouillerot et en eut : Jean, Eyr. sgr de Boiscarré. 
allié en I706 à Anne Bertrand, qui lui donna 2 fils : le cadet, Jean-Nicolas, Comte de Paillot par Lettres de 1765. laissa de Mlle Le Noir, qu'il 
avait épousée en 1766 : Jean-Michel, qui fit ses preuves pour les Ecoles Royales, et Amédée, Comte de Paillot, (1783-1835). représenté à 
Vitry-le-François en 1789, Off. de la L.H., allié à Ursule Reboul de Villeneuve, dont il eut Amédée, Comte de Paillot, (1815-1879). qui ne 
laissa qu'une fille d'Alice de Mesmay ; - l'aîné, Pierre-Jean Paillot, sgr de Fralignes. Comparant à Châlons en 1789, laissa de sa seconde 
épouse. Gabrielle Berthelin : Louis-Nicolas, né en 1749, guillotiné en 1794, qui avait épousé en 1775 Catherine Harlan, dont il eut : Pierre- 
Louis Paillot de Saint-Léger (1 776-1856), allié en 1798 à Mlle Vaulthier de Saint-Léger, et père d'Antoine (1 783-1866), allié à Célinie de Mauroy, 
dont le fils Anatole (1826-1905) ne laissa que des filles. 
Louis, 4e fils de Pierre Paillot et Jeanne Huez, épousa en 1634 Marie Martin et fut père de Louis, allié en 1667 à Marie Coppois. dont le fils. 
Louis Paillot, sgr de Montabert, (1669-1747). épousa en 1695 Anne Camusat. Leur fils, Nicolas, Conseiller Secrétaire du Roi en 1766, épousa 
Marie Gouault, et fut père de Jacques Paillot de Montabert, qui comparut à Troyes en 1789, et épousa Marie Dessain, dont il eut Victor (1 767- 
1842). Député de l'Aube, Chr de la L.H., allié à Mlle de Loynes, et père de Jacques-Eugène, qui épousa en 1826 Mlle Le Muet. Leur 3e fils. 
Adolphe Paillot de Montabert (1831-1909). épousa en 1861 Marie Verrollot, dont il eut un fils, Jacques (1862-1907). qui de Mathilde Creslot 
laissa un fils qui continue. - (Pièces Originales 2182. - Dossiers Bleus 507. - Nouveau d'Hozier 257. - Chérin 151. - Armorial 
Général Champagne et Tours. - La Roque et Barthélemy. - Actes d'Etat-Civil). 

PAIN. 
25.501. - (BERRY et NIVERNAIS. - Plusieurs échevins de Bourges au XV" siècle. - Comparant à Nevers en 1789. - Olim. : 
LE PAIN. - Sgr de Bussy, Charly. Soultrait, Bois-Mercier, Beaurepaire, Bordes). - De gue. cì une tête de taureuu d'or accom& 
d'argt. - (Pièces Originales 2182. - G. de Soultrait. - de Maransange). 
25.502. - D'az. au lion d'or brandissant un sabre d'argt. - (Armorial Général Champagne). 
25.503. - D'az. cì 3 besans d'or, 2 et I. - (Armorial Général Poitiers). 
25.504. - D'az. au chevron de gue. accomp. de 3 tourteaux du mesme. - (Armorial Général Poitiers). 

25.505. - (PICARDIE. - Sgr de La Chapelle). - D'ar. à la faxe d'argf accomp. de 3 tours du mesme. - (Pièces Originales'2183). 

25.506. - (NORMANDIE et BRETAGNE. - Maintenu noble en 1666 et 1786. - Comparant à Coutances en 1789. - Sgr fi Machaise. 
Chanfremont, Breuilly, Normesnil). - D'or au chef de Sue. chargé de 2 aigles d'argt ; - ou : Coupé de gue. cì 2 aigles d argt, et d'or. 
- (Pièces Originales 2183. - Armorial Général Normandie 2. - La Roque et Barthélemy). 
25.507. - (NORMANDIE. - Sgr de Ruffets, Planches). - D'ut. ci l'ancre de marine d'argt, la trabe d'or, accostie de 2 dés (d jouer) 
d'argt. - (Pièces Originales 2183). 

25.508. - (NORMANDIE. - Conseiller Secrétaire du Roi au XVIIIe siècle, Baron de l'Empire en 1810, Baron héréditaire en 1815). 
- D'az. au cheuron d'or chargé de 3 rom de gue. et accomp. de 3 étoiles d'argt. - (Révérend Restauration 4). 

PAINTE. 

LE PAINTEUR. 

LE PAINTURIER DE GLJILLERVILLE. - OLIM : LE PEINTURIER. 

DE PAIRE. - Voir : GUICHARD. 

PAISNEL. - Voir : DE PAYNEL. 

PAISSEAUD. 
25.509. - (MACONNAIS. - Anobli en 1699, Conseiller Secrétaire du  Roi en 1728. - Sgr de La  Douze, de Chasselas). - D'or. 
cì la palme d'or, accomp. de 2 arbres arrachés et Ccotés du mesme. - (Pièces Originales 2183. - Nouveau d'Hozier 258. - A. Bourie). 

- 202 - 



D E  PAIX D E  C E U R .  
25.510. - (NORMANDIE. - Conseillers au Parl. de Rouen en 1543. 1568 et  1589. - Maintenu noble en 1668, Comparant à Rouen 
en 1789. - Sgr de Croffy, Chasauville. Roumare, Bouley). - De Sue. au cheoron d’argt accomp. de 3 cœurs du mesme. - (Pièces 
Originales 2183. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont Normandie. - S. de Merval. - Archives de Seine-Inférieure). 

PAJOI,. 
25.51 I. - (FRANCHE COMTÉ. - Baron de l’Empire en 1813. Comte de l’Empire en 1813, titre copfirmé en 1851). - Ecartelé : 
au 1 des Comtes Militaires. c.à.¿. d’ar. à l’épée haute d’argt montéc d’or en pal. ; au 2, d’ai. au chevron d’or accomp. en chef de 2 molettes 
et en Pte d’une épée haute en pal. le tout d’argt ; au 3, de pourpre au ìion rampant d’or, la tête contournée et tenant un drapeau du mesme ; 
au 4 de sin. au datrochère d’argt, rebrassé d’az. tenant un foudre d’or. - (Révérend Empire 4). 

PA JOT. 
25.512. - (BEAUVAISIS. - Conseiller Secrétaire du Roi fin XVe siècle, Conseiller au Parl. de Paris en 1549, Maître des Requêtes 
de l’Hôte1 du Roi, L. H. en 1624, Premier Président de la Cour des Monnaies de Paris en 165 . - Sgr de L‘Esquipé, Auteuil, 
la Chapelle, Mafflier). - D’az. au cheoron d’or accomp. de 3 roses ¿u mesme. - (Pièces Originales 2184. - Dossiers Bleus 507). 
25.513. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli par charge en 1776. - Sgr de Cevingey). - D’argt au lion de sub. - (Armorial Général 
Bourgogne. - Pièces Originales 2184. - de Lurion). 
25.514. - (PARIS. - 3 Contrôleurs Généraux des Postes. - Conseillers Secrétaires du Roi en 1680 et 1686. - Maintenu noble 
en 1699. Comte d’0ns en Bray en 1706, Lieutenant des Maréchaux de France en 1772, Déchargé du Droit de Marc d’Or en 1773. 
Comparant à Orléans en 1789. - Sgr de Villiers, La Brosse, La Varenne, Villeperot, du Bouchet, d’Entremont, de Marcheval). 
- Dhrgt  au cheoron d a r .  accomp. de 3 fêtes d’aigle de sub. arrachées de sue. - (Pièces Originales 2184. - Dossiers Bleus 507. - 
Nouveau d’Hozier 258. - Chérin 15 I. - Armorial Général Paris). 

DE PALADINES. -- Voir : D’AURELLE. 

D E  ou DU PALAIS. - Voir : DES ARNAUX. - DE GRAVE. - DE RIVOIRE. - PÉRIER. 
25.515. - (LYONNAIS. - Maintenu noble en 1668 et 1701. - Sgr de la Marlée). - D’az. au  cheoron d’or accomp. de 3 g l a d  
du mesme, 2 et I. - (de Valous). 
25.516. - (Capitoul de Toulouse en 1362. - Sgr de Tarabel). - De Bue. d 6 besans d’or. pos& 2. 2 ei 2. accomp. en chef d’un lambel 
d’argt. - (Brémond). 

D E  PALAMINY. - Voir : EIMAR DE PALAMINY ET AYMAR DE PALAMINY. 

D E  PALANTE. - Voir : PEULDEY. 

D E  PALAPRAT. 
25.517. - (Capitouls de Toulouse en 1629, 1676 et 1684. - Sgr de Bigot). - D’az. au lion d’or, regardant un soleil du mesme 
naissant de l’angle dextre du chef. - (Brémond 13). 

PAL.4RI.N. 
25.51 8. - (Capitouls de Toulouse en 1603. - Conseillers au Parl. de Toulouse en 1685, 171 1 et  1737 ; Présidents en 1700 et 1751 
- D’or au lion de sub. au chef d’ar. semé d’étoiles d’or. - (Armorial Général Languedoc. - Brémond 13). 

PALASNE D E  CHAMPEAUX. 
25.519. - (BRETAGNE. - Un Chr de l’Empire en 1808). - De gue. à la barre d’or. accomp. de 2 étoiles du mesme, I en chef et 1 
en Pte. 
25.520. - Ou : D’az. à la fasce d’argt chargée de 3 fers de mulet de Sue. et accomp. de 3 feuilles de chardon d’or. - (Révérend 1893. 
- de La Messelière 4). 

PALATIN. - Voir DIO-PALATIN. 

D E  PALCY. - Voir : DIGARD. 

PALEMOURGUE. 
25.521. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en  1668 sur preuves de 1533, Comparant à St-Flour en 1789. - Sgr de Colombier, 
Cheylar, Cassaniouze). - De gue. au lion rampant d’or. - (BrCmond 13. - La Roque et Barthélemy). 

PALEOLOGUE. 

D E  PALERNE. 
25.522. - De gue. à l‘aigle éployée d’or couronnée ¿u mesme. - (Rietstap). 

25.523. - (FOREZ et LYONNAIS). - D’or au paon rouant d’az., au chef du me.” charg6 de 3 étoiles d’argt. 
25.524. - Ou : De gue. (¿‘ur.) au paon rouant d’argt (d’or) au chef du mesme chargé de 3 moleftes de Que. 

Vénérable homme Mathieu Palerne fut père d’Antoine Palerne, allié en 1496 à Anceline de Sallemar (Salamar), dont le fils : Claude Palerne, 
Dam., testa en 1570, laissant de Jeanne Mestrat : 1” Philibert Palerne, Eyr. dont le fils, Gabriel. Trésorier de France à Lyon, mort en 1652, 
laissa de Sibylle Noyer : Léonard, Chr. Trésorier de France, sgr de Sardon. père de Philippe Palerne, né en 1659, maintenu noble en 1698 ; 
- 20 Innocent, auteur d’un rameau, éteint en 1710 ; - 30 Jean Palerne. marié en 1588 à Madeleine Gimel, dont le fils Antoine, Marchand 
fileur de soie, décédé avant 1666, laissa 3 fils de Jeanne Buffy : l o  Zacharie (1640-1710), Marchand fileur de soie, père de deux fils : l’aîné, 
Jean-Joseph (1685-1765). Conseiller Secrétaire du Roi en 1720. fut père de Simon-Zacharie de Palerne de la Madeleine (1723-1786), Eyr, 
Conseiller du Roi en ses Conseils d’Etat et Privé ; le cadet, Vincent, Eyr. Trésorier de France à Lyon en 1742, épousa en 1724 Catherine 
Chapeyron du Buisson, et en eut : Fleury-Zacharie Palerne de Salvy, Chr. (1733-1835), Avocat Général à la Cour des Monnaies de Lyon, 
Comparant à Lyon en 1789, allié en 1764 à Mlle Riverieulx de Chambost, d’où plusieurs filles : 20 Antoine, auteur d’un rameau qui ne paraît 
pas avoir repris sa noblesse ; 3O Jean Palerne. dont le fils Jean-François, né en 1690. fut Conseiller Secrétaire du Roi en 1754. et laissa de 
Fleurie Mazenod : Philibert, Eyr, sgr du Monestier, Comparant à Lyon en 1789. - (Pièces Originales 2185. - Dossiers Bleus 508. - 
Armorial G6ndral Dauphin6 et Pans. - de Jouvence1 Lyon). 

- 203 - 14 



PALGARDE. 
25.525. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 166s). - D’or au cheoron d’az. accomp. de 3 roses degue. - (Pièces Originales 21 85). 

D E  PALEVILLE. - Voir : DE TERSON. 

DE PALHASSE. - OLIM : PAILHASSE. 
25.526. - (QUERCY). - D’or à 3 chevrons d’uz. 
Etienne Palhasse, t r  en 1505, Lieutenant Général en Rouergue. laissa de Marguerite de Turenne : Jean, 
allié à Antoinette de Bonal. et père de deux fils : le cadet, Jean, qui testa en 1652, fut l’auteur du rameau 
de Palhasse-Lacalm, maintenu noble en 1702 ; l’aîné. François, Avocat Figeac en  1574, eut pour fils 
Hector, qui épouaa en 1632 Sainte de Vinhies, et en eut : lo Cilles, dont le fils Pierre, Eyr, sgr de Vidaillac, 
fut déchargé aux francs fiefs en 171 1 ; - 20 Etienne, père de Cilles, Eyr, sgr Baron de Salgues, Reveillon. 
confirmé noble en 1738, allié en 1728 à Antoinette de Vignal. qui lui donna : A) Gilles-Gabriel de Palhasse 
de St-Hilaire, Eyr, Page du Roi en 1753, Baron de Salgues, Comparant à Cahors en 1789, marié en 1766 
à Mlle de La Garde de Saignes, et père de Jean-Antoine, né en 1767 ; B) Antoine-Joseph, Conseiller au 
Parl. de Toulouse, Dispensé du droit du Marc d’Or en 1772. - (Pièces Originales 2185. - Nouveau 
d’Hozier 258. - Chérin 151. - La Roque et Barthélemy. - de Roton. - Esquieu). 

à 

PALIERN E. 
25.527. - (BRETAGNE. - Alias : PALIERNE DE LA HAUDUSSAIS. - Anobli en 1818). - D’uz. uu budeluire et à une +ée, le tout 
d’urgt, passés en sautoir, surmontés d’un heaume aussi d‘argt et soutenus d’une tige de Zys de 2 brunches au nut. - (Révérend 
Restauration 5). 
25.528. - (BOURBONNAIS. - Anobli par charge en 1588, Maintenu noble en 1699, Comparant à Nevers en 1789. - Sgr de Brenne, 
Mimorin, Vallée, Echse, Chassenay, Sceaux). - D’uz. à 3 mondes d’or cerclés et cioisés (d’urgf et  uccomp. dz 3 larmes d’or, 1 et 2). 
- (Pikes Originales 2185. - Dossiers Bleus 508. - Armorial Général Bourbonnais. - G. de Soultrait). 

DE PALIKAO. - Voir : COUSIN. 

DE PALINIERS. - Voir : BEUFVIER. 

PALIS. - Voir : DESMARETS. 
25.529. - (LANGUEDOC. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1646, Maintenu noble en 1670). - D’az. à 3 pals d’urgt, uu chef ami 
d’ut .  chargé de 3 colombes d’argt ; - ou : Fascé de gue. et d’or, uu chef d’ut. à la colombe contournée d’urgt ; purti d’az. uu Zion d’or 
accomp. BU premier canton d’une éfoile du mesme. - (Pièces Originales 2186. - Armorial Général Languedoc. - Brémond 13). 

PALISOT D E  BEAUVAIS. 
25.530. - (ARTOIS. - Confirmé anobli en 1664. - Premiers Présidents au Conseil d’Artois en 1718 et 1746. - Sgr de Warlhuzel, 
Incourt). - D’ut .  uu chevron d’or. uccomp. en chef de 2 fZeurs de pensées figées et feuillées d’or, et en pte d’un lys de jardin Jargt. - 
(A. de Terras). 

DES PALISSARDS. - Voir : DE LA FAYE. 

PALISSOT. 

D E  PALIZE. - Voir : BLANCHARD. 

D E  PALLAS. 

25.531. - (LORRAINE. - Anobli en .1722). - D’uz. au cheoron d’urgt. chargé oers la cfme d’une étoile d’az. - (Dom Pelletier). 

25.532. - (PROVENCE). - De gue. à un lion d’or, accomp. de 3 écussons d’argt (d’or) 2 et 1 et un chef cousu d’ut.  chargé de 3 molettes 
d’éperon d’or. - (Pièces Originales 2186. - Nouveau d’Hozier 258. - Armorial Général Flandres). 
25.533. - D’az. uu cheuron d’or uccomp. en Pte d’une croisette du mesme et en chef de 2 étoiles d’argt. - (Armorial Général Paris). 

PALLET DE BLANZAY. 
25.534. - (SAINTONGE. - Echevin de La Rochelle en 1596, Maintenu noble en 1698, Preuves pour le Service en 1783, Comparant 
à St-Jean d’Angely en 1789. éteint en 1851. - Sgr d’Ecurai, Trezance. Rousseaux, Blanzay). - D’az. ci une fasce d’argt, accomp. 
de 2 puzefs du mesme, 1 en chef e f  1 en Pte. - (Chérin 151. - de la Morinière. - Borel d‘Hauterive 1874). 

D E  LA PALLIERE. 
25.535. - (BRETAGNE). - D’az. uu cheoron d‘argt uccomp. de 3 hures de sunglier d‘or. - (de la Messelière 4). 
25.536. - Ou : D’uz. à lu fasce d’or chargée de 3 pommes de Sue. accomp. de 3 têtes de lupin d’argt. 

PALLIRRES. - Voir : GOUPIL. - MARTIN. - FOUBERT. 

PALLU. 
25.537. - (TOURAINE. - Conseiller Secrétaire du Roi, mort en charge en 1709. - Conseillers au Parl. de Paris en 1687 et 1718. 
- Sgr du Ruau, de la Barre). - D’urgt uu palmier de sin. uccomp. de 2 mouchetures d’her. de sab. - (Dossiers Bleus 508. - Armo- 
rial Général Paris). 

PALLU DU PARC, DE LA BARRIERE ET DU BELLAY. 
25.538. - (POITOU). - D’urgt au pulmier de sin. uccomp. de 2 mouchetures d’her. de sab. 
25.539. - Branche de la Barrière : D’or à 2 pulmes de sin. 

Cette famille, connue dès le XVe siècle, s’est divisée en 3 branches par les fils d’Antoine Pallu, juge à Poitiers en 1696 : la branche du Parc 
a donné Léonard-François-Xavier, Maire de Poitiers en 1773. anobli en 1781, Comparant en Poitou en 1789. dont le fils François Pallu du Parc, 
Colonel, Chr de St-Louis, fut créé Baron héréditaire en 1818, ses fils sont morts sans postérité mâle ; - la branche de la Barrikre et du Bellay. 
subsistante ; - la branche des Cuittardières, éteinte. - (Pièces Originales 2186. - Nouveau d’Hozier 258. - La Roque et Barthélemy. 
- Révérend Restauration 5. - Carré de Busserole). 
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DE LA PALLU. 
25.540. - (NORMANDIE). - D’argt à 3 fasces de sub. d a t h  d’az. de 5 pi&es. 
25.541. - Ou : FaScé denché d’az. et d’argt à 3 fasces de sa¿. brochant. 

Cette famille remontait sa filiation prouvée à Henri de La Pallu, sgr de Meheudin, tr en 1401, dont l’arrière-petit-fils : Gilles, Eyr, tr en 1509. 
fut pèle de : Io Jean de La Pallu, sgr du Mesnil Hubert, tr en 1539, aïeul de Guillaume, allié en 1615 à Catherine Bouchaid. et père de : 
lo Cilles. maintenu noble avec son frère en 1666, dont l’arrière-petit-fils : Charles-Joseph, titré Comte de La Pallu, Chr, sgr de Lettiers. 
La Halboudière. admis aux Honneurs de la Cour en 1785. Comparant à Orbec en 1789, mourut en 1823, dernier mâle de sa Maison : 
5 O  Cuillaume, auteur des sgrs de Coulandon, Cinay, St-Nicolas, admis aux Honneurs de la Cour en 1786, Comparant à Exmes et à Argentan 
en 1789, éteints en 1820. - IIo Guillaume, auteur de la Branche des sgrs de Pantouillières, St-Hippolyte, Coupigny, maintenus nobles 
en 1666, Comparant en Exmes en 1789, éteints vers 181 I. - Principales alliances : Petiffume ; de la Motte : de la Chapelle ; de Louvat ; 
Le Jumel : Bouchard ; de Bouillonnay en 1649 ; de Craves en 1686 : de Malortie en 1730 ; de Baudin en 1739 : Boula de Mareuil en 1775 ; 
Hue de Miromesnil en 1786 : Duval ; Lainé de Torchamps en 171 O ; du Houlley ; Ballu de Launay ; Adine en 1776 ; Descorches ; Bordin 
en 1580 ; Le Moulinet ; de la Pallu en 1641 : de Gautier en 1666 ; du Four en 1710 ; Fouasse de Noirville en 1755. - (Pièces Originales 2186. 
- Dossiers Bleus 508. - Chérin 151. - Armorial Général Normandie I .  - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 5e). 
D E  PALLUAN. - Voir : BRACHET. 

PALLUAT ET PALLUAT DU BESSET. 
25.542. - (BRESSE). - D’or à 3 œillets de Sue., figés et feuillés de sin., mouvant d’une même tige. - (Guichenon). 
25.543. - (FOREZ. - Palluat du Besset). - De gue. à un fer de lance d’argt la pte en bas, mouvant d’un croissant du mesme. soutenu 
d u n  lion d’oi ci senestre et d’un griffon d’argt à dextre, au chej cousu d’az. chargé d’une rose d’argt, accostée de 2 étoiles d’or. 

La famille Palluat d u  Besset pense être issue des anciens Palluat de Bresse, dont elle a repris les armes : elle remonte sa filiütion à Regnault 
Palluit, Notaire, mort en 1509, trisaïeul de Jean-François, fileur de soie, dont le fils : Jean Palluat du Besset (1622-1697), Premier Echevin 
de St-Etienne, laissa de Jeanne RoLssier : Noël (1645-1717), père de Jean Palluat du Besset, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en Parl. de  
Dauphiné, (1682-1750), q i  épousa en 1722 Mnrguerite de BernoL, et en eut : Claude, Eyr, (1723-1785), marié en 1759 à Catherine Vincent 
de Soleymieu. qui lui donna : Antoine Palluat du Besset, Eyr, (1 759-1830), Comparant en Forez en 1789, allié en 1800 à Catherine Forissier 
de Bagnol, et père d’Henri. Chr de la L.H., (1806-1886), qui épousa en 1832 Mlle Peyret-Dubois, et en eut : Joseph Palluat du Besset (1836- 
1895). créé Comte Romain héréditaire par bref de S. S. de 1888. allié : lo en 1861 à Mlle de Chapel, d’où Henri et Alfred ; 2 O  en 1871 à 
Mlle dHumières, d’où : Roger, André, Maurice, Robert et Bernard ; les sept frères continuent. - (Pièces Originales 2187. - (Bul. héral. 
1892 et 1898. - de Jouvence1 Forez). 

PALLUAU. 
25.544. - (PARIS. - Echevin de Paris en 1520, Conseiller Secrétaire du Roi en 1549, Maintenu noble en 1667, Page de la Dauphine 
en 1746. - Sgr du Fay, des Roziers, de Villeneuve, de Voiiara). - D’or au chevron de gue., chargé de 3 roses d’argt, et accomp. 
de 3 fleurs d’aubépine Jar .  figées de sin. - (Pièces Originales 2187. - Dossiers Bleus 508. - Nouveau d’Hozier 258). 

D E  PALLUEL. - Voir : CRETTÉ. 
D E  PALMAROLLE. - Voir : BERTRAN. 

D E  LA PALME. - Voir : AUBRYOT. - ALVERNY. - DAUCHEL. 

PALMIER. 

PALOT. 

D E  PALMAERT. - Voir : VAN PRADELLES. 

D E  LA PALU, - Voir : CHEVIGNARD. 

25 545 - (DAUPHIN& - Sgr de La Bastie. - Docteur en droit d’Avignon en 1621). - D’at à 3 palmu d’or poda en p a l ,  2 
et I. - (Pièces Originales 2187. - E. de Teule). 

25.546. - Palé d’hermines et de sable à 6 pièces. - (Armorial Général Languedoc). 

25.547. - (BRESSE. - Comte de La Roche, Marquis de Bouligneux en 1684, Vicomte de Salins, sgr de Varembon. St-Julien, 
St-Mauris). - De gue d fa croix d’her. - (Pièces Originales 2188. - Dossiers Bleus 508. - Armorial CCnéral Paris I. - 
Guichenon). 
25.548. - (BRETAGNE). - D’ar QU lion de sob et un lambel de gue en chef - (Pièces Originales 2188) 
25.549. - (SAVOIE). - D’ar à 3 roses d’argt - (Pièces Originales 2188) 

D E  LA PALUCARN. - Voir : DE FAULCOUËT. 
PALUSTRE. 

25.550. - (POITOU. - Maire de St-Maixent en 1521. - Sgr de Chambodeau, des Ardilliers) - De gue à la rivière en fasce 
ondée d’argt churgée d’un cygne du mesme becquhde sa¿. et un chef d’or chargé d’une etaile d’az. - (Pièces Originales 2188 - Cherin 151). 

25 551. - (PICARDIE. - Sr d’Aigrefin, Aubigny, BoLgainville - La branche d’Aubigny, éteinte, a donné un Conseiller Secré- 
taire du Roi au XVIIIe siècle) - D’QZ d 3 coqs d’or, écartelé d’argt à 2 serpents de sin adossés et passés m suutoir cantonnés de 
4 tiercefeuilles du mesme. - (Archives de la Somme. - Borel d’Hsuterive 1885). 

25 552 - (COMTAT VENAISSIN et BRETAGNE) - D’or à I’hyeuse arrachée de sin fruitée d’or. 

PALYART. 

D E  PALYS. 

Antoine-Pierre de Palys épousa Jeanne de Gareno, et fut père de Jean, qui de sa seconde épouse, Simone de Camperousse. laissa : Raymond 
de Palys, créé Comte Palütin de St-Jean de Latran en 1612 et  Chr de I’Eperon d’or, il mourut en 1628, laissant de Jeanne des Achards de 
la Beaume : noble Antoine de Palys, allié en 1660 à Angéline de Folard, père de noble Louis de Palys, Conseiller de la Ville d’Avignon, qui 
épousa en 1692 Madeleine Le Blanc, et en eut : Etienne-Hyacinthe (1699-1758). marié à Antoinette de Choisity, dont le fils Henri-Dominique 
de Palys (1 722-1803). Chr de St-Louis en 1772, Lieutenant-Colonel en 1780, Cénkrsl en 1793. épousa en 1784 Perrine de Maillard. e t  en eut : 
Alexandre-Julien, dit le Comte de Palys. Chr de la L.H., (1 797-1865), allié en 1824 à Mlle de La Forest d’Armaillé, et père d’Elie, dit le Comte 
de Palys. (1837-1908), marié en 1862 à Mlle de Cuéhennec de Boishue. dont il eut Raymond, mort en 1898, ne laissant que des filles de Berthe 
de St-Belin Malain. - (Nouveau d’Hozier 258. - La Roque et Barthélemy. - C.  Six. - de la Messelière 4). 
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PAMART. 
25.552. - (FLANDRE. - Sgr d'Escaufourt, Falempin. - Comparant h Cambrai et h Douai en 1789). - D'az. à un chevron d'argt, 
accomp. en chef de 2 grenades d'or fruitées de pourpre. et en pte d'un cor d'or lié de gue. - (Armorial Général Flandres. - La Roque 
et Barthélemy). 

D E  PAMELE. - Voir : DE BLONDEL DE JOIGNY. 

D E  PAMPELONNE. - Voir : DE GUYON. 

D E  PAMPELUNE. 
25.553. - (CHAMPAGNE, - Maintenu noble en 1668. - Sgr d'Espothemont. Assancières). - D'argt au croissant d'az. accomp. 
de 3 étoiles de Sue. - (Pièces Originales 2189. - Nouveau d'Hozier 258). 
25.554. - (ILE DE FRANCE et BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1700 sur preuves de 1482. Admis aux Etats de Bourgogne en 1769. 
Page de la Reine en 1779. - Sgr de Genouilly, Villiers, Livry). - D'argt au loup ravissant de sub. - (Nouveau d'Hozier 258. 
- d'Arbaumont). 

25.555. - (CAMBR~IS) .  - D'ut. à la fasce d'argt chargée de 2 trèfles d'az. accomp. en chef de 3 étoiles d'or et en Pte d'une tête et col 
de paon au nat. au chef ¿'her. chargé d'une croisette de Sue. 

25.556. - (CÉVAUDAN). - D'oz. au cheoron d'or accomp. de 3 étoiles d'argt. - (Armorial Général Languedoc. - Réverend 1908 
- de Lescure). 

LE PAN D E  LIGNY. 

D E  PANAFIEU. 

D E  PANARD. - Voir : DESNOS. 

D E  PANASSAC. 

D E  PANAT. - Voir : D'ADHÉMAR. - DE BRUNET. 

DE PANCEMONT. - Voir : MAYNEAUD. 

D E  PANCY. - Voir : DE LESPINAY. - LE ROBERT. 

PANDIN D E  NARCILLAC ET D E  LUSSAUDIERE. 

25.557. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1527. - Sgr de Lobentés, Belair). - Dhrgt  au lion rampant. 
de Sue. et une bordure de sin. chargée de 6 écussons d'argt. - (Dossiers Bleus 509. - Brémond 13). 

25.558. - (ROUERGUE. - Alias : PANAT DE PIERREBRUNE). - D'argt au sautoir de Bue. - (Borel d'Hauterive 1882). 

25.559. - (POITOU et SAINTONGE). - D'az. à 3 pals d'argt ; au chef cousu de Sue. chargé de 2 fasces d'or ; à la bande du mesme brochant 
SUT le fout. 

Cette famille a pour auteur : Jean Pandin, Eyr, sgr de Beauregard, tr en 1526, allié à Jeanne de La Lande, 
dont le fils Jean épousa en 1536 Marie Sapinault. Jean Pandin, Eyr, sgr de Beauregard, arrikre-petit-fils 
de Jean, qui précède, épousa en 1628 Hélène Le Coq, il fut maintenu noble en 1667 et eut deux fils : Pascal, 
qui passa en Angleterre en 1685, sa descendance s'est éteinte en 1726 ; et Jean Pandin. Eyr, sgr de Beauregard. 
marié en 1670 à Mlle du Sauvage, qui fut l'aïeul de : lo Jean-Gaspard Pandin, Eyr, sgr de Rommefort, ( I  721 - 
1782), allié en 1738 à Mlle Creen de St-Marsault ; leur fils cadet, Charles-Pierre (1 742-1823), Chr de Saint- 
Louis, mort sans postérité de Mlle Fleuriau de Bellevue, comparut à La Rochelle en 1789 ; leur fils aînk, 
Louis-Pharamond, Baron de Tonnay-Boutonne, Narcillac, Comparant à St- Jean d'Angély en 1789, épousa 
en  1766 Mlle Cottin de Fontaine, et  en eut Charles-Pharamond Pandin de Narcillac (1768-1828), qui de 
Mlle de La Briffe laissa : Louis-Pharamond, Comte de Narcillac par lettres de 1830, (1798-1856), dont les 
fils : Claude- Joseph et Charles-Gaspard, ne laissèrent pas de postérité mâle ; - 2O Pierre-Cispard Pandin, 
Eyr, sgr de Biarges, Chr de St-Louis, Comparant avec son fils à Nîmes en 1789, allié en 1760 à 
Mlle de Montholieu, et père de Jacques-Hippolyte Pandin ( I  762-1829), Contre-Amiral, Baron de l'Empire 
en 1814, Baron héréditaire en 1818, qui ne laissa que des filles de Mlle de Vignolle de La Farelle. 
Josué Pandin, Eyr, sgr de Lussaudière, appartenait à la branche cadette de cette famille, il comparut à Civray 

en 1789. Josué-Louis Pandin de Lussaudière, Eyr, né en 1777, épousa en 1802 Emilie Bisset, et  en eut Théodore, né en 1807, qui continua. 
Une autre branche a donné : Joseph Pandin, Eyr, sgr des Jarriges, allié à Françoise Boileau de Castelnau, décédé en 1720. il avait émigré en 
Prusse vers 1685, et fut le père de : Philippe- Joseph Pandin des Jarriges. Grand Chancelier et Ministre d'Etat de  Prusse en 1755. dC:édC en 1770, 
laissant postérité de Mlle de Vignoles. - (Pièces Originales 2189. - Nouveau d'Hozier 258. - La Roque et Barthélemy. - Borel 
d'Hauterive 1867. - de la Morinière. - Révérend Restauration 5). 
D E  PANDREAUX D E  MASBOYER. 

D E  PANEBEUF. 
25.560. - (HAUTE-LOIRE). - De Sue. au cheuron d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. - (J. Villain 1). 

25.561. - (Conseillers Secrétaires du  Roi à Toulouse en 1678 et 1713. - Comparant à Toulouse en 1789). - De gue. au beuf 
passant d'or ; au chef cousu d'az. chargé d'un paon rouant d'argt, accosté de 2 étoiles du mesm. - (Armorial Cénkral Languedoc I. 
- Brémond 13. - Villain 3). 

25.562. - (ILE DE FRANCE). - D'argt à un réseau de sub. à la fasce de Sue. brochant sur le fout cf chargé de 2 lacs d'amour d'or. - 
(Rietstap). 

PANEREAU D'ARTY. 

PANETIER. - Voir : PANNETIER. 

D E  PANEVERE ou PANNEVEYRE. 
25.563. - (AWERGNE. - Maintenu noble en 1666 sur titres de 1514. Preuves pour St-Cyr en 1783. - Comparant en Auvergne 
en 1789. - Sgr de Chaslus. Combrailles, La Rochette, Pellafort, Jugie). - D'cu. d un poisson d'argt pod en M e .  - (Nouveau 
d'Hozier 258. - A. Tardieu). 
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D E  PANETTE. - Voir : VINCENT. 

D E  PANEVINON. 
25.564. - (MARCHE, PONTHIEU et  BERRY. - Maintenu noble en  1669 sur titres remontes à 1555. Page de la Grande Ecurie en 1782. 
- Sgr de Marsat, Reville. Rougonnet). - D'argt au lion de sa6. armé et lamp. de Bue. à la fasce du mesme brochant sur le tout. - 
(Nouveau d'Hozier 258. - de Maransange. - A. de Louvencourt. - WoëImont 2e). 

D E  PANGE. - Voir : THOMAS DE PANGE. 

PANIN. 

D E  PANIS. 
25.565. - D'az. à 3 étoiles d'or, celle en Pte soutenue d'un croissant d'argt. - (Armorial Général Poitiers). 

25.566. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1546. - Sgr de Sieurat. La Selve). - Ecartelé 
aux 1 et 4, dhrgt ri 3 (2) tourteaux de sab. au chef de Que. chargé d'un croissant d'argt ; aux 2 et 3 d'az. à un cercle rayonnant d'or. 
- (Pièces Originales 2190. - Brémond 13). 

D E  PANISSE. - Voir : DE MARK TRIPOLI. 
25.567. - (AVIGNON et PROVENCE). - D'az. ci 12 épis de mais d'or posés 6, 4 et 2. 
25.568. - Ou : D'az. à la bande de pourpre accomp. de 6 épis de blé d'or. 

Jacques Panisse, d'une famille originaire de Lucques, laissa d'Agulfe de Pazzis : Agricol, Docteur et Primicier d'Avignon, évêque d'Apt. 
mort en 1490, et Dominique, père de Jean Panisse, Docteur (1502). primicier d'Avignon en 1505, viguier perpétuel d'Avignon, Baron de 
Malijay, qui laissa d'Alix de Pazzis : lo Guillaume, Chr, Baron de Malijay, allié à Jeanne de Montfaucon, dont il eut 2 fils, Le cadet, Jean- 
François, marié à Antoinette d'Ume, eut pour petit-fils Pierre-François, allié en 1640 à Françoise de Seguins ; l'aîné, François, Baron de 
Montfaucon, laissa d'Anne de Damians : Pierre-François, marié à Marguerite de Melet, dont il eut Dominique, Baron de Montfaucon, marié 
en 1668 à Anne de Calvière ; - 20 Pierre, Docteur en droit d'Avignon en 1536, Carde des Sceaux en Corse en 1556, allié à Yolande de Perez, 
qui fut père de : A) Jean, lequel laissa de Françoise de Fortia un fils, Henri, marié en 161 1 à Blanche de Seytres; B) Pierre, marié à Marie 
de Fortia. grand-père de Charles ; - 3 O  Thomas de Panisse-Pazzis, père de Joseph, qui épousa en 1581 Elisabeth d'Hostun et en eut 
Dominique, marié en 1607 à Catherine de Pontevez, père de Claude, dit le Marquis d'Aubignan, allié à Jeanne de Tertulle ; - 40 Claude, 
Docteur en droit d'Avignon en 1542, Conseiller au Parl. de Provence, qui reçut des lettres de naturalité en 1555 et épousa Françoise de Coucils, 
Dame de Merveille, dont il eut François, allié en 1585 à Catherine de Châteauneuf, père de Pierre de Panisse de Merveille, marié en 1625 à 
Renette Pomard, d'où Charles, qui épousa en 1660 Claire de La Font. - (Pièces Originales 2190. - R. de Briançon. - de Boisgelin. - 
de Theule. - Pithon-Curt). 

D E  PANISSIRRES. - Voir : DE FEURS. 

D E  PANNARD. - OLIM : D E  PENNART. 
25.569. - (MAINE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1441. Page de la Petite Ecurie en 1766, Comparant en  Maine en 1789. 
- Sgr de Chantepie, Tubœuf, Bulleu. Marcillé, L'Epinay, St-Paul). - D'argt ci 2 6andes ¿e gue. (de sab.). - (Nouveau d'Hozier 
262. - Armorial Général Paris et Tours. - Archives de la Sarthe. - du Cuerny). 

25.570. - (COMPIÈGNE. - Anobli en 1768). - D'at. à 2 fasces d'or. accomp. de 6 feuilles d'orme du mesme, renoersées et posceS 
3, 2 et I .  - (Nouveau d'Hozier 258). 

PANNELIER. 

PANNETIER. - OLIM : PANETIER. 
25.571. - (BOURGOGNE. - Pannetier, Comte de Valdotte et de l'Empire en 1809). - Coupé, au I. parti des Comtes Militaires, 
c.à.¿. d'az. ci l'épée haute Jarg t  montée d'or en pal., et d'argt ci la bande d'az. chargée de 3 étoiles d'or ; au 2 de gue. d 3 croissants 
d'argt. - (Révérend Empire 4). 
25.572. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1545, Député de la Noblesse du Comminges en 1787, Deputé 
de la Noblesse du Couseran aux Etats Généraux de 1789. - Sgr de Montgranier, Couffoulens. Villeneuve, Miglos). - D'argt 
au lion de gue. - (Pièces Originales 2189. - Brémond 13. - La Roque et Barthélemy). 
25.573. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1750. Maintenu noble en 1816). - De gue. au cheoron d'argt, accomp. en Pte 
d'une corbeille d'or ; au chef d'az. chargé d'une étoile d'or accostée de 2 besans ¿u mesme. - (Révérend Restauration 5). 

DE LA PANNETERIE. - Voir : LEDOUX. 

LE PANNETIER D E  ROISSAY. 
25.574. - (MAINE). - De sab. au cheoron d'argt accomp. en chef de 2 &toiles et en Pte d'un croissant du mesme. - (RCvCrend 1902. - 
de La Messelière 4). 

PANNEVEYRE. - Voir : DE PANEV~RE.  

PANNIER. 

PANON DU PORTAIL, DESBASSAYNS D E  RICHEMONT ET D E  MONTBRUN. 
25.575. - (Echevin de Lyon en 1745). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et en Pte d'une rose d'or. 

25.577. - (ILE BOURBON). - D'az. a u  paon rouant ¿'or. 
25.578. - Branche du Hazier : D'az. au paon rouant ¿*arg& au chef d'or chargé de 3 étoiles dar. 
25.579. - Branche Desbassayns : D'or d la jasce d'az., chargée de 2 paille-en-queue au not. et accomp. en chef d'une main de carnation. 

Cette famille une des plus considérables de I'Ile Bourbon, a pour auteur Augustin Panon (1670-1 749). issu d'une famille originaire de Toulon, 
qui épousa en 1692 Françoise Chastelain de Gressy, e t  en eut deux fils : l'aîné, Joseph, allié en 1715 à Marguerite Mussard, est l'auteur de 
la branche Panon du Portail, demeurée bourgeoise ; le cadet, Augustin Panon (1695-1772), marié en 1719 à Marie-Anne Duhal, fut père de 
3 fils : Io Philippe-Augustin (1 722-1772), qui épousa Marie-Anne Mérignon de la Beaume, d'où postérité ; - II0 François-Joseph Panon 
du Hazier (1728-1777), allié en 1750 à Charlotte Mérignon de la Beaume, leur petit-fils, André Panon du Hazier, Off. de la L.H., (1792-1851), 
créé Baron en 1825, sans postérité mâle de Mlle Klose. - III" Henri-Paulin Panon des Bassyns (Desbassayns), né en 1732, marié en 1770 
à Marie-Anne Gonneau (de) Montbrun, dont il eut 5 fils : l o  Jules-Augustin Panon, (1771-1856). qui ne laissa qu'une fille. - 20 Henri- 
Charles Panon de Montbrun, né en 1773, allié à Mlle Fabus de Vernan, d'où postérité demeurée non noble ; - 3O Philippe-Charles Panon 
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Desbassayns de Richemont (1 774-1840), Conseiller d’Etat, Député, Corn. de la L.H., créé Baron en 1815, Vicomte en 1824 et Comte héraitaire 
en 1827, qui épousa en I798 Jeanne Mourgue, dont il eut 4 fils : A) Eugène Panon Desbassayns, Comte de Richemont, Gouverneur GCnéral 
des Etats Français de l’Inde, Off. de la L.H., (1800-1859). alliéà Mlle Dupont, et père de : Philippe-Alexandre, Comte de Richemont, Sénateur. 
Off. de la L.H., né en 1833, marié en 1855 à Mlle Tissot de Merona, dont 1 fils ; et Philippe-Edgard, qui épousa en 1855 Mlle Le Sergent 
d’Hendecourt ; - B) Alfred Panon, Vicomte Desbassayns de Richemont, (1809-1861), marié à Mlle de Renty, leur fils, Alfred, épousa 
en 1890 Mlle Peltier ; - C) Paul Panon Desbassayns, Baron de Richemont, Directeur des Chemins de fer d’Orléans, Com. de la L.H., (I 809- 
1875). allié en 1836 à Mlle de Keating, de là Paul : - D) Paul-Edouard Panon Desbassayns de Richemont, (1810-1894). marié 
Mlle de Zu Rhein, dont il eut 4 fils : Roger Panon Desbassayns, dit le Vicomte de Richemont, allié à Mlle d’Ozouville-Tremigon ; Edouard, 
Eugène et Paul. - 4 O  Joseph Panon Desbassayns, né en 1780 créé Baron en 1824, mort sans postérité. - 5 O  Charles. - Borel d’Hauterive 
1870. - Révérend Restauration 5. - Bul. héral. 1898). 

PANOU DE FAYMOREAU D’ARQUISTADE. 
25.580. - (Conseillers à la Cour des Comptes de Bretagne en 1744 et 1770). - De oair ci m kusson de gue. chargé d’un lion d’her. 
- (Nouveau d’Hozier 258. - H. de Fourmont). 

D E  LA PANOUSE. 
25.581. - (ROUERGUE). - D’argt à 6 cotices de Sue. 

Cette ancienne Maison est connue depuis Motet de La Panouse, tr en 1 154 ; elle remonte sa filiation prouvée 
à Motet de la Panouse, Chr, dont le fils Motet, Chr, refusa en 1257 l’hommage à Guy de Séverac, et fut 
père de Raoul, Dam. du Mas de Loupiac, tr en 1340, qui laissa Motet, Chr, tr en 1346 et 1367, allié à Miracle 
Eralha ; leur fils : Jean de La Panouse, Chr, sgr du Repaire de Loupiac, t r e n  1397 et 1419, épousa Lombarde 
d’Herail, et en eut deux fils : l’aîné, Jean, Chr, sgr de Loupiac, Sénéchal du Rouergue, tr en 1449, allié à 
Marguerite de Dienne, forma le rameau des sgrs de Loupiac, éteint au milieu du XVIe siècle : le cadet, Almaric 
de La  Panouse, Dam., sgr du Colombier, tr en 1437, laissa de Bertrande des Ondes : Jean de La Panouse 
de Loupiac, Dam., sgr du Colombier, marié en 1477 à Antoinette de Molceu de Boysse, et père de Pierre 
de Loupiac, Eyr, sgr du Colombier, qui épousa en 1528 Marguerite de La Roque-Toirac, et en eut : Pierre, 
marié à Antoinette [de Roudez] de Montalègre, dont le fils : Pierre de la Panouse, Eyr, sgr du Colombier, 
allié en 1593 à Isabelle de Lantilhac, fut père de François, Eyr, sgr de Pruns, qui épousa en 1632 Cuillaumette- 
Charlotte de la Tour, et en eut :>Louis de La Panouse, Eyr, sgr du Colombier, Maintenu noble en 1668, 
marié en 1681 à Françoise de Bonnefoux de Presques, et père de Louis, Maintenu noble en 1716, allié en 1704 
à Louise de Soliols, dont le fils Joseph de La Panouse, Chr, sgr d u  Colombier, épousa en 1758 Catherine- 
Agathe de Turenne, Delle de Montmurat, fille de Jean-Louis, Marquis d’Aynac, et de Mlle Robert de Lignerac, 

de cette alliance vinrent : 10 Joseph, titré Comte de La Panouse, (1759-1841), Chr de Malte, de St-Louis, de la L.H., admis aux Honneurs 
de la Cour en 1787 : - 20 Pierre- Joseph ( I  763-1 791). Chr de Malte ; - 3’ Alexandre-César, qui suit ; - 40 Charles-François de La Panouse 
né en 1771, Chr de Malte, allié en 1806 à Mlle de Greils de Missillac, et père de : A) Joseph (l810-1866), Officier de la L. H., qui ne laissa 
que deux filles de Mlle d’Auvergne de Meusnes ; - B) Joseph-François-Alexandre (1813-1891), marié à Mlle Poulvé, d’où Henri-Charles- 
Alexis ; - C) Jacques, Off. de la L.H., (1815-1885). sans postérité de Mlle Ferron de la Ferronnays. 
Alexandre-César, Comte de La Panouse (1 764-1836), Administrateur de la Caisse d’Epargne, Pair de France (1827). Comte héréditaire en 1829 
épousa en 1829 Mlle Macquerel de Pleineselve et en eut : l o  Anatole, Comte de La Panouse (1809-1 879). allié en 1842 à Mlle de Roupé et  père 
de : Raoul-Henri, Comte de La Panouse, Chr L.H., né en 1843, marié en 1872 à Mlle de Vogué puis en 1892 à Mlle de Lur Saluces, qui continua 
et Edmond, Off. de marine, Chr L.H., marié en 1881 à Mlle Heilbronn ; 2* Arthus-Charles, titré Vicomte de la Panouse, né en 1820, qui épous3 
en 1854 Mlle de Flavigny d’où Louis, Vicomte de la Panouse, allié en 1893 à Mlle de Wendel. 
(Pièces Originales 2190. - Nouveau d’Hozier 258. - Chérin 151. - Armorial Général Bretagne. - Brémond. - Révérend Restauration 4). 

DU PANSEY. - Voir : HENRION. 

D E  PANTHOU. 
25.582. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en  1666. - Preuves pour Saint-Cyr en 1788. - Comparant à Caen en 1789. - sgr 
de Beaux, du Parc, de Buret). - De gue. à 2 fasces d’argt accomp. de 6 croissants d’or posés 3,2 et I (ou de 4 croissants posés 2 en chef 
et 2 entre les 2 fasces). - (Pièces Originales 2190. - Nouveau d‘Hozier 258. - Woëlmont : Normandie). 

DE PANTIGNY. - Voir : ROUSSEAU. 

PANTIN DE LANDEMONT ET DE LA GUERE.  
25.584. - (ANJOU - BRETAGNE et MAINE). - D’argf à la croix de sub. cantonnée de 4 molettes à 5 rais de Sue. - D : CRUX DUX 
CERTA SALUTIS. - Cri Hardy, Hardy, Pantin, en avant. 

La filiation de cette maison est établie depuis Philippe Pantin, Eyr, sgr de La Hamelinière, tr. en 1289, qui aurait 
de Nicole de Machecou : Guillaume, tr  en 1300, allié à Marie d’Aubigné, que l’on croit père de Raymond, dont le 
fils Jean, Eyr, sgr du Boisrouault, tr en 1378 épousa Jeanne Barbotin et en eut : Pierre, sgr de la Hamelinière, tr 
en 1427, allié à Marguerite Garnier, ils auraient eu pour petit-fils ? (selon les auteurs, la filiation pour les deux 
degrés suivants varie) Jacques Pantin, Eyr, sgr de la Hamelinière. auquel remonte la filiation régulièrement prou- 
vée de cette Maison, qui épousa Marie des Salles et en eut : Jean Pantin, Chr, sgr de la Hamelinière, Landemont, 
Guère, Capitaine de 50 hommes d’armes, Chr de l’Ordre du Roi, décédé en 1525, qui épousa en 1515 Renée 
de la Roche Corron et en eut deux fils : Hardouin et Jean. 
Le premier de ces frères, Hardouin Pantin, Chr,sgr de la Hamelinière (1 516-1 539) épousa Marie de Cierzay, Dame 
de Boisbodart et en eut : Hardi, Baron de la Hamelinière, décédé en 1580, marié en 1561 à Isabeau du Coing e t  
père de Louis, Capitaine de 1 O0 hommes d’armes des Ordonnances du Roi, allié en 1587 à Suzanne de Beauce ; 
Claude Pantin, leur fils. dit le Marquis de La Hamelinière, Baron de Landemont, Capitaine des Chevau-kgers, 
Chevalier de St-Michel, né en 1588 épousa en 1622 Marie de La Cressonnière et en eut : Samuel, maintenu noble 
en 1669, allié en 1664 à Madeleine Bidé, Dame de Ranzay, et père de Hardy-François Pantin, Chr, Baron de 
Landemont, dit le Marquis de Linières, Brigadier des Mousquetaires (16751736) marié en 1724 à Madeleine 

Subleau de la Mauvoisinière dont il eut : 10 Louis Pantin de Landemont, Baron de Vaux, comparant avec son fils en Maine en 1789 qui épousa 
en 1755 Mlle Pantin de la Guère et en eut : Philippe-Louis Pantin, Baron de Landemont, né en 1756, Colonel, Chr de St-Louis, sans alliance ; 
2 O  Charles-François Pantin, Chr, sgr de Landemont, comparant avec son fils en Anjou en 1789, Chr de St-Louis, allié en 1764 à Mlle du Tremblay 
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et père de : Charles-Augustin. né en 1765, admis aux Ecoles militaires en 1774, et de Louis-François Pantin, dit le Comte de Landemont, Lieute- 
nant-Colonel, Chr de St-Louis, marié en 1790 à Marie-Adèle Pantin de la Guère dont il eut deux fils : le cadet, Félix, épousa en 1836 Mlle 
de Chaisne de Bourmont, fille du Maréchal de France et n’en eut qu’une fille ; l’aîné : Auguste-Louis- Jean Pantin, titré Comte de Landemont, 
né en 1793 épousa en 1826 Coralie- Julie de Hallot et en eut : Alfred-Ludovic Pantin, Comte de Landemont (1833-1883) allié à Mlle de Riencourt. 
d’où postérité. 
Jean Pantin, frkre cadet de Hardouin, Chr, sgr de la Guère, épousa en 1553 Antoinette de la Pouëze, Dame de l’Isle Vilain et en eut : Hardouin, 
allié en 1581 à Françoise Chenu de Clermont et père de Gilles, Chr, sgr de la Guère (1 589-1659) marié en 1625 à Françoise Laurens, Dame de 
la Noë, dont le fils Julien (1628-1708) maintenu noble en 1669 laissa de Françoise Bonneau, Dame du Preuil qu’il avait épousée en 1652 : 
Jacques-Philippe Pantin, dit le Comte de la Guère, allié en 1713 à Jeanne Macé de la Roche Macé et père de Philippe-Auguste, né en 1714, 
marié en 1742 à Angélique Boussineau, Dame de Roualle, dont le fils : Bernardin-Alexandre, Chr, titré Comte de la Guère, Chr de St-Louis, 
(1 745-1825) épousa en 1790 Mlle de La Picardière et en eut : lo Bernardin-Jean (1795-1871) allié en 1826 à Mlle de Bengy de Puyvallée d’où 
4 fils :Arthur, dit le Marquis de la Guère (1828-1898) marié en 1859 à Mlle d’Estutt d’Assay - Raymond, dit le Comte de la Guère (1 841 -1897) 
qui épousa en 1866 Mlle de 1’Escalopier. - Olivier, dit le Comte Pantin de la Guère (1843-1921) allié en 1872 à Mlle de Bonneval. - Adolphe, 
né en 1846, marié en 1872 à Mlle de Colombel, ces frères continuent. - 2O Louis-Julien, dit le Vicomte Pantin de la Guère (1797-1860) qui 
épousa en 1824 Mlle Jaillard de la Marronnière et en eut : Paul-Léon, dit le Comte Pantin de la Guère (1828-1878) qui laissa postérité de Mlle 
de Poisson. 
(Pièces Originales 21 90. - Dossiers Bleus 509. - Nouveau d’Hozier 258. - Armorial Général Bretagne 1. - Bul. heral. 1892-98-99. - La 
Roque et Barthélemy. - de la Messelière 4). 
PAOLI. - Voir : SAUMADE. 

25.585. - (CORSE). - D’az. au dertrochère d’argt, poigné d’or. - (Colonna de Cesari-Rocca). 
25.586. - (CORSE. - Reconnaissance de noblesse en 1588 et 171 I). - D’argt à 2 tours sommées de 2 lions affrontés tenant chacun un 
drapeau le tout de sub. - (Colonna de Cesari-Rocca). 

25.587. - (Maintenu noble en Normandie en 1668). - D’ut. au paen rouant d’or. - (Pièces Originales 2190. - Armorial C6nCral 
Soissons). 

25.588. - (FOREZ. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1660. - Comparant à Nevers en 1789). - D’ut.  ci 3 tours d’or posées 2 et 1 
et un chcf du mesme chargé d’un lion passant de Que. - (Pièces Originales 21 90. - Dossiers Bleus 509. - Armorial Général Paris). 

25.589. - (Conseillers au Parl. de Rouen en 1681, 1695, 1719, 1723. - sgr de Noyon et de Canappeville). - D’az. à la faxe d’or 
chargée d’une aigle éployée de sable. - (S. de Merval. - de Souancé). 

25.590. - (LYON et DAUPHINÉ. - Conseiller au Parl. de Grenoble au XVe siècle. - sgr de St-Auban, Aussanne, Bezignan, Alau. 
Sehune). - D’ut.  à la croix d’argt. - (Pièces Originales 2191. - Robert de Briançon). 
25.591. - D ’ u t .  au sautoir d’argt, cantonnéen chef d’une étoile à 6 rais du mesme, en pte d’un trhfle d’or et en flancs de 2 croissants d’argt. 
- (Armorial Général Flandres). 

PAON DE SAPINCOURT. 

PAPAREL. 

DE PAPAVOINE. 

PAPE. 

D E  LA PAPEGIE. - Voir : LAPEYRE. 

DE PAPELIER. 
25.592. - (ALSACE. - Anobli en 1770. - Comparant à Schlestadt en 1789). - D ’ a i - à  3 fkches d’argt posées 2 en sautoir et une en 
pal, les pointes en bas, passées dans une couronne d’or et accomp. de 2 étoiles du mesme. - (Nouveau d’Hozier 258. - La Roque et Barthé- 
lemy). 

î5.593. - Ecarfeléen sautoir : aux 1 et 4 degue. à une tête de cerf d’or ; aux 2 et 3 J a r .  à 3 fasces d’or. - (Armorial Général Lorraine) 
25.594. - (Famille noble - Comparant à Nevers en 1789. - sgr de Viv ,  Agnon, Charpoil). - Chevronnéd’or et Jar. à 8 pièces et 
deUr coquilles d’argt en chef. - (Pièces Originales 2191. - Dossiers Bleus 510. - La Roque et Barthélemy). 

PAPEREL. 

DU PAPEU. - Voir : GESRIL. 

PAPILLON. 
25.595. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1495. - sgr de St-Martin). - De sin. à 3 papillons d’or. 
25.596. - (BOURGOGNE. - Conseillers-Secrétaires du  Roi à Dijon en 1683-1703. - sgr de Flavignerot). - De Sue. au papillon 
d’argt. - (A. Boude). 
25.597. - D’az.  au lion alor, armé lamp. couronné de Sue. au chef cousu du mesme chargé de 3 étoiles d’or. - (Armorial Général Lyon). 
25.598. - (Papillon de Machaut, Trésorier Général de France à Orléans de 1766 à 1789. - sgr de Vennecy, La Salle). - De sin. au 
chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d’un papillon d’argt ; au chef cousu de sub. chargé de 3 losanges d’or. - (Nou- 
veau d’Hozier 258. - La Roque et Barthélemy). 
25.599. - (PARIS. - Anobli par Trésoriers de France à Châlons fin XVIIIe siècle. - sgr de Sannois et d’Auteroche. - branche 
de la Ferté : Baron héréditaire 1819. - Vicomte en 1827). - D’az. au chevron d’argt, accomp. en chef de 2 papillons et en Pte d’un coq, 
le tout d’or. - (Dossiers Bleus 510. - Révérend Restauration 5). 

25.600. - (ANJOU. - Filiation de 1469. - sgr de La Thevinière, Baron de Pontquellec). - Dhr. à la faxe de 5 fusées d’or. - ou : 
D’or à la Lande de Sue. chargée de 3 roses d’argt. - (Pièces Originales 21 91). 
25.601. - (GUADELOUPE et BORDEAUX. - Baron héréditaire en 1822). - pas de règlement d’armes. - (Révérend Restauration 5). 
25.602. - (PICARDIE. - Filiation de 1450. - Lettres de Relief de Noblesse en 1667, maintenu noble en 1697. - sgr de Caumesnil, 
Fresnel, Cocquerel). - D’az .  à 3 pommes de pin d’or 2 et I. - (Pièces Originales 2191. - Dossiers Bleus 510. - Nouveau d’Hozier 
258). 
25.603. - (LANDES. - Olim : Papin de St-Christau. - Comte de l’Empire 1808). - De Que. à 12 losanges d’argt rangés en croix. - 
(Révérend Empire 4). 

PAPIN.  
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PAPIN D E  LA GAUCHERIE. 
25.604. - (GUYENNE). - Parti : au I J a r .  au chevron d'or. accomp. en chef d'un croissunt J a g t  accosté de 2 étoiles du mesme, et en Pte 
de 2 chiens d'argt courant l'un vers l'autre ; au 2, de pourpre, au chevron d'or accomp. de 3 cors de chasse liés, enguichés et virolés du mesme. 
(O' Gilvy). 

Jean Papin, Capitaine au Rgt de Provence, laissa de Marie Roulin : Pierre-Hyacinthe Papin de la Gaucherie, Eyr. Chr de St-Louis. Capitaine au 
Rgt de Normandie, convoqué à Bordeaux en 1789. allié en 1783 à Mlle de Rolland. - (P. Meller. - La Roque et Barthélemy). 
D E  LA PAPINIERE.  - Voir : PRUD'HOMME. 

PAPION DU CHATEAU. 
25.605, - (TOURS). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 3 étoiles du mesme posées I et 2 et en pte d'un croissant aussi d'or. 

Pierre Papion laissa de Catherine Taboureau : Pierre-Antoine-Claude Papion, Eyr (1 71 3-1 789), créateur d'une importante manufacture de velours. 
anobli en 1781, qui épousa en 1746 Perrine-Catherine Soulas et en eut : Pierre-François- Julien, Eyr, (1 746-1 81 8) comparant à Tours en 1789, allié 
à Claire- Jeanne Rue1 de Launay qui lui donna deux fils : Pierre-Nicolas-Ferdinand, dit le Baron Papion du Château, Capitaine de Cav., Carde du 
Roi, Chr L.H. ; et Louis-Charles-Théodule Papion du Château, auteurs de 2 rameaux subsistants. - (Nouveau d'Hozier 258. - Revue heral. 
1935. - Carré de Busserole). 
PAPON. 

25.006. - (LYONNAIS. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1540. - Comparant à Montbrison en 1789. - sgr de Puyclamaud 
Coutelas, Marcoux, Beaurepaire). - D'or à une croix J a r .  accomp. en chef de 4 émanches de Sue. - (Chérin 151. - Armorial Général 
Lyon. - d'Assier de Valenches). 
25.607. - (sgr de Roussais, du Breuil, de Curon. - Comparant en Poitou en 1789). - D'az. semé de mouchetures d'herm. d'argt. - 
(La Roque et Barthélemy. - A. de La Por%). 

25.608. - (PARIS. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1759). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argf. et en Pte d'une 
molelte d'éperon d'or. - (Pièces Originales 2191. - Nouveau d'Hozier 258). 

PAPORET. 

DE LA PAPOTIERE. - Voir : DE L'ÉCUYER. 

LE PAPPE D U  COSQUER. 

D E  PAPUS. 

25.609. - (BRETAGNE). - D'argt à une corneille de sab. becquée et membrée de Sue. traversée d'une lance en barre du mesme, la pointe WTS 

le chef. - (C. Le Borgne). 

25.610. - (LANGUEDOC). - Coupé : au I de sob. à l'aigle éployée d'argt ; au II coupé émanché d'or et de gue. 
Pierre Papus, reçu Conseiller au Parl. de Toulouse en I544 mourut doyen en 1562 laissant 2 fils : l o  Jacques, Conseiller au Parl. de Toulour de 
1569 à 1614, dont le petit-fils Pierre, sgr de la Cassagnère, né en 1626 fut maintenu noble en 1669 ; 20 François Papus, Conseiller au Parl. de 
Toulouse en 1579 dont le fils François, Conseiller au P a d ,  laissa d'Hélène de Ciron : François de Papus, Eyr. Conseiller au Parl. de Toulouse de 
1654 à 1697, Baron de Bérat dont les fils : François et Jean furent maintenus nobles en 1697, son petit-fils : Tristan de Papus. Chr, Baron de 
Berat et de Fousseret (1 706-1 786) Conseiller au Parl. de Toulouse de 1734 à 1762 épousa en 1 734 Marie-Rose Pug et de Saint-Alban et en eut : 
Jean-Tristan, titré Baron de Papus, Louvetier du Duc d'Anjou, allié en I779 à Mlle de Montlezun. - (Dossiers Bleus 510. - Pièces Originales 
2191. - Armorial Général Languedoc. - Brémond 13). 
D E  PARABERE. - Voir : LEFEBURE. - DE MOMAS. 

D E  LA PARADE. - Voir : FLEURAT. 

D E  PARADE. - Voir : DE L'ESTANG. 

25.61 I. - (GUYENNE). - D'argt à 2 fasces de sub. - (Pièces Originales 2192). 

25.612. - (Conseillers en 1655 et 1689, Président au Parl. de Toulouse en 1671). - Ecartelé : am 1 et 4 de gue. au lion d'or, au chcf 
cousu d'az. chargé de 3 molettes déperon d'or ; aux 2 et 3 d'argt à la bande de Sue. chargée d'une rose d'argt accostée de 2 roses d'or. - 
(Brémond 13). 

PARADIN DE PECHERY. - Voir : DE PESCHERY. 

PARAD IS. 
25.613. - (Echevin de Lyon 1608. - Maintenu noble en Limousin en 1666. - Comparant à Dorat en 1789. - s s  de Paulhac) 
- D'argt d 3 pigeons (oiseau de paradis) de sob. 2 et 1. - (Pièces Originales 2 192. - Dossiers Bleus 5 1 O. - La Roque et Barthélemy 
- Nadaud 3). 
25.614. - (LYON. - branche de Raymondis et du Jonchay demeurée bourgeoise : rameau de Barollés. - Anobli par Conseiller- 
Secrétaire du Roi à Lyon en 1751. - Comparut à Lyon en 1789). - D'az. au monde d'argt cintrédegue. (soutenu d'une terrasse de sin.), 
ou chef d'argt chargé de 3 oiseaux de paradis d'or. - (Nouveau d'Hozier 258. - Jouvence1 : Lyon). 

25.615. - (PARIS. - Conseillers-Secrétaires du Roi en 1645 et 1727. - Comparantà Paris en 1789. - sgr de Chalendray. Vareilles, 
Moctgeron). - D'or à lu fasce de sa¿. chargée de 3 mitres d'é&que d'or. - (Borel d'Hauterive 1883. - Révérend 1908). 
25.616. - (Comrararit à Laon en 1789). - Fascé contre-fascé d'argt et degue. à 4 pièces. - (Armorial Général Soissons). 

25.61 7. - D'argt au lion de Sue. accomp. d u n  croissant d'ar. posé au canton senesfre du chef. - (Rietstap). 

D E  PARAIZE. - Voir : ALADANE (errata). 

PARANGES D E  FLACHERES. 

DES PARAS. - Voir : DE MONTCHANIN. 

PARAT D E  CHALENDRAY. 
25.618. - (LORRAINE. - Comparut à Paris en 1789). - Ecartelé aux 1 et 4 d'az. au chef d'argt, chargé de 3 têtes d'aigle arrachées de 
sab. : aux 2 et 3 de Sue. à 3 clés d'argt posées en fasce l'une sur l'autre, les pannetons vers le chef, celle du milieu ayant le panneton à 
dextre, et les 2 autres à senesfre, SUT le foui d'or à la fasce de sub., chargée de 3 mitres épiscopales d'argt et accomp. au canton dextre du 
chef, d'une étoile du mesme. - (Courcelles. - Rietstap). 
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DE PARAVICINI. 
25.619. - (Pays des Grisons. - Reconnu noble en France en 1646. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1762 et pour St-Cyr en 
1759). - De gue. au cygne d’argt bec9124 et membre de sub. - (Nouveau d’Hozier 258). 

DE PARAZA. - Voir : JOUGLA. 

DU PARC. - Voir : BESSARD. - COURAYE. - FOUQUES - LAVECHEF. - PALLU. - POULLAIN. 
- LE PRÉVOST. 
25.620. - (BRETAGNE. - Olim : du Parc de Kergadiou). - D’ut. au  chevron d’argt, accomp. de 3 têtes de léopard d’or. à la fasce de gue. 
brochant sur le tout. 
25.621. - (NORMANDIE. - sgr du Boisrenouf). - D’az. à 3 molettes d’éperon d’argt. - (Pièces Originales 2193). 

DU PARC ET DU PARC DE LOCMARIA ET DE BARVILLE. 
25.622. - (BRETAGNE). - D‘argt à 3 jumelles de gue. posées en fasce. - D : VAINCRE OU MOURIR. - D : TOUT EST BEAU. 
- Cri : HONOUR. 

. - branche de Barville : D’or à 2 fasces d’ut. accomp. de 9 merlettes de gue., posées 4.3, 2, et un franc quartier 
d’hermines. 
La Maison du Parc était divisée dès la fin du XIVe siècle en trois grandes lignes dont le point de jonction est in- 
connu. En outre des branches principales qui suivent se sont détachées de la ligne de Locmaria : le rameau des 
sgrs de Brelidy et d u  Parc, éteint au XVIII“ siècle, celui des sgrs de Lezversault et de Keranroix, éteint en 1769, 
ceux de Kerret et de Brévaras. 
La première ligne établissait sa filiation depuis Alain du Parc, tr en 1270, allié à Agnès de Coetmen, dont le fils 
Alain, Eyr, sgr de la Motte du Parc, tr en 1288 épousa Judith de Beaumanoir et en eut : Maurice (ou son fils), Eyr 
qui prit part au combat des Trente en 1351, et Thomas qui suit. Certains lui donnent, sans preuves certaines, un 
troisième fils Tristan et le font père de Philippe, auteur de la seconde ligne de cette Maison. 
Thomas do Parc, Eyr, sgr de la Motte du Parc tr en 1340 laissa de Marie de Mauny : Alain, tr en 1350, père de 
Robin dont le fils Jean, tr en 1400 épousa Isabeau de Langourla, qui lui donna : Guillaume. allié à Jeanne 
de Coatgourden, père de Jean, sgr de Locmaria, dont l’arrière petit-fils Louis, Chr, sgr du Parc et de Locmaria. 
Gouverneur de Guimgamp, décédé en 1625 laissa de Françoise de Coatredès : Vincent du Parc, Capitaine des 
Gardes de Richelieu, Marquis de Locmaria par lettres de 1637, maintenu noble en 1669, allié à Claude de Nevet 

et père de Louis du Parc, Chr, Marquis de Locmaria, Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1702, décédé en 1709, dont le fils : Jean- 
Fran:ois, Marquis de Locmaria et du Guérand ( I  708-1 745) mourut sans alliance. 
Charles du Parc, Eyr, sgr de Pénanguer, descendant de Jean du Parc et d’Isabeau de Langourla, épousa en 1645 Madeleine Pinard de la Haye, 
il en eut : Claude, maintenu noble en 1669, allié en 1673 à Jeanne de Meur, de Ià : Louis- Jacques, sgr de Pénanguer, marié en 1710 à Marie 
Guillart du Carpon dont le fils Alain (1717-1781) laissa entr’autres de Louise de Kermorial : Charles (1760 - fusillé à Quiberon 1794) sans 
postérité de Mlle des Loges ; Olivier, né en 1765, admis aux Ecoles militaires en 1774 : et Pascal-Etienne du Parc, dit le Comte de Locmaria, 
(1761-1803 ?), sgr de Pénanguer, admis aux Ecoles militaires en 1771, qui épousa en 1791 Mlle Le Blond de St-Hilaire et en eut : Victor, titré 
Comte de Locmaria (1791-1881) Lieutenant-Colonel, Chr St-Louis, Off. L.H., allié en 1818 à Mlle de Pompery, qui lui donna : Alfred du Parc, 
titré Marquis de Locmaria (1833-1907) Général de Brigade, Com. L.H., sans alliance. 
La deuxième ligne de la Maison du Parc, remonte sa filiation prouvée à Philippe du Parc, vivant en 1340, père de Tristan qui épousa en  1405 
Claude Le Brevet, Dame du Cosquer et de Keryvon, héritière de sa maison, ils eurent pour fils : André Le Brevet, Eyr, sgr du Cosquer, père de 
Lancelot, décédé avant 1482 laissant de Françoise de Kerjagu : André, t r e n  1471, sgr de La Motte, alliéà Adelise Le Faux, dont le fils Christophe 
Le Brevet, Eyr, tr en 1521, marié à Marie Riou fut père de Vincent, lequel laissa : François Le Brevet, tr en 1578-1618, qui reprit le nom et 
les armes des du Parc. épousa Isabelle Le Long et en eut : Dominique du Parc, Eyr, sgr de Keryvon, tr en 1615, allié à Louise Loz, Dame de 
Kermel, père d’Yves (1618-1663) marié en 1649 à Françoise Vatan, dont le fils Jean du Parc, Eyr, sgr de Keryvon et de Kerjeffroy, maintenu 
noble en 1669, épousa en 1699 Renée de La Bouexière et en eut : René du Parc (1700-1778) Conseiller au Parl. de Bretagne en 1730, allié en 
1730 à Anne de Giberne dont il eut trois fils : Joseph, dit le Vicomte du Parc, Chr de St-Louis, marié en 1782 à Mlle de Kermenguy, dont le 
fils Florimond, dit le Comte du Parc mourut sans alliance en 1852. - François-Hyacinthe, dit le Comte du Parc (1 739-1800) Chr de St-Louis, 
père d’un fils mort jeune. - et, Louis-Marie, dit le Vicomte du Parc, Chr (1 745-1823) Colonel de Cav. Chr de St-Louis et de la L.H. qui épou- 
sa en 1783 Marie-Gabrielle Le Rouge de Guerdavid et en eut : lo Maurice, titré Comte du Parc (1786-1863). Chr de St-Louis et de la L.H., 
maríé en 1824 à Mlle de Champagne-Bouzet, Dame de la Croix Etoilée, qui lui donna 3 fils : Maurice, Comte du Parc (1827-1910), Chambellan 
de l’Empereur d’Autriche, qui épousa en 1866 Mlle Chosson du Colombier d’où 3 fils : Charles, dit le Comte du Parc de Locmaria (1833-1888). 
allié à Mlle Lupp0 von Bonin, père d’un fils ; Camille, dit le Comte du Parc de Locmaria (1836-1904). Chambellan de l’Empereur d‘Autriche, 
père d’un fils. - 2” Alain, dit le Vicomte du Parc (1 795-1867) qui se fixa en Belgique, épousa en 1821 Mathilde de Ghelcke et en eut : Gustave, 
Vicomte du Parc (1823-1 892). admis dans la noblesse belge en 1888, allié en 1849 à Mlle de Dopff et père de 2 fils : Maurice et Gustave qui 
continuent. 
La troisième ligne, établit sa filiation depuis : Guillaume du Parc, Eyr, sgr d’Availlis, tr 1360, allié à Guillemette de Romagny, père de Robert 
du Parc, qui aurait épousé vers 1400 Guillemette de Verdun et en aurait eu : Bertrand, Eyr, sgr de Bernières, qui aurait eu pour fils Jean du Parc, 
Eyr, sgr de Cresnays, Availlis, tr en 1453, auquel remonte la filiation régulièrement prouvée de cette branche; de Roberte du Mar qu’il avait 
épousée en 1468 Jean du Parc laissa Bertrand, sgr de Bernières, allié en 1501 à Renée des Ecotais et père de : l o  Adrien du Parc, Baron d‘A&, 
Chr de l’Ordre du Roi, Châtelain d’Ingrande, tr en 1567, qui de Guillemette de Pellevey eut Guy dont le fils René est mort sans postérité 
en 1587. - 2 O  Nicolas du Parc, Eyr, sgr de Cresnays-Montfarville qui épousa en 1554 Jacqueline de Crux et en eut deux fils : l’aîné : François, 
Chr de l’Ordre du Roi, Baron de Cresnays, allié à Marie Le Prevost. Dame de Biars fut père de Jacques, mort sans postérité en 1594. - le 
cadet, Etienne, Eyr, sgr du Mesnil au Val épousa en 1599 Jeanne Lhermitte, Dame de Brillevast et en eut : Robert du Parc, Chr. Baron de 
Mesnil au Val et de Barville (1603-1687). maintenu noble en 1624-1641 et 1666, allié en 1638 à Catherine Quétil et père de Pierre, (1639-1728). 
Capitaine Général des Gardes Côtes, Chr de St-Louis, marié en 1671 à Catherine Simon, dont le f i l s  : François du Parc, Chr, dit le Marquis 
de Balville, sgr du Mesnil au Val, Lieutenant des Gardes françaises, Chr de St-Louis, (1686-1771) épousa en 1748 Marie-Adelaïde Danycan, 
Dame d’Annebault et en eut : Constantin-Frédéric, titré Comte du Parc, né en 1759, Colonel de Cav., Chr de St-Louis, admis aux Honneurs de 
la Cour en 1788, comparant à Valognes en 1789, Député en 181 5, allié en 1788 à Marie-Claudine de Caillebot de la Salle dont il eut : l o  Frédéric, 
titré Marquis du Parc, ( I  793-1867) marié à Mlle Charpy de Jugny et père de Charles-Maurice, Comte du Parc, (1825-1912) qui épousa en 1855 
Mlle de Mesgrigny et en eut : Maurice et Guy qui continuèrent.- 2 O  Henri, Chr de Malte ( I  796-1 877) marié à Mlle de Montagu, de Ià : Maurice 
(I 834- 1864) sans alliance. et Attale. dit le Comte du Parc décédé en 1890 laissant postérité de Mlle Gutierrez de Moya ; 30 Louis-Paul-Maurice 
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dit le Comte d u  Parc (1799-1863) allié en 1845 à Mlle de Blocquel de La Croix de Wismes, dont les fils : Bertrand (1&16-1871), FrklCric (1850- 
1912) et  Henri sont morts sans postérité. 
(Pièces Originales 21 93. - Dossiers Bleus 5 1 O. - Nouveau d'Hozier 258. - Chérin 151. - Armorial CCnéal Bretagne I et II. - La Roque 
et Barthélemy. - de La Messelière 4. - Woëlmont 3e). 

DE PARCEVAUX. 
25.623. - (BRETAGNE). - D'argi à 3 chevrons d'ut. ou : d'ut. à 3 chevrons d'argt. - D : S'IL PLAIST A DIEU. 

Yvon de Parcevaux, sr de Mezarnou (Mezanrou) fut père de Prigent, Eyr, tr 1557, allié à Françoise, Dame de Keraméal, dont le fils Allain, sgr 
de Keraméal laissa de Catherine de Kersauson : Vincent, Eyr, sgr de Keraméal. qui épousa vers 1610 Marie Le Moine et en eut : Louis, Eyr, 
sgr de Keraméal, né en 1615, maintenu noble en 1669, mari6 en 1660 à Claude de Billes, Dame de Pratanlouet, dont il eut entr'autres : Robert, 
décédé en 1712, allié en 1692 à Marie-Madeleine de Kergoët dont le fils Claude-Marie de Parcevaux, Chef d'Escadre des Armées Navales. Chr 
de St-Louis, décédé en 1775 avait épousé en 1738 Marie-Madeleine de Kergoët, Dame de Tronjoly et en avait eu : Ambroise Toussaint, Chr, 
sgr de Tronjoly, Lieutenant des Vaissaux du Roi, Chr de St-Louis (1747-1826) allié en 1774 à Jacquette de Bullion de Montlouët et père de : 
IO Armand-Corentin-Emmanuel (1776-1854), qui épousa en 1805 Mlle de Lesguen et en eut : Ambroise (1806-1856), d'où un fils, Yves, sans 
postérité. - II0 Louis-Claude, décédé en 1838, marié en 1812 à Mlle de Goesbriand, qui lui donna : l o  Louis-François (1821-1895). qui 
épousa en 1855 Mlle Cortyl de Wytshove, d'où quatre filles ; 2" Charles (1829-1892), allié en 1860 à Mlle de Pompery et père de Charles 
de Parcevaux, qui continue ; 30 Pierre (1836-1900), marié en 1864 à Mlle Jaillard de la Marronnière, qui lui donna 3 fils, qui continuent, - 
III0 Charles, allié à Mlle de La Barre de Nanteuil, père d'un fils. - IVo Ambroise, dont la postérité est éteinte. - V" Auguste, allic! à 
Marie de Sansac de Traversay, et qui continua. - (Pièces Originales 2193. - Dossiers Bleus 510. - Potier de Courcy. - 
de la Messelière 4). 
DE PARCEY, - Voir : RIGOLLIER. - RYARD. - THIÉBAUD. 
PARCHAPPE ou DE PARCHAPPE. 

25.624. - (CHAMPAGNE). - D'az. à un chevron d'argt, accomp. de 3 colombes du mesme, becquées et membrées de Sue. 
Nicolas Parchappe, Grenetier au Grenier à sel d'Epernay, fils de Nicolas Marchand, et d'Anne Nicole, fut anobli en 1592, d'Olive Champy. il 
laissa : l o  Nicolas, sr du Château, allié à Marie Vauchelet et père de : A) César, dont le fils Louis, né en 1634 dut prendre des lettres de relief 
de dérogeance en 1658 et  fut maintenu noble en 1667, ce rameau s'est éteint au début d u  XVIIIe siècle. - B )  Robert, dont la descendance, 
bien qu'ayant dérogé a donné : Ferdinand-Marie Parchappe du Fresne, admis aux Ecoles militaires en 1761 et Alexandre-Philippe Parchappe, Eyr, 
sgr du Fresne, comparant àVitry-le-François en  1789. - C) Memmon auteur d'un rameau ; 2 O  Toussaint, auteur du rameau des sgrs de Correts. 
- 3" François, allié à Louise Nevelet, père de François, Grenetier au grenier à sel d'Epernay en 1623, allié à Christine Parchappe, dont le fils 
aîné forma le rameau des sgrs de Vinay et de Tincourt et le fils cadet : François, celui des sgrs de Broussy, comparant à Vitry-le-François en 1789 
- 40 Louis, auteur du rameau des sgrs des Fossez. 
(Pièces Originales 2193. - Dossiers Bleus 510. - Nouveau d'Hozier 258. - Chérin 151. - La Roque et Barthélemy). 

DE PARCHAS ou PARCHAZ. 
25.625. - (LYON. - Anobli en 162 1 et 1624. - Maintenu noble en Forez en  1697). - D'argt ù 3 ceun de gue. 2 et I. - ou : D'az. 
cru chevron d'or accomp. de 3 cœurs du mesme. - (Armorial Général Lyon et Languedoc. - de Valous). 

DE PARCHEUX. - Voir : DE BORDEAUX DU BUISSON. 

DE PARCIEU. - Voir : REGNAULT. 

DE PARDAILHAN. - Voir : DE PORTES. 

DE PARDAILLAN. -- Voir : AULÈDE. - DU TREIL. 

DE PARDAILLAN DE GONDRIN ET D'ANTIN. 
25.626. - (GUYENNE). - D'argt à 3 fasces ondées d'ut. 
25.627. - (branche du Pimbat, en Armagnac). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'or au château sommt de 3 tours de we., sumoni& de 3 @tes ¿e 
Maure de sub. tortillées d'argt ; aux 2 ei 3 d'argt à 3 fasces ondées d'az. 

On reconnaît comme auteur de cette illustre Maison, Bernard, Chr, sgr de Pardaillan et  de Condrin, vivant en 1230, qui suivit St-Louis à la 
Croisade (son nom et ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles) et fut père d'Odet, tr en 1276 qui de Claire de l'Isle 
laissa : Odet, sgr de Gondrin et de la Mothe, tr en 1328, allié à Marguerite de Biran et père d'Hugues, sgr de la Mothe et de Gondrin. tr en 
1340, marié à Brune de Montaut : leur fils aîné : Odet fut père d'Odet, Chr, sgr de Gondrin, mort sans postérité de Jeanne d'Aucion ; leur fils 
cadet : Hugues épousa Paule de Montpezat et en eut : Odet, Chr, sgr de Condrin, allié en 1380 à Anne de Goualard (Couellard) père de : 
Bertrand de Pardaillan, Chr, sgr de Gondrin, t r  1417 et 1483, marié à Bourguine de Castillon qui lui donna 3 fils : Pons, qui suit ; autre Pons, 
allié en 1471 à Marguerite d'OrneSan et auteur du rameau des sgrs de la Mothe Gondrin ; et Amanieu, dont on parlera. 
Pons de Pardaillan de Castillon, Chr, Vicomte de Castillon, sgr de Gondrin, épousa en 1441 Isabeau de Lomagne, il en eut : Jean, père d'Arnaud, 
Chr de l'Ordre du Roi, qui fut un grand Capitaine et laissa de Jeanne d'Antin : Antoine, Chr, Baron de Pzrdaillan, de Gondrin, Chr de 
l'Ordre du Roi, Capitaine de 50 Ordonnances, allié en 1521 à Paule d'Espagne, Dame de Montespan, qui lui donna : Hector, Baron de Condrin, 
Montespan, Chr des Ordres du Roi, Capitaine de 100 Ordonnances, marié en 1561 à Jeanne d'Antin, Dame d'Antin, dont il eut : Antoine- 
Arnaud de Pardaillan, Marquis de Montespan (L.P. 1612) et d'Antin (L.P. 1615), Chr des Ordres du Roi, Lieutenant-Général en Guyenne, Cou- 
verneur de l'Agenais (1562-1624) qui épousa en secondes noces Paule de Saint-Lary de Bellegarde et en eut : l o  Jean-Antoine, Marquis de 
Montespan, Lieutenant-Général en Guyenne, dit le Duc de Bellegarde (1 602-1687) sans postérité de Mlle de Saint-Lary ; 20 Roger-Hecto,. qui 
suit ; 3' César-Auguste, Marquis de Termes, allié à Françoise du Faur de Tarabel et père de Roger, Marquis de Termes, mort en I704 sans 
postérité Je Mlle Chatain. - 4 O  Jean-Louis, Comte de Cère, Chr de Malte, mariéà Anne de Béon, père de Louis, Comte de Cère, dit le Marquis 
de Savignac sans postérité. - 5 O  Louis-Henri de Pardaillan J e  Gondrin (1620-1674) Archevêque de Sens et Pair de France. 
Roger-Hector de PardailIan de Gondrin, Marquis d'Antin, Chr des Ordres du Roi en 1651 (non reçu), Sénéchal de Bigorre, épousa en 1635 
Christine Zamet de Murat et en eut : Louis-Henri, Marquis de Montespan? décédé en 1702, allié en 1663 à Françoise-Athenais de Rochechouart, 
(1641-1 707) Surintendante de la Maison de la Reine (La Marquise de Montespan, maîtresse de Louis XIV, mère du Duc de Maine et du Comte 
de Toulouse, fille de Gabriel, Duc de Mortemart, Pair de France et de Diane de Granseigne) dont il eut : Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin 
Duc d'Antin (171 1) Pair de France, Chr des Ordres du Roi, Lieutenant-Général des Armées (1665-1736) marié en 1686 à Julie de Crussol. fille 
du DUC d'Uzès, et père de : lo Louis de Pardaillan, Marquis de Gondrin, (1688-1712) qui épousa en 1707 Mlle de Noailles, fille du Duc, Pair et 
Maréchal de France, et en eut deux fils : le cadet, Anne-François (I 709-1 74 1) Vice-Amiral de France, mourut sans postérité de Mlle de Carbonnel 
de Canisy ; l'aîné : Louis, Duc d'Antin, Pair de France, Gouverneur de l'Orléanais (1 707-1 743) allié en 1 722 à Mlle de Montmorency-Luxembourg 
ne laissa qu'un fils : Louis de Pardaillan de Gondrin. Duc d'Antin, Pair de France, ( I  727-1 757) Maréchal des Camps. mort Sans alliance. - 
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2 O  Cabriel. Marquis de Bellegarde (1689-1719) sans postérité de Mlle de Verthamon. - 3 O  Pierre de Pardaillan de Gondrin (1692-1 734) Evêque 
de Langres, Pair de France. 
Amanieu de Pardaillan, sgr de Caumort, fils de Bertrand et de Bourguine de Castillon, allié à Agnès de Las, est présumé père de Bertrand, sgr 
de Caumort, allié en 1503 à Catherine de Biran dont il eut : lo  Jean, sgr de Caumort, auteur de la branche des sgrs de Caumort, éteinte avec 
Pierre de Pardaillan-Gondrin. qui épousa en 1728 Mlle de Casteras et en eut : Jean-Bertrand, né en 1729, Chanoine. - 2" Bertrand, Eyr, sgr de 
Granchet, tr 1565, marié à Miramonde de La Coste père de Jean, qui épousa en 1589 Jeanne de Ferragut et en eut : Antoine Arnauld dont le 
fils cadet, Jean de Pardaillan, sgr de St-Orens, décédé en 1702, maintenu noble en 1667, marié en 1673 à Perrine de Grisony, fut père de Bertrand 
Chr, sgr du Pimbnt, allié en 1709 à Anne de Saint-Pierre ; leur fils cadet Paul, dit le Comte de Pardaillan (1734-1815) Lieutenant-Général des 
Armées du Roi, Chr de St-Louis, comparant à Villefranche de Rouergue en 1789 ne laissa pas de postérité de Mlle de Vézian ; leur fils aîné : 
Joseph, Chr, sgr du Pimbat, né en 1727, épousa en 1769 Anne (de) Ferragut et en eut : Joseph de Pardaillan, Chr, né en 1777. allié en I801 à 
Mlle de Souilh et père de Pierre-Jules, titré Comte de Pardnillan-Gondrin (1802-1871) allié à Mlle d'Aux. 
(Pièces Originales 2194. - Dossiers Bleus 510. - Nouveau d'Hozier 258. - Chérin 152. - Anselme. - Moréri. - Woëlmont 4). 

PARDESSUS. 
25.628. - (BOURGOGNE). - De Que. au cheoron d'argt accomp. de 3 coquilles du mesme. - (Pièces Originales 2195. - 
De Courcelles 4). 
25.629. - (BLOIS. - Chr héréditaire en 1824). - D'ar. ci une tige de Zys au nut. et un chien braque couché au pied le corps confourné 
d'argt, accolé de gue.. la !ête tournée à dextre. - (Révérend Restauration 5). 

DE PARDIEU. 
25.630. - (BERRY). - D'ai. au cheoron d'or, accomp. en chef de deux roses d'argt et en Pte d'une hure de sanglier au nut. (de sob. armée 
et allumée de fue.). - (Pièces Originales 2195. - La Thaumassière). 
25.631. - (MONTREUIL). - D'ut. au cheoron d'or, accomp. de 3 mofettes d'éperon du mesme. - (de Lhomel). 

DE PARDIEU. 
25.632. - (NORMANDIE). - D'or au lion couronné de gue. 
25.633. - Branche d'Avremesnil : De Que. au sautoir d'or cantonné de 4 alérions du mesme. 

Cette ancienne Maison est connue depuis Henri de Pardieu, Evêque de Bayeux en 1163. On trouve différents 
sujets d u  nom.de Pardieu au XIIIe siècle ; une filiation présumée est établie depuis cette époque ; toutefois 
elle n'est vraisemblable que depuis Geoffroy, tr en 1383. I1 convient de noter que les Généalogistes des Ordres 
du Roi : Chérin en 1779 et Berthier en 1786, dans leurs rapports sur les preuves de cette Maison, indiquaient 
tous deux : (( La famille ou Maison de Pardieu d.Avremesni1 est ancienne, bien alliée et a des services, mais 
elle n'établit sa filiation que depuis 1458 )). 
Geoffroy de Pardieu, cité avec son fils Colart en 1383. aurait eu pour petit-fils : Guillaume (alias Colart), 
Eyr, sgr d'Assigny, t r  en 1427, allié à Perrette d'Assigny. auquel on donne 3 fils : lo Robin, (alias Jean), 
auteur du rameau des sgrs d'Assigny, éteint au début du XVle siècle ; 20 Nicolas, (alias Colin), Chr, sgr 
du Til, marié en 1426 à Colette d'Estrimont (Entremont), Dame de Grattepance ; auteur de la branche des 
sgrs de Maucomble, Grattepance, maintenue noble en 1669, éteinte avec Louis de Pardieu, Chr, titré 
Marquis de Maucomble, sgr de Bailly en Rivière, allié en 1687 à Mlle Le Veneur de Tillières : 3" Martin 
de Pardieu, qui épousa avant 1456 Marie de Sorent, Dame de Boudeville, et en aurait eu : Robert de Pardieu. 
Chr, sgr de Boudeville, Escotigny, tr en 1458, allié à Jeanne du Sel (d'Usel), et père de Nicolas, tr en 1542, 
qui de sa seconde épouse. Audeberte de Pisseleu, fille ¿e Jean de Pisseleu et de Jeanne de Dreux eut deux 

fils : l'aîné, Christophe, Chr, sgr de Boudeville, allié en 1540 à Anne de Clère, fut l'aïeul de Centurion de Pardieu, Baron de Boudeville 
(Bouteville), marié à Judith de Clermont, dont les deux fils : François et Léonor, ne prirent pas d'alliance ; - le cadet, Nicolas de Pardieu 
Eyr de Madame Marguerite de Valois en 1553, épousa Françoise de Chennevelles, et en eut : Guy. décédé en 1624, allié en 1583 à Marie 
du Moncel, Dame d'Avremesnil, qui lui donna deux fils : François e t  Guy. 
Le premier de ces frères : François de Pardieu, Chr, sgr d'Avremesni1, épousa en 1624 Marie de Bailleul, et en eut : Charles, Chr. dit le 
Marquis d'Avremesnil, allié en 1661 à Constance-Hippolyte de Montigny, dont le fils Philippe, Chr, dit le Marquis d'Avremesnil, sgr de 
Bouelle, Blancmesnil, Colonel, Chr de St-Louis, marié en 1696 à Geneviève du Mesniel de Sommery, fut père de Louis- Joseph (1 718-1 788) 
qui épousa en 1738 Gabrielle de Beauvau, fille de Gabriel, Marquis de Montaugé. et de Mlle de Brancas, dont il eut : Louis-Elisabeth, titré 
Marquis de Pardieu, Maréchal des Camps, Chr de St-Louis, né en 1739, admis aux Honneurs de la Cour en 17f%, allié en I763 à Elisabeth 
d'Arquitade de St-Fulgent, dont il eut : l o  Louis-Centurion, titré Marquis de Pardieu, (1767-1860), Comparant à Pont L'Evêque en 1789, 
qui ne laissa que des filles de Mlle Berthier de Sauvigny ; - 2" Charles-Gabriel, né en 1768, Page de la Petite Ecurie du Roi ; - 3" Valentin, 
dit le Comte de Pardieu, (1770-1850), admis aux Ecoles Militaires en 1784, Capitaine, Chr de St-Louis, marié en 1812 à Mlle de Vigan, d'où 
3 fils : Anatole, titré Marquis de Pardieu, (1814-1873), sans postérité de Mlle d'lzarn de Freissinet ; Albert (1816-1 888), sans alliance ; Eugène, 
Marquis de Pardieu, (1818-1894), qui ne leissa qu'une fille de Mlle de Bully ; - 4" Victor-Antoine-Elisabeth, dit le Comte de Pardieu, (1 772- 
1855), Page de la Grande Ecurie, Chr de St-Louis, qui épousa en 1804 Mlle de Maillet, et en eut : A) Charles, Comte de Pardieu. (181 1- 
1881). marié en 1854 à Mlle Mairesse-Préveraud de la Boutresse, qui lui donna deux fils : Henri et Robert, le cadet continua ; - B) Adolphe, 
dit le Comte de Pardieu, né en 1815, allié en 1849 à Mlle Le Filleul des Cuerrots ; leur fils, Gaston (1850-1897), est mort sans alliance ; - 
C) Emile-Victor, dit le Vicomte de Pardieu, (1825-1894), qui épousa en 1877 Mlle Wilson, et continua. 
Guy de Pardieu, second fils de Guy et de Marie du Moncel, allié en 1632 à Marie Le Gay (Le Cray). fut père de Français, Chr, sgr de Saint- 
Denis d u  Val, maintenu noble en 1669, allié en 1661 à Françoise Le Clerc, et père de deux fils prénommés François ; le premier de ces frères, 
sgr du Croisset, fut père de François-Hyacinthe, sgr de Croisset, qui épousa en 1739 Mlle Cavelier de Maucomble, dont il n'eut que des filles ; 
le second de ces frères, François, Eyr, sgr de Bertheville, décedé en 1720, marié en 1706 à Anne du Millot, fut père de Charles de Pardieu, 
Chr de St-Louis, dont les titres de Noblesse furent enregistrés à St-Domingue, et qui laissa d'Anne Veyrier : Félix, dit le Comte de Pardieu, 
Député de la Noblesse de St-Quentin aux Etats Généraux de 1789, allié en 1783 à Marie-Marguerite Lelong de Vadancourt, père de : Félix, 
titré Comte de Pardieu, (1786-1848). qui épousa en 1809 Félicie d'Ollone, et en eut : I" Félix, Comte de Pardieu, (1812-1879). qui ne laissa 
que des filles de Mlle Desmaret de Boutonville ; - 2" Henri (1823-1847) ; - et  Ernest, dit le Comte de Pardieu, (1829-1879), allié en 1854 
h Mlle d'Amandre, et père de 4 fils : Louis-René, Edouard, Félix et Anatole. - (Chérin 152. - Dossiers Bleus 510. - Pièces Originales 
2195. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 8 et N. S.). 

v 

PAREIL-DESPERUC. 
25.634. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1472. - Sgr de Lavaud, La Vergne, La Chatonie, Bournazel). 
- De gue. cì 3 rocs d'échiquier d'argt, écartelé d'ut. d 3 fasces d'or. - (J. Nadaud 3). 
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D E  PAREL. - Voir : FABRE. 
25.635. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1472. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1767. 
- Comparant en Limousin en 1789. - Sgr d’Espeyrac, Bournazel, La Chatonnie). - De gue. c ì  3 rocs d’khiquier d’argt 2 et I, 
kcartelé d’az. ci 3 fasces d’or. - (Pièces Originales 2195. - Dossiers Bleus 510. - Nouveau d’Hozier 258. - La Roque et 
Barthélemy). 

PARENT. 
25.636. - (ARDENNES. - Baron de l’Empire en 1810). - Coupé au 1, parti à dextre d’un sabre d‘or posé en bande et d’une épée d’argt 
en barre, le fout en sautoir ; et des Barons militaires, c.d.d. de Sue. d l’épée haute d’argt en pal. : au 2 d’argt au cheval libre et galopant 
de sub. - (Révérend Empire 4). 
25.637. - (Conseiller à la Cour des Monnaies de Paris en 1762). - D’argt à une foi de carnation, oêtue au nut. mouvanfe des flancs 
de l’éCu et un chef d’az. chargé de 3 étoiles dIargt. - (Nouveau d’Hozier 258). 
25.638. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1697 sur preuves de 1493. - Sgr de Bois-Regnault). - De Sue. semé de trèfh d’argt, 
soutenus chacun d’un croissant du mesme. au franc quartier de gue. d une coquille d’or cotoyée de 2 pals d’argt. - (Dossiers Bleus 5 I I. 
- Nouveau d’Hozier 258). 

PARENT. 
25.639. - (CIVET). - Coupé uu 1 de sin. ci 3 fasces d’or ; uu 2 d’argt uu dromadaire, contourné de sub. hidé d’or surmonté de 3 créneaux 
aussi de sub. 

Cette famille, connue à Givet dès le XVIe siècle, a donné Jean Parent, Député de la bourgeoisie de Givet en 1599, dont l’arrière-petit-fils. 
Fiacre Parent (1 71 0-1 745). allié à Mlle Rosse, fut le père de Fiacre (1 740-1 792), marié en 1769 à Mlle de La Grange ; leur fils. Marie-François- 
Augustin Parent, Maire de Civet, Chr de la L.H., (I 771 -1849), fut anobli en 1818, il épousa en 1797 Marie- Jeanne Wespin, et en eut : Vincent- 
Auguste (1 798-1887), allié en 1830 à Clara Herlin ; de Ià Paul-Auguste Parent, né en 1834. qui épousa en 1868 Mlle Desrousseaux de M6dran0, 
et continua. - (Révérend Restauration 5). 

PARENT DE CURZON. 
25.640. - (POITOU. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1780. - Comparant à Fontenay et à Poitiers en 1789?. - Duz. à 4 barres 
d’argt. - (La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S. - A. de La Porte). 

PARENT DU MOIRON. 
25.641. - (FLANDRES). - Fmé de 4 pièces d’argt et d’az. et une bande d‘or, chargie de 3 coqs de sab. crit.4 et membria de B e .  brochant 
sur le tout. - (Bxhelin-Deflorenne). 

PARENT D’OFFRANVILLE DE LANNOY ET DU CHATELET. 
25.642. - (PARIS et NORMANDIE). - De Sue. (Jar.) ci 2 bâtons écotés d‘or posés en sautoir, cantonnés en chef d‘un croissant d‘argt, 
en flancs et en Pte de 3 étoiles d’or. 

Dreux Parent laissa de Marguerite Robineau deux fils : Nicolas, Marchand Drapier en 1574. puis Conseiller Secrétaire d u  Roi. allié à Marie 
Le Preste ; - Jacques Parent, tr en 1552, marié à Marthe Le Preste, qui lui donna : l o  Jacques Parent, (( Eyr )), sgr de Cruchet, qui 6pousa 
d’abord en 1609 Marie de Favet, et en eut : François, Eyr, sgr de Cruchet, dont le fils Louis, maintenu dans sa noblesse 
en 1697, fut l’aïeul de Louis Parent de Saint-Ouen, Eyr, admis aux Ecoles Militaires en 1756, Comparant à Arques en 1789. Jacques Parent 
épousa ensuite en 1620 Catherine de Gallye. et en eut : Henri Parent, Eyr, sgr de Lannoy, marié en 1652 à Marie Allain. père de François, 
maintenu noble en 1697, marié à Françoise Le Fournier de Jenneville, leur fils Henri épousa, en 1719, Marie Saulnier. et en eut : Thomas- 
Henri Parent de Lannoy, Eyr, sgr d’offranville, Comparant à Arques en 1789, allié en 1764 à Françoise Le Fournier, de Ià : Jacques-Alexandre, 
né en 1767, marié à Mlle du Caron des Mesnils, qui laissa deux fils ; - Louis-Félix Parent de Lannoy, né en 1798, qui épousa en 1842 
Mlle Hebert de Morille, et en eut : Louis-Léonce et Jacques-Raymond ; - et Gustave-Adolphe Parent de Lannoy, né en 1802. mané à 
Mlle Martin d’Auvillers, et pkre de : Raoul-Adolphe et Edouard ; - 20 Nicolas Parent, décédé en 1646, Receveur des Rentes de l’Hôtel 
de Ville, père de Jean, Receveur des Gabelles en 1647, qui d’Anne de Launay laissa 3 fils : A) Michel Parent, sr de Chamrompr6, pere 
d’Armand : - B) Louis Parent, Correcteur en la Chambre des Comptes de Paris en 1677 ; - C) Nicolas Parent, père de J e a n - B a p t i p  
Joseph Parent, sgr d’Estournelles, Conseiller en la Chambre des Comptes de Paris en 1710, marié à Marie Jossey. Nous pensons que c est 
à ce rameau que l’on doit rattacher Alexandre-Jean-Baptiste Parent, Chr, sgr du Châtelet, Comparant à Nemours en 1789. - (Dossiers Bleus 
51 I. - Nouveau d’Hozier 258. - Chérin 152. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Paris). 

DES PARES. - Voir : FERGAND. 

PARFAIT. 
25.643. - (Echevins de Paris en 1539. 1574. 1607 et 1626). - D’az. à 3 flammes de gue. pos& entre dem cotices d’az. - &re1 
dHauterive 1859). 

D E  PARFONDREU. - Voir : DE BEAUFORT DE MONTJOÜY. 

D E  PARFOURU. - Voir : ABAQUESNÉ. 
25.644. - (NORMANDIE et CANADA. - Maintenu noble en 1641-1666 sur preuves remontkes à 1501. - Preuves pour les Ecoles 
Militaires en 1770. pour Saint-Cyr en 1784. - Comparant à Orbec en 1789. - Sgr de Jouveau, La Fossiie). - D’oz. Ci la fleur- 
delys d‘or. - (Pièces Originales 2197. - Nouveau d’Hozier 258. - La Roque et Barthélemy). 

D E  PARFOURUT. - Voir : DE BIGAULT D’AVOCOURT. 

PARGUEZ. 
25.645. - (FRANCHE COMTÉ. - Baron de l’Empire en 1813, titre confirm6 en 1814). - Co& : au I parti d’oz.. d 2 guidom pasdt 
en sautoir d’argt ; et de Sue. à une épée haute d’argt montée d’or en pal. ; au 2 d’az. au croissant d’argt, sommé d’une branche d’immor- 
telle d 5 fleurs du mesme. - (Révérend Restauration 5). 

DE PARIEU. - Voir : ESQUIROU. 
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DE PARIGNY. - Voir : DE LORGERIL. 

PARIGOT. 
25.646. - D'argt d 3 roses de gue. - (Armorial Cin i ra l  Poitiers). 

25.647. - (BOURGOGNE. - Baron de l'Empire en 1808). - Ecartelé aux 1 et 4 d'az. ci 2 fasces d'or ; au 2. des Barons militaires 
c.ci.d. de gue. à l'ép& haute d'argt en pal. ; au  3 de gue. ci I'étoile de la Légion d'Honneur. au nut. - (Rivérend Empire 4). 
25.648. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétaire du  Roi à Dôle en 1729, Conseiller au Parl. de Metz en 1768, Comparant h Dijon 
en 1789. - Sgr de Santenay). - D'az. ci une tige de pois d'argt mouvante d'un croissant du mesme, accomp. en chef de 2 roses d'or. 
- (Chérin 152. - d'Arbaumont). 

25.649. - (BOURBONNAIS et NIVERNAIS. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1505. - Sgr de  La Bussière, 
La Chipaudière, de La Mothe, d'Arthel, de Mée). - D'argt au chevron de Sue. accomp. en Pte d'une fleurdelys du mame. - (Nouveau 
d'Hozier 259. - Armorisl Général Bourbonnais. y C. de Soultrait). 
25.650. - (Sgr du Lac). - D'az. à une fleurdelys d argt posée en abisme, accomp. de 2 coquilles du mesme, 2 en chef et 1 en Pte. - 
(Armorial Général Bretagne). 
25.651. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur ?reuves de 1492. - Sgr de Boissy, Forfery). - D'az. ci la tour d'or, 
maçonnée de gue. accomp. en chef d'un lambel à 3 pendants d or, chaque pendant chargé d'une rose d'az. - (Nouveau d'Hozier 259). 
25.652. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1546. - Sgr de Branscourt, Bourgogne). - De Sue. au 
sautoir dentelé, accomp. en chef et en Pte d'une quintefeuille et en chaque flanc d'un besan, le tout d'or. - (Dossiers Bleus 51 1. - 
Nouveau d'Hozier 259). 
25.653. - (FRANCHE COMTÉ). - De gue. au cheoron d'argt, accomp. en chef de 2 demi-ools d'or. - (Armorial Général Bourgogne 2). 
25.654. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli au XVllIe siècle). - D'az. ci une fasce d'or accomp. de 3 poires d'argt. - (de Lurion). 
25.655. - D'az. ci 3 étoiles d'or, 2 et I ,  celle unique en abisme soutenue d'un croissant d'argt. - (Armorial Général Limoges). 
25.656. - (LORRAINE. - Anobli en 1575. - Sgr de la Saukye). - De oair ci 3 pals d'or, au chef de Sue. chargé de 3 molettes d'or 
- (Dom Pelletier). 
25.657. - D'argt ci une croix de Sue. cantonnée de 4 billettes du mesme. - (Armorial Général Normandie I) .  
25.658. - (PARIS. - Anobli en 1789). - D'az. ci un naoire d'or, accomp. de 3 rochers dargt mouoants de la Pte. - (Nouveau 
d'Hozier 259). 
25.659. - (Echevin de Paris en 1629). - D'az. ci 3 têtes de chien d'argt. - (Borel d'Hauterive 1859). 
25.660. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé : au I. d'or au palmier terrassé de sin. : au 2, des Barons 
militaires c.à.¿. de Sue. à I'dpée haute d'argt en pal. ; au 3, de Sue. au lévrier passunt d'argt ; au 4, d'or ci une tour senestrée d'un avant- 
mur le tout de sable. - (Révérend Empire 4). 

25.661. - (BEAUCE. - Maintenu noble en 1668 sur titres remontés à 1522, Preuves pour le Service en 178 . - Sgr de La Noüe, 
d u  Boisrouvray. de La Boullaye, de Marcouville). - D'hermines plein. - (Chérin 152. - Armorial Général Paris 2). 

PARIS ET DE PARIS. - Voir : REGNAUD. 

DE PARIS DU BOISROUVRAY. 

DE PARIS DE LA BROSSE. 
25.662. - (PARIS). - D'ut. à la fasce d'or accomp. en chef de 3 roses et en pfe d'une tour le tout du mame. ' 

Claude Paris, bgs de Paris, décédé en 1578, laissa entr'autres de  Guillemette Passart : François, auteur du 
rameau des sgrs de la Fosse, Marquis de Montbrun, éteint en 1786 ; et Nicolas, Echevin de Paris en 1616, 
allié à Marie Yon, dont le fils Nicolas, Conseiller Maître en la Chambre des Comptes de Paris, laissa : 
Frat-ç&, père d'Anne-Fran,çois de Paris de La Brosse, Chr, Président en la Chambre des Comptes de Paris, 
qui épousa en 1690 Angélique Collin, et en eut : Anne-César-François, Chr, Marquis de Pontceaux par 
lettres de 1723, Président en la Chambre des Comptes de Paris, allié à Anne-Elisabeth Brayer, et  père de : 
Anne-François, Chr, Marquis de Pontceaux, Président en la Chambre des Comptes de Paris en 1762, décédé 
en 1786, ayant eu de Françoise-Marguerite Boula de Montgodefroy (m. 1768) : Anne-François de Paris de 
La Brosse, Chr, Marquis de Pontceaux, Président en la Chambre des Comptes de Paris en 1786, convoqué 
à Melun en 1789, (1765-1847). allié en 1805 à Mathilde du Merdy de Catuélan, et père de : Anne-François, 
Marquis du Pontceaux, (1807-1851). qui épousa en 1833 Mlle Loppin de Montmort, et en eut deux fils : 
Anne-François, Marquis de Paris, né en 1837, et Gabriel-Georges, dit le Comte de Paris, Lieutenant de 
Vaisseau, Chr de  la L.H., né en 1838. marié en 1871 à Mlle de Baillardel de Lareinty, qui continua. - 
(Dossiers Bleus 51 I. - Nouveau d'Hozier 259. - Armorial Général Paris 2. - La Roque et Barthélemy. 

- Révérend 1896. - Coustant d'yanville). 

PARIS D'ILLINS, D'AVANCOURT, DE LA BOLLARD1 ERE, DE TREFFOND ET 
DE BRUNOY. 

25.663. - (DAUPHINÉ et PARIS). - D'or à la fasce d'az. chargée d'une pomme de pin. du champ figée et feuillée de sin. 
Jean Paris, Munitionnaire de  l'Armée de Catinat en 1690, laissa de Justine Trenonay 4 fils (les frères Paris, Fameux financiers, adversaires 
de Law) : 1" Antoine Paris (1668-1733). Trésorier Général du  Dauphiné, Carde du  Trésor Royal, Baron de Dagonville par Lettres de 1730, 
qui ne laissa qu'une fille ; - 20 Claude Paris-La Montagne (1670-1744), Trésorier Général de l'Armée de Flandre, Conseiller Secrétaire du 
Roi en 1712, sgr de Treffond, Illins, etc., qui épousa Elisabeth de La Roche, son unique petit-fils, Antoine Paris, Chr, sgr d'lllins et de 
Treffond, continua ; Joseph-Louis Paris de Treffond, Chr, sgr de Pingry, comparutà Château-Thierry en 1789 ; - 3" Joseph Paris Duvernay 
(1684-1 770). Conseiller Secrétaire du Roi en 1721, Comte de Ferrières, Administrateur Général de I'Ecole Militaire, sans postérité de 
Mlle Paris. sa nièce ; - 4" Jean Paris (1690-1766), Conseiller Secrétaire du  Roi en 1721, sgr de Montmartel, de Champigny, Comte de 
Sampigny (1730). Marquis de Brunoy, qui épousa en 1746 Mlle de Béthune, et en eut : Armand, Marquis de Brunoy, (1 748-1 781). Prodigue 
célèbre, sans postérité de Mlle de Pérusse des Cars. - (Borel d'Hauterive 1868. - Bul. Hérald. 1888. - Révérend 1904-1907. - La Roque 
et Barthélemy). 

PARIS DE SOULANGES (OLIM : SOULAGE). 
25.664. - (BRETAGNE. - Filiation prouvée en 1370, Montres de 1427 à 1544. Maintenu noble en 1668, Admis aux Honneurs 
de la Cour en 1755. - Sgr du  Chastenay, de La Musse, du  Plessis, de La Haye, de la Rigaudière, de Soulanges, de la Provostière, 
de la Preuille). - D'argt. ci la croix de gue. cantonnée de 4 lions affrontés du mame. - (Dossiers Bleus 51 I. - Chérin 152. - Potier 
de Courcy). 
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PARISET. 
25.665. - (LORRAINE. - Anobli en 1540, Conseiller en la Chambre des Comptes de Bar en 1543). - D’az. au cheoron d’or, 
accomp. de 2 léopards du mesme en chef et d’un écusson d’argt en Pte. - (Dom Pelletier. - C. P. de Longeaux). 

PARISOT. 
25.666. - (CHAMPAGNE. - Noblesse militaire ? - Demande de maintenue en 1778. - Sgr d’Hurete1, Grandcourt, Louvercy. 
Champbernard). - D’ar. ci 3 merlettes d’argt 2 et 1. accomp. en abisme d’un croissant d’or. - (Chérin 152. - Armorial GhnCral 
Champagne). 
25.667. - (CHAMPAGNE. - Filiation de 1555, Déchargé aux tailles en 1640. - Sgr de Santenoges, Senailly. Montroyen. 
Plesmont). - D’az. au lion d’argt et une étotoile du mesme posée au premier canton du chef. - (Pièces Originales 2200. - Nouveau 
d’Hozier 259). 
25.668. - (LORRAINE. - Anobli en 1625 et 1719). - D’argt d 3 pals d’ut. au chef de gue. chargé de 3 roses d’or. - (Pièces Origi- 
cales 2.200. - Armorial Général Lorraine. - Dom Pelletier). 
25.669. - (LORRAINE. - Filiation de 1598. - Anobli en 1703. - Baron de Bernecourt en 1707). - Ecartelé aux 1 et 4 d’or 
d I’cigle de sub. ; aux 2 et 3 d’argt ri la fasce de sub. accomp. de 3 glands de sin. (ou d’ut.). - (Dossiers Bleus 51 1. - Dom Pelletier). 
25.670: - D’ut. au chevron d’or, accomp. en chef de deux pigeons affrontés du mesme et en Pte d’un lion aussi d‘or, armé et lamp. de 
gue. - (Armorial Général Lorraine). 
25.671. - (PROVENCE). - De fue. d un épervier (pigeon) les ailes étendues d’argt, membré d’or, posé sur un rocher d’argí. - (Pikes 
Originales 2200). 
25.672. - (QUERCY. - Grand Maître de l’Ordre de St- Jean de Jérusalem en 1557. - Olim. : PARISOT DE LA VALETTE). - De gue. 
d un coq d’argt la patte droite levée, parti de gue. a u  lion d’or. - (Pièces Originales 2200. - Salle des Croisades). 

PARTSOT DE DURAND D E  LA BOJSSE. 
25.673. - (DAUPHINÉ). - Parti de sub. et d’or, au chevron de l’un en l’autre, au chef d’argt (d’ar ?) chargé de 3 têtes de léopard de 
Bue. lamp. de sub. - (Bul. héraldique 1898). 

D E  PARLAN. - Voir : DE PUEL. 

D E  PARLEIX. - Voir : ANDRAUD. 

D E  PARLIER. 
25.674. - (GEVALIDAN. - Maintenu noble en I716 sur preuves de 1558, Comparant à Mende en 1789. - Sgr de La Roque, 
du Mazel, de Puech, de Coudols, de Langlade). - Ecartelé : aux 1 et 4 de sub. au mont d’argt, au chef cousu d’az. chargé de 3 ¿totoiles 
d’or ; - aux 2 et 3 Jar. an lion d’or armé et lamp. de gue. - (Armorial Général Languedoc I. - La Roque et Barthélemy. - 
de Lescure). 

PARMENTIER. 
25.675. - (Sgr de Montfort). - D’ut. ri 3 croissants d’or 2 et 1. - (Armorial Général Champagne). 
25.676. - De Sue. au pal. d’argt chargé de 2 tourteaux d’ut. - (Armorial Général Flandres). 
25.677. - (LORRAINE. - Baron de l’Empire en  1813). - coupé : au 1, parti de sin. au pdicun dans sa pk%! d’or, et des &wons 
Membres des Collèges électoraux. c.à.¿. de gue. d la branche de chêne d’argt posée en bande : au 2 d’ut. à une ville d‘or adextrtk uu 
I er point du chef d’un croissant contourné du mesme. - (Révérend Empire 4). 

L E  PARMENTIER. 
25.678. - (CHAMPAGNE. - Confirmé Anobli en 1700). - De gue. d 2 épées d’argt passées en sautoir. les pointes en haut, les poigncU 
d’or, flanquées de 2 mains d’argt. - (Nouveau d’Hozier 259). 
25.679. - (PICARDIE, CHAMPAGNE et NORMANDIE. - Maintenu noble en 1634, 1656 et 1697. - Preuves pour les Ecoles Militaires 
et pour Saint-Cyr en 1768. - Sgr de Butot, Bertincourt, Cricquetot. Fresnoy). - De gue. d 2 épées hautes d’argt en sautoir garnies 
d’or, flanquées de 2 mains d’argt (et un lambel ri 3 pendants du mesme en chef). - (Dossiers Bleus 51 I. - Nouveau d’Hozier 259. - 
Armorial Général Champagne. - Pièces Originales 220 1 ). 

PARNA JON. 
25.680. - (PARIS. - Anobli par charge début XVIle siècle, Maintenu noble en 1668). - D’az. ci une gerbe de blé d’or. - (Pikes 
Originales 2201. - Chérin 152). 
25.681. - (BERRY. - Sr de Beauregard). - D’ar. au  chevron d’or accomp. de 3 besuns d’argt. - (de Maransange). 

D E  PARNAY. - Voir : DU PUY. 

D E  PARNY. - Voir : DE FORGES. 

D E  PAROQUE. - Voir : DE PAS DE FEUQUI~RE. 

D E  PAROY. - Voir : BOUCHET. - LE GENTIL. 

PARPILLON. 
25.682. - (LORRAINE). - De gue. d 3 lions d’or 2 et I, et une bordure engreslée d’ar. - (Pièces Originales 2201). 

25.683. - (FRANCHE COMTÉ. - Maintenu noble en 1669 et 1699. - Sgr de La Chapelle, Mondement. ChEtillon, Michaille). 
- De gue. d 3 papillons d’argt 2 et I, mitraillis de sub. - (Pièces Originales 2201). 

PARQUE. 
25.684. - (Echevin de Paris en 1683). - D’ar. d un mouton d’argt posé sur un pré de sin. parqué d’argt, au chef aussi d’ar., char& 
d’un croissant d’argt accosté de 2 étoiles d’or. - (Pièces Originales 2201. - Dossiers Bleus 5 I I. - Armorial Géneral Paris). 

PARRA D’ANDERT. - OLIM : PARRAZ. 
25.685. - (BUGEY. - Reprise de fiefs en 1772 et 1787. - Sgr d’Andert, Contrevoz). - D’ar. à l’ancre d’or suns trab. - (Armo- 
rial Général Bourgogne I. - J, Baux). 
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DE LA PARRA DE SALGUES. 
25.686. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1551. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1778. - Sgr 
de La Tour, de La Coste, de Drulhe. de Lieucamp). - (Nouveau d'Hozier 159). 

DE PAREL. - Voir : FABRE DE PAREL. 

PARRET GARDIN DE CLASSE. 

PARRIN. 
25.687. - (NORMANDIE). - D'az.  à 3 gerbes de bl i  d'or. - (Armes des Cardin de Classé). 

25.688. - (Capitoul de Toulouse en 1624 et 1648). - D'az. à 2 lions rampants et affrontés d'argt, la tête leoh oers un croissant du 
mame posé en chef. - (Brémond). 

PARRIN DE SEMAINVILLE. 
25.689. - (NORMANDIE). - D'ut.  à 2 fonts baptismaux d'or, et un chef d'argt chargé d'une croix (pattée et) alaisée de gue. 

Pierre Parrin, Procureur du Roi à Pont Audemer, laissa de Marie Duquesney : Pierre-Luc Parrin, Eyr, sgr de Sémainville, Conseiller Maître 
en la Chambre des Comptes de Normandie de 1768 à 1790, Comparant à Conches en 1789, né en 1735, qui épousa Madeleine-Anne Cabot 
de Cailletot. et en eut : Pierre-Noël Parrin (de) Sémainville, né en 1770, marié à Alexandrine Thomas, et père de Pierre-Alexandre Parrin. 
dit le Comte de Sémainville, Magistrat, Auteur du Code de la Noblesse Française, allié en 1830 à Mlle Le Bègue de Cerminy, dont il eut : 
Pierre, qui continua. - (Nouveau d'Hozier 259. - Bul. héral. 1886. - Woëlmont Normandie). 

DE PARRON. 
25.690. - (LANGUEDOC et DAUPHINÉ). - D'az .  à la croix pattée d'argt, et un chef du mesme chargé de 3 molettes de sob. 

Philibert Parron, Maréchal des Logis de Cav., fut anobli en octobre 1698, il mourut en 1719, laissant de Catherine Brionnet : Dominique 
de Parron (1688-1 761). Lieutenant-Colonel, Chr de St-Louis, qui épousa en I731 Françoise Regnaut de Chaux, et en eut : Dominique- 
Etienne-Joseph, Maréchal des Camps, Chr de St-Louis, né en 1739, allié à Rose Badin, et père de Simon-Dominique, Vicomte de Parron 
(1830), marié en 1808 à Joséphine Gaude, dont le fils, André-Dominique, né en 181 1, épousa en 1840 Mlle Alberti, et en eut : Pierre, 
Vicomte de Parron. allié en 1872 à Mlle Bayard, qui continua. - (Pièces Originales 2201. - Nouveau d'Hozier 259. - Révérend 
Restauration 5). 
DE PARRY. - Voir : DE PUNIET. 

DE PARS DE COLLIGNY. 

DE PARSCAU DU PLESSIX. 
25.691. - D'or au cheoron Jar.  accomp. en chef de 2 roses de gue. et en pte d'un lion de sub. - (Armorial Général Paris 2). 

25.692. - (ERETAGNE). - De sable à 3 quintefeuilles d'argt 2 et I. 
Yvon Parscau, Eyr, sgr de Menan, épousa avant 1500 Jeanne de Lez (Lescarval), et en eut : Olivier, allié en 1527 à Françoise de Gouzabatz 
de Kerropartz. leur fils Vincent, marié à Jeanne Le Jeune, Dame de Botiguery, fut père d'olivier, décédé vers 1591, laissant de Jeanne 
de Kersulguen : Olivier-Vincent, Eyr, sgr de Menan, marié en 161 I à Jeanne Le Voyer, leur fils Claude, Maintenu noble en 1669. épousa 
en 1638 Catherine de Poulpiquet du Halgouet et en eut : Beraard, Eyr, sgr de Botiguery, et Jean de Parscau, Eyr, sgr du Plessix, né en 1644, 
allié en 1677 à Marie-Gabrielle de Gouzillon de Kervérec, père de Guillaume, né en 1684, marié en I71 8 à Claire Bossinot du Fresne, leur fils : 
Louis-Guillaume, Chr, sgr du Plessix-Parscau. Keryvon, Chef d'Escadre des Armées Navales, Chr de St-Louis, (1725-1786), épousa en 1751 
Geneviève Le Roy de Parjan, dont il eut : Jean-François, né en 1764, admis aux Ecoles militaires en 1774 ; et Hervé-Louis- Joseph, dit le Comte 
d u  Plessix-Parscau. (1762-1831). Contre-Amiral, Com. de St-Louis, Chr de la L.H., allié en 1789 à Anne du Buisson de La Vigne, e t  père 
de : Pierre (1790-1868). Officier, Chr de St-Louis et de la L.H., marié en 1825 à Mlle Drillet de Lannigou, dont le fils Paul, titré Comte 
du Plessix-Parscau, (1827-1867), épousa en 1858 Mlle Fanny de Kermoysan. dont il eut 5 fils, dont deux continuèrent. - (Pièces Originales 
2202. - Dossiers Bleus 51 1. - Nouveau d'Hozier 259. - Armorial Général Bretagne 2. - de La Messelière 4). 

DE PARSEVAL. 
25.693. - (PERCHE). - D'argt a u  pal de sab. chargé de 3 étoiles d'argt. 
25.694. - (Pierre de Parseval. - Anobli en 1721). - D'argt à un bras de Sue. armé et mouoant au flanc dextre. tenant une épée aussi de 
Sue. la pte en haut, au chef d'az. chargé de 2 étoiles d'argt. 

Alexandre Parseval, né en 1599 laissa de Marie Préville : Alexandre, Greffier à Mortagne (1633-1689) alliéà Marie 
Pinceloup et père de deux fils : - l'aîné : Alexandre, Lieutenant-Colonel à Nogent-le-Rotrou (1655-1 718) 
épousa en 1674 Marie Léonard qui lui donna entr'autres : Pierre Parseval, Eyr, sgr de la Brosse (1687-1 766) anobli 
par lettres de 1721 dont le fils Pierre-Charles Parseval, dit le Comte de Brion, sgr de la Brosse ( I  743-1822) Lieute- 
nant Général des Armées du Roi, Grand Croix de Saint-Louis, comparant à Orléans en 1789 ne laissa pas de posté- 
rité de Mlle de Moracin. - le cadet, Pierre Parseval, sr de la Chevallerie, Glatigny (1658-1728) Maire perpétuel 
de Nogent-le-Rotrou, épousa en troisièmes noces en 1695 Marie Chasteau qui lui donna entr'autres : - Philibert 
qui suit ; Pierre-René, dont on parlera ; et Alexandre Parseval des Chênes (Deschênes) (1718-1786) Conseiller- 
Secrétaire du Roi (1 764) Receveur Général à Metz, allié en 1752 à Elisabeth-Françoise de Chaumont et père de : 
- Io Alexandre-André, Eyr, Receveur Général à Metz (1753-1 839) marié en I786 à Marie-Madeleine Gromaire 
de (1787-1866) qui épousa en  1822 
Mlle Randon du Thil dont il eut 5 fils morts sans postérité : Charles-Edouard, Colonel, Off. L.H. (1825-1879) : 
Gustave, né en I826 allié en 1871 à Mlle Callanan ; Camille (1 830- 1855) ; Paul- Joseph (1 830-1 862) ; e t  Edouard 
(1 834-1 864). - 2" Alexandre-Ferdinand Parseval-Deschesnes (1 790- 1860) Amiral, Sénateur, Grand Croix de 
la L.H., sans postérité de Mlle de Caze de Miry. - IIo Marc-Antoine Parseval des Chesnes (1755-1836). 

Membre de L'Institut, sans enfant de Mlle Cuérillot. - III0 François-Auguste Parseval de Grandmaison (1 759-1834), Membre de l'Académie 
Française qui épousa en 1795 Emilie-Victoire Despéaulx et en eut : Alexandre-Jules Parseval de Grandmaison (1 795-1876) ne laissant qu'une fille 
de Mlle Benon de Vosgines. 
Philibert Parseval (1696-1 766) fils de Pierre et de Mlle Chasteau, sgr de Frileuse, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1752, mort en charge, Fermier 
Général, épousa en 1724 René Maraine, dont il eut entr'autres 2 fils : Pierre et Philibert ; - le premier de ces frères : Pierre Parseval, Eyr. sgr 
de Conneville, Frileuse, Fermier Général (1 724- I 782) allié en 1757 à Anne-Henriette André de la Guerche fut père de : Io Alexandre-Philippe 
de Parseval. Eyr. sgr de Conneville, Fermier CénCral(1758-1794), marié en 1787 ?i Nicole-Louise de Floissac laissa: l o  Augustin (I  791-1858) qui 

la Bapaumerie qui lui donna : 1" Edouard de Parseval des Chesnes 
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Cpousa en 181 5 Mlle de Preste dont il n’eut qu’une fille ; 2 O  Charles (1 792-1864) allié en 1824 A Mlle Laurens de Waru qui lui donna : Charles- 
Marie de Parseval (1 825-1 884) marié en 1854 à Mlle Bourbe1 de Montpinçon : Alexandre-Francois de Parseval (1 827- 1895) qui épousa en 1858 
Mlle Brulley de la Brunière ; et Louis-Marie de Parseval (1834-1889). allié en 1870 à Mlle de Frotté ; ces 3 frères laissèrent post6rité. - II0 Charles 
René, dit M. de Frileuse (1759-1794) allié en 1786 à Anne Brac de la Perrière, leur fils Alexandre-Charles (1793-1864) ne laissa que deux filles. 
- IIIo François, dit M. de la Thuilerie (1 761 -1819) sans alliance. 
Philibert Parseval ( I  726-1 779). second fils de Philibert et de Mlle Maraine, sgr de Perthuis, Conflans, épousa en 1762 Sophie Potor dont il eut : - 
Io Philibert-César, Chambellan du Roi de Prusse, allié en 1790 à Frédérique de Bergh, dont il eut : lo Alexandre-Louis (1 791 -1 854) marié à Mlle 
O’Heguerty et père de 4 fils dont 3 laissèrent postérité fixée en Allemagne : Max, Général Bavarois, né en 1823 ; Joseph-Ferdinand, né en 1825 ; 
Otto-Charles, Général allemand, né en 1827 : et Ferdinand, Général bavarois, né en 1829 ; - 2” Camille-Ferdinand-Laurent, Chef d’escadron. 
Off. L.H. (1 795-1873) allié en 1823 à Marie-Adelaide de Foudras, de là : Frédéric (1824-1875) sans postérité de Mlle de Bourcet ; Camille-Armand 
(1 827-1 855) sans enfant de Mlle Alexandre d’Hannache ; -Georges, Lieutenant de Vaisseaux, Chr L.H. (1 830-1 896) qui épousa en 1854 Mlle 
Parseval de Crandmaison et en eut 4 fils qui continuent ; et Fernand, né en 1840, Colonel, Chr L.H. sans postérité. - II0 André-Philibert (1 767- 
1846) Gentilhomme de la Chambre du Roi, allié en 1796 à Adrienne Desmé de Gagnonville, de Ià : l o  André-Abel-Henri de Parseval (1 798-1856). 
marié en 1824 à Mlle du Chêne, qui lui donna : Ludovic (1 831 -1 889) qui ne laissa qu’une fille de Mlle Martin de Méreuil ; et  Henri, né en 1842, 
qui épousa en 1865 Mlle d’Amoreux et continua ; 20 Auguste de Parseval (1 810-1 859) dont le fils Albert (1 853-1 889) ne prit pas d’alliance. 
Pierre-René Parseval, (1 697-1 764), fils de Pierre et de René Chasteau, laissa de Marie Goislard deux fils demeurés non nobles : Pierre-René, Direc- 
teur des Aides à Dreux (1 722-1 766) père d’une fille ; et Pierre-René (1 727-1 793) Intendant des salines qui ne laissa qu’une fille. 
(Pièces Originales 21 93 et 2202. - Nouveau d’Hozier 259. - Révérend 1900. - de Souancé : Nogent-le-Rotrou. - Trudon des Ormes 1912). 

PARTARRIEU D’ABBADIE. 

DU PART. - Voir : SAUTEREAU. 

PARTEVAUX DE CREC’HSENT. 

DE PARTEVILLE. - Voir : BARDON. 

PARTHENAY. 

25.695. - (BÉARN). - D’or d la bande de Que. chargée de 3 besans d’argt. - (J.B. de Jaurgain). 

25.696. - (BRETAGNE). - De sable ci la croix alaisée d’argt. 

25.697. - (BRETAGNE. - sgr de la Boixière). - D’argt ci la croix pattée de sub. - (Potier de Courcy). 
25.698. - (POITOU. - Olim : Parthenay l’Archevêque). - Burelé d’argt et d’ut .  d 1 O pièces ci la bande de gue. brochant sur le tout. - 
(Pièces Originales 2202). 
25.699. - (PICARDIE et BRESSE. - Anobli 151 5. - Maintenu noble en 1699. - sgr de Berny, Ainval, Foucaucourt, Bernes). - De 
Que. au cheoron d’argt accomp. de 3 besans d’or. - (Pièces Originales 2202. - Nouveau d’Hozier 259. - Guichenon). 

D E  PARTINCHAMPT. - Voir : LARAMÉE. 

D E  PARTOUNEAUX. 
25.700. - (CHAMPAGNE). - D’az. d la tour crénelée d‘or, maçonnée de sub. accostée ci dextre d‘une &!e d’argt posée en pal et à senestre 
d’un coq aussi d’argt, la patte levée ; au chef de Sue. chargé de 3 étoiles d’or. 

Marc Partonneaux laissa de Geneviève Fonvielle : Louis Partonneaux ou Partouneaux, Génriral de Division, Grand Croix de la L.H. et de St-Louis’ 
(1770-1833) créé Comte héréditaire en 181 7, qui épousa en 1798 Louise-Marie-Françoise Giangian de Bréa, et en eut : l o  François, Comte de 
Partouneaux, Gènéral de Division, Grand Officier de la L.H. ( I  798-1 865) ; 2 O  Antoine-Adolphe, Député (1801 -1855) qui de Mlle Orestis deSaint 
Ambroise laissa : Paul-Horace, Comte de Partouneaux, allié en 1867 à Mlle Douault, d’où postérité ; et Jean-Baptiste-Gustave, dit le Vicomte de 
Partouneaux, marié en 1870 à Mlle Jacquelin-Dubuisson ; 3 O  Jean-Baptiste-Auguste dit le Baron de Partouneaux, né en 1803, qui épousa Sylvie 
de Monléon et en eut deux fils : Jules-Louis (1835-1880) sans postérité et Gustave- Jérôme, né en 1841. allié en 1872 à Mlle Jacquemin. - (Révé- 
rend Restauration 5). 

D E  PART2 D E  PRESSY. 
25.701. - (ARTOIS). - D’argt au lion passant (léopard) de sin. armé et lamp. de gue. 

Pierre de Partz, Eyr, sgr de Plouic, obtint de l’Empereur Charles, en 1552, la jouissance de la terre de Calimont pour le dédommager des pertes 
qu’il avait subies pendant les guerres, il ne vivait plus en 1574 et  laissa d’Antoinette Damiens (d’Amiens): Antoine, Eyr, sgr de Buiscertain, qui 
épousa en 1582 Marie Le Feutre et en eut : Jean de Partz, Eyr, sgr de Buiscertain, Capitaine Mayeur d’Avesnes, allié en 1626 à Marie Bass& et 
père de : Jean-François qui suit, et de : Marc-Antoine, marié en 1654 à Dlle d’Hembise qui lui donna deux fils : Antoine, bourgmestre de Cram- 
mont dont la descendance s’est éteinte avec ses petits-fils ; et François de Partz, auteur d’un rameau fixé en Belgique qui a donné Emmanuel 
de Partz, décédé en 1833, créé Vicomte de Courtrai en 1825 par Guillaume 1 er, Roi des Pays-Bas. 
Jean-François de Partz, Chr, sgr d’Esquire, Herlin (1627-1697) Membre de la Noblesse d’Artois en 1680 laissa de Marguerite de Payen 
d’Hautescottes : François-Joseph, Chr, Marquis d’Esquirre par L.P. de 1712, Député de la Noblesse des Etats d‘Artois de 171 1 à 1717, dit le 
Marquis de Pressy, qui gpousa en 1702 Jeanne-Isabelle de Beauffort, Dame d’Hersin et en eut : Ambroise-Emmanuel de Partz. Chr. Marquis 
d’Esquirre (I 704-1 789) allié en 1743 à Marie-Marguerite de Fontaines, Dame de Cormont, et père de François de Partz de Pressy, Marquis 
d’Esquirre, né en 1746, comparant en Artois en 1789, marié en 1772 à Marie-Adelaide de Lhoste et pkre de : François- Joseph. né en 1775. qui 
épousa en 1812 Florence de Beaufort de Cauroy et en eut : Adolphe-Charles, Marquis de Partz de Pressy, Député (1819-1910) allié en 1851 h 
Mlle d’Alsace de Hénin-Liétard, dont il eut : Christian, né en 1852. marié à Mlle de Carruel de Saint-Martin qui continua ; et Ferdinand, ne en 
1854, qui ne laissa que des filles de Mlle Bonnin de la Bonninière de Beaumont. 
(Nouveau d’Hozier 259. - Borel d’Hauterive 1882. - Bul. héral. 1896. - de La Messelière 4). 

D E  PARVILLY. - Voir : L ’ A I S N ~ , .  

DU PAS. - Voir : DESCHAMPS. - LE MESRE. 
25.702. - (BRETAGNE. - Anobli 1661. - Maintenu noble en 1661 et 1677. - sgr de La Crb.  La Panthière. La Boudinikre. La 
Charodière). - D’az. d la fasce d’argt au chef d’or chargé d’une hure de sanglier de sa¿. défendue d’argt. - (Nouveau d’Hozier 512. - 
Potier de Courcy). 
25.703. - (BRETAGNE. - alias : d u  Pas de Crevy). - D’az .  à la fasce d’or chargée d’un sanglier passant de sab. accomp. en chef de 
2 étoiles d‘or et en Pte d’un croissant d’argt. 
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PAS DE BEAULIEU. 
25.704. - (LANGUEDOC. - Conseiller-Secrétaire du Roi A Montpellier en 1704. - Conseillers à la Cour des Comptes de Montpellier 
en 171 1 et 1745. - Comparant h Montpellier en 1789. - sgr Baron de Beaulieu. - Baron héréditaire 1821). - D'az. au lion d'or, 
traversé en ¿awe d'une flèche du mesme, au chef de Sue. chargé de 3 étoiles d'argt. - (Armorial Général Languedoc. - La Roque et Bar- 
thélemy. - Révérend Restauration 5. - P. Vialles). 

25.705. - (ARTOIS. - Filiation de 1527. agrégé à la noblesse fin du XVIe siècle. - Marquis de Feuquières 1646. - sgr de Jumen- 
court, Mazancourt, Arbremières. - éteinte en 1720). - De gue. au Zion d'argt (armé et lamp. d'or). - (Pièces Originales 2203 à 2205. 
- Dossiers Bleus 512. - Armorial Général Paris I. - Bul. héraldique 1884). 

25.706. - (Trésorier Général à Lyon en 1604. - sgr de Concques, du Mont, de Peyremales). - D'ai. à l'agneau pascal d'argt portant 
une banderolle du mesme chargée d'une croix de Sue., parti d'ar. à 2 +ées d'argt posées en sautoir la Pte en haut, accomp. en chef d'une 
étoile d'or. - (Pièces Originales 2207. - Armorial Général Languedoc). 
25.707. - (DAUPHINÉ. - sgr de Malatrait, de Colombier). - D'az. (de sa¿.) au singe accroupi d'or. - (Pièces Originales 2207. - 
de Courcelles 2). 
25.708. - (LANGUEDOC. - Trésorier Générai à Montpellier en 1573, confirmé anobli en 1698. - Comparant à Nîmes en 1789). - 
D'az. à un agneau pascal d'argt, la tête contournée, portant une croix d'argt oriflammée du mesme, la banderolle chargée d'une croix de @e.. 
et un chef d'argt plein. - 
25.709. - (Conseiller au Parl. de Paris en 1460. Me des Requêtes en 1483. - Président au Parl. de Paris en 1508). - D'argt au Che- 
vron d'ar. accomp. de 3 roses de Que. 2 et I. - (Nouveau d'Hozier 259. - Maugis). 

25.71 O. - (AUVERGNE et LANGUEDOC). - D'az. à l'agneau pascal d'argt, portant un guidon du mesme chargé d'une croisette de Que. (et une 
&toile d'or posée en chef et à dextre). 
25.71 I .  - (branche de Vans). - D'az. à l'agneau pascal d'argt, tenant un guidon du mesme chargéd'une croisette de gue. : écartelCd'argt 
à l'arbre de sin. 

Jean Pascal, Carde des Sceaux au Présidial de  Clermont en Auvergne, vivant en 1540 laissa au moins trois fils de Lucques de Bert : - 
I O  Etienne Pascal qui épousa en 1580 Jeanne Enjobert et en eut : l o  Martin, Conseillerà la Cour des Aides de Clermont, qui eut plusieurs fils : 
l'un d'eux Etienne fut père de Jean, Laurent et Etienne. - 20 Guillaume, sr de Pradelle, tr  en 1697. - 30 Blaise, Eyr, Conseiller-Secrétaire d u  
Roi à Clermont, allié à Anne de Servant dont il eut : A) Pierre, Eyr, sgr du Montel, mariéà Marguerite Le Vachez, qui lui donna : Pierre Pascal, 
Eyr, sgr du  Montel, tr  en 1087. - B) François, Eyr, sgr de la Guète, mort avant 1667, père de  Louis, dit le Vicomte de  la Guète, dont le fils 
Louis, Chr, sgr de la Cuète, t r  en 1708 épousa Mlle de Mouchy. - II0 Antoine Pascal, Receveur du Taillon. à Clermont, qui épousa Anne 
Enjobert et en eut 3 fils : Jacques, Etienne et Claude. - III0 hlartin Pascal, Trésorier Générzl à Riom, allié à Marguerite Pascal du  Mont, pCre 
de : l o  Etienne Pascal, Chr, Conseiller d'Etat, Président en la Cour des Aides de Clermont (1630) Intendant des Finances à Rouen en 1638, décédé 
en 1647, marié en 1620 à Antoinette Bégon qui lui donna deux filles : Cilberte et Jacqueline et  un fils : Blaise Pascal (1623-1662) Illustre mathé- 
maticien et philosophe, mort sans alliance. - 20 Blaise Pascal, Président en la Cour des Aides de Clermont de 1629 à 1664, épousa Jacquette 
de Souaron et en eut : Antoine, Eyr, Conseiller à la Cour des Aides de Clermont, allié en 1650 à Isabeau de Gothias, d'où : A) Jacques, Eyr. sgr 
de St-Felix. - B) Pierre. Eyr, Conseiller du Roi Juge à Anduze, marié en 1678 à Françoise de Valeix, père d'Antoine, né en 1689. qui laissa de 
Marguerite de Salignon : Antoine Pascal, Eyr, sgr de Vans, né en 1728, allié vers 1754 à Marie Baile d'où une fille, Mme Bouchet. - (Pièces Ori- 
ginales 2207. - Dossiers Bleus 512. - Nouveau d'Hozier 259. - Armorial Général Languedoc). 

DE PAS DE FEUQUIERES. - OLIM : D E  PAROQUE. 

PASCAL ET DE PASCAL. 

(Nouveau d'Hozier 259. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Languedoc). 

PASCAL. 

PASCAL ET DE PASCAL DE KERANVERGER. 
25.712. - (LANGUEDOC et BRETAGNE). - De Sue. à un agneau pascal d'argt, portant une croix d'or oriflammée d'argt, au chef cousu d'ai. 
chargé d'un croissant d'argt, accosté de 2 étoiles d'or. 

Guillaume Pascal, bgs de St-Laurent des Arbres, fut tué en 1552 lors de la défense de cette ville contre le Baron 
des Adrets ; son fils Guillaume fut père de Louis, qui suit et de  Pierre, Secrétaire du Roi de Navarre, qui eut deux 
fils : 10 Guillaume, Cap. de Cav. père de  Jean Pascal, Chr de St-Louis, anobli avec son cousin en 1714. - 
20 Jean, père de Guillaume Pascal, Cap. de Cav. anobli en 1714. 
Louis Pascal, Notaire, né en 1605, épousa Jeanne Rousset et en eut : Barthélemy, Maire de St-Laurent des Arbres, 
tr  1697, allié à Louise de Val et père de : lo Christophe Pascal, né en 1679, Capitaine, Viguier de Roquemaure, 
anobli avec son frère en 1750, mariéà Elisabeth de Bessac et de Claude de Pascal, Chr, co-sgr de Nîmes, Besouces, 
St-Gervasy, décédé en 1785 laissant d'Anne-Marie de Vézian de Laurac : Joseph-Louis-Antoine de Pascal, Chr, 
LieL-tenar,t du Roi en Limousin, comparant à Nîmes en 1789, qui épousa en 1777 Thérèse- Julie Dejean de La 
Bastie et en eut : Ferdinand-Régis de Pascal, né en 1781, marié en 181 4 à Mlle de Birre de Leziers. d'où postérité. 
20 Joseph Pascal, Brigadier des Armées du Roi, Chr de St-Louis, anobli en 1750, allié à Marie-Françoise Lambert 
et père de : A) François-Nicolas de Pascal de Keranverger, Maréchal des Camps, Chr de  St-Louis, né en 1719, 
qui épousa Catherine de Baraud de Courville et en eut : Charles, t uéà  Lutzen en 1813, allié àLouisede Kervelegen 
et père de : Joseph-Nicolas de Pascal, décédé en 1870 laissant de Marie Alleno de Saint-Alouarn : Hippolyte- 
François-Joseph de Pascal, marié à Mlle Bigeon de Courcy qui continua. - B) Jean-Baptiste, Colonel, Chr de 

St-Louis (1772) décédé en 1820, allié à Mlle de Beraud de Courville. - C) Tanguy François, Colonel, Chr de St-Louis (I  788) sans postérité de 
Mlle de Kerauroi. - D )  Eugène-Hyacinthe, (1739-1 778) Officier de Marine, Chr de St-Louis, qui épousa Mlle de Kermerchou de Kerautem et 
en eut Eugène de Pascal. 
(Nouveau d'Hozier 259. - Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélemy. - de La Messelière 4). 
D E  PASCAL DE SAINT-JUERY ET DE ROCHEGUDE. - OLIM PASCHAL. 

25.713. - (LANGUEDOC). - D'az. à 2 bourdons de pélerin d'or posés en sautoir, accomp. en chef d'une étoile d'argt. 
Pierre de Pascal, Eyr, sgr de Courtès, testa en 1548 laissant de Marguerite de Laffon : Raynaud, Eyr, sgr de St-Juéry (1 542-1628) qui épousa en 
1588 Catherine de la Pene et en eut : Jean, allié en 1628 à Anne de Mostuéjols, père de deux fils : le cadet, François Paschal de Rochegude. 
Consul d'Albi en 1675, marié en 1665 à Catherine de Salvan eut pour fils : François, qui de Marie-Rose de Combettes de Caumont laissa : Henry 
Paschal de Rochegude ( I  741-1834), Chr de St-Louis, 1719, Contre-Amiral 1793, Député suppléant de la Noblesse de Carcassonne aux Etats Céné- 
Taux de 1789, Député en 1790, Erudit et bibliophile; l'aîné Jean-Louis de Pascal,Eyr, sgr de St Juéry, maintenu noble en 1670 et 1716, marié en 
1679 à Claire de Castillon, dont il eut : Guillaume, Capitaine des Dragons, Chr de St-Louis, qui épousa en 1703 Suzanne de Lambert et en eut : 
Joseph-Guillaume, Eyr, sgr de St-Juéry, Cazillac, allié en 1748 à Marthe-Monique Rouzier dont il eut : 10 Gabriel- Joseph-Guillaume de Pascal, 
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né en 1755, titré Vicomte de Vailhan, sgr de St- Juéry, Cazillac, comparant à Béziers en 1789. marié à Mlle de Guignard de St-Priest et &re 
d’Emmanuel de Pascal, dit le Marquis de St-Juéry. né en 1786, Chr de St-Louis et de  la L.H. - 20 Henri-François-Marie de Pascal, dit le 
Vicomte de St-Juéry, Maréchal des Carnps et Armées du Roi, Chr de St-Louis et de la L.H., comparant à Béziers en 1789, qui laissa de Mlle 
de Gardiolle : Armand (1813-1892) allié en 1852 à Mlle Duvern. - (Pièces Originales 2207. - Carré d’Hozier 482. - Nouveau d’Hozier 259- 
Brémond 13. - Bul. heral. 1892. - La Roque et Barthélemy). 

PASCALIS. 
25.714. - (COMTAT-VENAISSIN et DAUPHINÉ. - ligne du  Thor : Docteur en droit civil d’Avignon en 1632-67-77 et 90. - ligne des 
sgrs de Longpra : Conseiller au Parl. de Dauphiné en 1725. - Comparant à Vizille en 1789). - De sin. au chejd’argt chargé d.m pont 
de sub. flanqué de 4 tours du mesme. - (La Roque et Barthélemy. - de Theule). 

PASCAUD DE PAULEON. 
25.71 5. - (AUNIS). - D’or (d’argt) au mouton paissant de sub. surmontéde 3 branches ¿‘épines de sin. posées en pal. 

Pierre Pascaud était maire d’Angoulême en 1533. Pierre Pascault, sgr de Pauléon en 1635, Echevin de la Rochelle en 1607. laissa de Sarra 
Picassari : Jean, Chr, sgr Baron de Pauléon, allié en 1647 à Suzanne de Callard de Béarn, et père de Jean Pascaud, Chr, Baron de  Pauléon. 
maintenu noble en 1671, marié d’abord en 1673 à Agnès de Cugnac puis en 1714 à Françoise Potard qui eut pour fils du 2e lit : Jean-Charles- 
Alexandre Pascaud, Chr, dit le Marquis de Pauléon, sgr de Laigue, comparant à la Rochelle en 1789, né en 1716, marié en 1771 à Henriette 
Cochon-Dupui, de là : Charles-Auguste-Emmanuel, né en 1775, qui fit ses preuves pour le service et laissa de Catherine de Crès : Auguste Pascaud. 
titré Marquis de Pauléon (1814-1895) qui n’eut que deux filles de Mlle Wirth. - (Nouveau d’Hozier 259. - Chérin 152. - de la Morinibre. - 
Bul. héral. 1895). 
DE PASDELOUP. - Voir : LE NOIR. 

DE LA PASNANTAIS. - Voir : VAY. 

PASQUER. - Voir : PASQUIER. 

PASQUERAYE D E  ROUZAY. 
25.716. - (ANJOU. - Filiation bourgeoise remontée à 1584. - Anobli par deux Conseillers-Secrétaires du  Roi en 174. et  1752, - 
Comparant en Anjou en 1789. - Comte héréditaire 1826, éteint 1875. - sgr de Rouzay et de St- Jean de Mauvrets). - D’az. à la 
bande d’or cotoyée de 6 molettes d’argt 3 et 3. - (Nouveau d’Hozier 259. - Chérin 152. - Armorial Général Tours. - La Roque et 
Barthélemy. - Révérend Restauration 5). 

PASQUET. 
25.71 7. - (BERRY. - sgr d u  Mas Sarrazin). - D’az. au chevron d’or, accomp. en ptc d‘une brebis d‘argt, paissant sur une ferrasse de sin. 
- (de Maransange). 
25.758. - De gue. ci une bande d’argt chargée de 3 coquilles de sub. - (Armorial Général Guyenne). 

PASQUET DE LA REVANCHERE. 
25.720. - (Echevin d’Angoulême en 1623.-Confirmé, anoblien 1693. - Nouvel anoblissement en 1702et 1782. - Comparant A Blois 
en 1789. - sgr de Closlas Lagebaston, du Luget, du  Bousquet, de  St-Projet, de la Revanchère). - D’az. au chevron d’or accomp. en 
chef d’un croissant d’argt accosté de 2 étoiles du mesme, et en Pte d‘une sphère d’argt posée sur un pied d’or. - (Nouveau d’Hozier 259. - 
Chérin 152 - La Roque et Barthélemy). 

PASQUET DE SAVIGNAC. 
25.721. - (LIMOUSIN). - D’az. au cerf d’or nageant dans une rioière d’argt, mouoante de la pointe. 

Antoine Pasquet, Eyr, sgr de Remondie fut père de François, sgr de Las Charraux. allié en 1539 à Marguerite Soulevain, Dame de Savignac qui  
lui donna : - Io Jean Pasquet, Eyr, sgr de Savignac, qui épousa en 1574 Catherine de La Faye, en eut : Louis, marié en 1610 à Marie d’Escars 
dont il eut deux fils : - I .  François, Eyr, sgr de Savignac, maintenu noble en 1667, allié en 1646 à Marie de Gontaud de St-Ceniès. leur fils 
Léonard, épousa en 1693 Marie-Anne de Foucaud de Lardimalie et en eut : Barthélemy, père de : A) Louis Elisabeth Pasquet de Savignac, Chr 
de St-Louis (1 737-1 791) alliéà Mlle d’Oinville et père d’Aimable et de Louis. - B) Louis Luglien, né en 1746, admis aux Ecoles militaires en 
1756, Chr de St-Louis. - C) Barthélemy-Edouard, né en 1748, Page de la Reine, comparant à Montfort l‘Amaury en 1789, Chr de St-Louis, père 
d’un fils allié à Mlle Blanchet. - D) Edouard, né en 1750, admis aux Ecoles militaires en 1761, Page de la Reine en 1765 sans postérité de Mlle 
de Ravenel. - 2. Jean, maintenu noble avec son frère François en 1667, allié en 1644 à Jeanne Plantades, père de Jean, dont le petit-fils Claude 
laissa de Mlle Rochan (m. 174 1) Pierre Pasquet, Eyr sgr de La Roche et de Montsault, né en 1 745, comparant à St-Yrieix en 1 789, marié en 1768 
à Mlle de Boisseuil et père de Charles, né en 1771. - II” Jean Pasquet, Eyr, sgr de St-Meymy, épousa en 1602 Gabrielle Mallet, leur fils : 
François Pasquet de Savignac, Eyr, sgr de St-Meymy, fut maintenu noble en 1667, il laissa de Françoise Carreau (m. 1645) Helie, dont le fils 
François, fut l’aïeul de Charles, Eyr, sgr de St-Meymy, Chevau-leger, comparant à Limoges en 1789, marié en 1765 à Charlotte de Maumont et 
père de Pierre, né en 1765, Page de la Grande Ecurie en 1780. - (Nouveau d’Hozier 259. - Chérin 152. - La Roque et Barthélemy). 

PASQUIER ET DU PASQUIER. Voir : D’AIJDIFFRET ET ANTOINE-PASQUIER. 
25.722. - (BRETAGNE. - Olim : Pasquer. - Montres de 1426 à 1513. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1513. - sgr de 
Villeblanche). - D’argt ci 3 têtes de daim arrachées de sable. - (Pièces Originales 2208. - Dossiers Bleus 512. - Potier de Courcy). 
25.723. - De gue. au chef cousu de sin., chargé d’un pal d’argt. - (Armorial Général Bourgogne). 
25.724. - (à DIJON : Conseiller-Secrétaire du Roi en 1699. - Trésorier de France en 171 1 et 1745. - Conseiller au Parl. en 1771. - 
Comparant en 1789. - sgr de Villars, de Messange). - D a t .  au cheoron d’or, accomp. de 3 étoiles d’argt et un chef du mesme, char# de 
3 roses de gue. - (d’Arbaumont. - A. Bourée). 
25.725. - (CHAMPAGNE et PARIS. - Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1614. - Conseiller au Parl. de Paris 1614. - Procureur G&n&- 
ral au Parl. de Paris en 1622. - sgr de Houville). - D’ut. au cheoron d’or accomp. de 3 roses d’argt. - (Dossiers Bleus 512. - Borel 
d’Hauterive 1885). 
25.726. - De sin. a u  sautoir d’argt cantonné de 4 croissants du mesme. - (Armorial Général Flandres). 
25.727. - (Olim : du Pasquier de Villette. - Comparant à Langres en 1789). - D’az. ci la bande engreslée d’or, ci l’orle de 8 croisettes 
recroisetéa du mesme. - (La Roque et Barthélemy). 
25.728. - (LORRAINE. - Anobli en 1571). - D’az. au cheoron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte dun mont d’or s e d  
de trèfles de sin. - (Pièces Originales 2208. - Armorial Général Lorraine). 

- 220 - 



25.729. - (NORMANDIE. - Chr héréditaire en 181 7). - Parti : au I. Jar .  à I'épée d'or posée en pal, accostée de 2 étoiles d'argt ; au II, 
d'argt a u  lion rampant de gue. ; et un ch$ de Bue. chargé d'un cheoron d'or brochant sur le parti. - (Révérend Restauration 5). 
25.730. - (Conseiller en la Chambre des Comptes de Paris en 1598. - Echevin de Paris en 1614. - sgr de Bussy. Balanzac. Essé). 
D'az. d 3 paquerettes d'argt boutonnées d'or 2 et I (et une coquille du mesme en alisme). - (Pièces Originales 2208. - Dossiers Bleus 512) 
25.73 1 . - (sgr de Riencourt). - D'az. au sautoir, accomp. en chef de 2 croissants et en pie d'une étoile le tout d'or. - (Armorial Général 
Picardie). 
25.732. - (famille noble de Suisse, Olim : Von der Weydt. - sollicitait en 1775 des lettres de reconnaissance de noblesse en France). 
De sal. d 3 trèfles d'or. - (Chérin 152). 

25.733. - (PARIS). - De gue. au cheoron d'or, accomp. en chef ¿e 2 croissants d'argt, et en pie d'une tête de licorne du mesme. 
Noble homme, Denis Pasquier, Conseiller au grenier à sel de Paris, laissa d'Elisabeth Santeuil : Louis, Echevin de Paris en 1671. né en 1622, marié 
à Marie Foy et père de Louis Pasquier, Eyr, sgr de Coulans, Lieutenant-Civil et Criminel de Police en 1683, qui épousa en 1693 Marie-Renée 
Gautier e t  en eut : Denis-Louis, Chr, sgr-Baron de Coulans, Conseiller au Parl. de Paris en 1718, allié en 1729 à Marie-Anne Gaultier de Besigny 
qui lui donna : Etienne-Pierre Pasquier, Chr, sgr-Baron de Coulans, Conseiller au Parl. de Paris 1756 (I  736-décapité en 1794), comparant en 
Maine en 1789, marié en 1766 à Anne-Thérèse Gauthier-Despreaux dont il eut : - 1 Etienne-Denis Pasquier, Baron, puis Duc de l'Empire, 
Pair de France 1821, Chancelier de France 1837, Chi Com. du St-Esprit, Grand Officier de la L.H., Com. de St-Louis, Duc Pair h'e en 1844, 
(1 767-1862) sans postérité de Mlle de Serre de Saint-Romain, adopta son neveu Florimond d'Audiffret. - 2" Jules Pasquier, Maître des Requêtes. 
Com. L.H., dont le fils Louis (1805-1874) ne laissa pas de postérité de Mlle Boullet. - 3 O  Etienne-Auguste Pasquier, Com. L.H. (1775- 
1841) qui laissa deux filles de Mlle Lebras, l'aînée : Victorine-Zoé (1801 -1885) épousa en 1820 Florimond d'Audiffret. - (Chérin 152. - RévC- 
rend Restauration 5 et Confirmations). 

PASQUIER. 

PASQUIER. 
25.734. - (TOURAINE et PARIS). - D'az. au chevron d'argt, chargé en Pte d'une étoile de Sue. et SUT les montants de 2 épées de sab., 
et accomp. en chef et d dextre d'une aigle, a senestre d'un lion, et en Pte d'une verge entortillée d'un serpent. le fout d'or. 

Philippe-Thomas Pasquier laissa d'Anne Laville : Antoine-Philippe, Baron Pasquier. Premier Chirurgien du Roi, Off. de la L.H., créé Baron 
honoraire en 1845. (1773-1847), allié à Mlle Flory, et père de Joseph, Baron Pasquier, Premier Chirurgien du Roi, Off. de la L.H.. (1794- 
1852). qui épousa Alexandrine Serdobin, et en eut : Philippe-Edouard, Baron Pasquier, mari à Mlle Balutet, d'où postérité. - (Révérend 
Confirmations). 

DU PASQUIER DE DOMMARTIN. 
25.735. - (LORRAINE). - De gue. d l'épée haute d'argf montée d'or posée en pal., d la fasce d'ut. chargée de 4 (3) éfoiles d'or brochant 
sur le tout. 

Renault du Pasquier, sgr Baron de Dommartin, était Procureur Général de la Ville de Toul en 1612. Michel du Pasquier. Eyr. sgr de 
La Forest, Baron de Dommartin, Colonel, Chr de St-Louis, mort en 1698, laissa de Marguerite Rollin de Mazancourt : Nicolas, Eyr, Baron 
de Dommartin, Co-sgr du Comté de Fontenoy, sgr de Rauville, Colonel, Chr d'Honneur au Parl. de Metz, (1665-1731). qui épousa en 1697 
Marie-Pauline de Blair, et en eut : François-Armand du Pasquier, Chr d'Honneur au Parl. de Metz, Baron de Dommartin, décédé en 1785, 
marié en 1729 à Anne Masson, et père de Charles, qui laissa de Thérèse-Cécile Pottier d'Ennery : Michel-Ignace du Pasquier, Chr, Baron 
de Dommartin, (1 767-exécuté en 1793). allié à Marguerite-Madeleine de Blair, leur fils : Charles-Hippolyte, Officier des Lanciers, marié 
h Hyacinthe de Blochausen, fut père de Charles-François-Joseph du Pasquier. Baron de Dommartin, Off. de Cav., allié vers 1853 à Jenny- 
Césarine Brocard-Doumerc, qui lui donna deux fils : Léon (1862-1895) et Alphonse. - (Abbé Poirier. - Bul. héral. 1895). 
PASQUIER D E  FRANCLIEU. 

25.736. - (ILE DE FRANCE, BIGORRE, DAUPHINÉ, LANGUEDOC et NORMANDIE). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 têtes 
de Maure ¿e sub. tortillées d'argt et en pte de 3 paquerettes d'or terrassées du mesme, celle du milieu supérieure. 

D'après Woëlmont et de La Roque, la filiation de cette Maison, originaire de I'Ile de France, remonterait 
à Robert Pasquier, vivant en 1356 (1358), Eyr de Foulques de Laval. L'auteur certain de cette famille est : 
Charles Pasquier, sgr de Franclieu, Archer des Ordonnances du Roi, qui laissa d'Anne Robillart : Pierre, 
Eyr, sgr de Villaines et de Franclieu, Ordonnance du Roi, marié en 1561 à Madeleine Bouvet, et père de : 
Pierre, qui épousa en 1585 Madeleine Chauveau, et en eut : Pierre, Eyr, sgr de Franclieu, décédé en 1666, 
laissant de Marie Portas, (m. 1622), deux fils : le cadet, François, sgr des Bergeries, Brigadier d'Inf., Chr 
de St-Louis, maintenu noble en 1665, marié à Charlotte Chamoy, fut père de deux fils, morts sans postérité 
mâle ; l'aîné, Charles-Pierre Pasquier, Eyr, sgr de Franclieu, (1 625-1 709), Maréchal des Camps, Gouverneur 
de Dinan, épousa en 1678 Marie-Thérèse de Wandre, et en eut : Jacques-Laurent (1680-1746), Brigadier 
des Armées du Roi d'Espagne, Com. de Calatrava en 1713, allié en 1720 à Marie-Thérèse de Busca, qui lui 
donna : l o  Jean-Charles-Isidore-Laurent Pasquier Marquis de Franclieu par lettres de 1767, Cap. de Cav., 
Chr de St-Louis, marié en 1734 à Marie de Runel, et père de 2 fils, morts sans postérité mâle : François- 
Charles (1757-179 ), et Jean-Anselme, Marquis de Franclieu, Cap. Chr de St-Louis, Comparant à Lec- 
toure en 1789. né en 1761, allié à Mlle de Nolivos ; - 2" Jean-François-Anselme Pasquier, dit le Comte 
de Franclieu, (1735-1804). Page du Roi, Mestre de Camp de Cav., Chr de St-Louis, Comparant à Beauvais 

en 1789, qui épousa en 1762 Marie-Française de Belleval, Dame d'Eraines, et en eut : A) Louis-Henri-Camille, né en 1763, Comparant 
à Beauvais en 1789. marié d'abord en 1785 à Mlle de Bréda de Trossy, puis à Mlle Flusin, qui ne laissa que des filles ; E) Anselme-Florentin, 
qui suit ; et C) Jean-Baptiste, qui viendra. 
Anselme-Florentin Pasquier, titré Baron de Franclieu. (1 764-1844), Lieutenant de Vaisseau, Chr de St-Louis, épousa en  1802 Augustine 
d'Erard, dont il eut : l o  Anselme Pasquier, titré Marquis de Franclieu, Sénateur, (1804-1877), marié en 1836 à Mlle d'Auxion, et $re de : 
Henri-Robert Pasquier, titré Marquis de Franclieu, (1838-1909), qui épousa Mlle de Lamouzié, et continua ; et Maurice, dit le Comte 
de Franclieu, (1841-1897). Off. de la L.H., marié en 1874 à Mlle Baron de Montbel, d'où une fille ; - 2" Georges Pasquier, dit le Comte 
de Franclieu, né en 1810, allié à Mlle Roullier de Julliac, qui lui donna 3 fils : Georges, Colonel, Off. de la L.H., sans alliance ; Henri, 
Lieutenant-Colonel, Off. de la L.H., qui épousa Mlle de Saint-Martin et continua ; et Xavier, dit le Baron de Franclieu. allié en 1891 li 
Mlle de la Valence de la Minardière, d'où postérité ; - 3" Maurice, sans postérité de Mlle de Moréal. 
Jean-Baptiste Pasquier, 3 e  fils de Jean et de Mlle de Belleval, Cap. de Cav., Chr de Malte, décédé en 1796, laissa de Marie-Anne de Reinach 
de Werth : Henri-Anselme, dit le Baron de Franclieu, né en 1796. qui épousa en 1834 Eugénie Chausson du Colombier, et en eut 4 fils : 
Maurice (1835-1888). sans alliance ; Emilien. dit le Vicomte de Franclieu, qui laissa postérité de Mlle Dugas ; Joseph, allié à Mlle Dugas, 
père d'un fils ; Anselme, dit le Comte Pasquier de Franclieu, (1841-1891). qui ne laissa que des filles de Mlle Cosne de Cardanville. - (Pièces 
Originales 2208. - Dossiers Bleus 412. - Chérin 152. - d'Hozier 3e R. - La Roque et Barthélemy. - Bul. héral. 1897. - Woëlmont 39. 
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DE PASSAC. - OLIM DE PASSAT. 
25.737. - (TOURAINE. - Chanoine, Comte de Lyon en 1544. - Maintenu noble en 1718. Comparant & Tours e t  à OrlCans 
en 1789. - Sgr de Passat, Domérat, Besson, le Chesne, Haute Métairie, la Roche. Pinchat). - EchiguefC d'argt et d'ut. à 3 pals 
de gue. brochant. - (Armorial Général Tours. - Chérin 152. - La Roque et Barthélemy). 
25,738. - (POITOU). - Losungé d'argt et de gue. au canton ¿her. - (Pièces Originales 2209). 

25.739. - (PICARDIE). - De sab. à 3 fasces ondées d'or. 
DU PASSAGE. - Voir : QUIOT. 

Cette famille serait originaire du Duché de Clèves, et se serait fixée en Picardie, au milieu du  XVe sikcle. Jacques du  Passage, Eyr. Maître 
des Eaux et Forits à Chauny, en 1491, est l'auteur des différents rameaux qui sont venus jusqu'à nous et qui ont été maintenus dans leur 
noblesse en 1667. En outre de la branche puinée que nous rapportons, la branche aînée était représentée au siècle dernier par deux rameaux 
le rameau aîné avait pour chef : Le Comte du Passage, Off. de Cav., allié en 1870 à Mlle Van den Bossche ; le rameau cadet était représenté 
l o  par Maurice du Passage, allié à Mlle de Bonnault ; 2" par trois frères : Gaston et Louis du Passage, tous deux alliés à Mlles du Hau de 
Staplande, et Raoul, allié à Mlle de Cill6s. 
Nicolas du Passage, Eyr, sgr de St-Seni, épousa en 1558 Eléonore de Jouenne, il en eut : Josias, allié en 1588 à Madeleine de Folleville, et 
père de Chsrles du Passage, Eyr, sgr de St-Seni (Sinceny), Chr de St-Michel, Gentilhomme de la Chambre d u  Roi, allié en 1622 à Madeleine 
de Boubers, Fere de deux fils : l'aîné, maintenu dans sa noblesse, forma branche ; le cadet, François, Eyr, sgr de  Caillouël, marié en 1682 
à Jeanne-Perrette Regnault, fut père de Claude, décédé en 1725, laissant de Louise de Pastour de Servais : Anne, née en 1721 Delle de Saint- 
Cyr en 1727. et Jean-Baptiste du Passage, Eyr, sgr de Sainte-Segrée, Cap. d'lnf., Chr de St-Louis, qui épousa en 1764 Geneviève de Lamiré, 
et en eut : Louis-Gabriel, Cap. d'Inf., Chr de St-Louis, dit le Comte du Passage, allié en 1805 à Charlotte Le Roy de Vafanglart, qui lui donna : 
l o  Jean-Baptiste, dit le Comte du Passage, décédé en 1872, laisssnt postérité de Mlle Perrot de Fercourt ; - 2" Casimir, décédé en 1889, laissant 
denx filles de Mlle de Riencourt ; - 3" Louis-Eugène, titré Baron du  Passage (1808-1881), marié en 1847 à Mlle de Cillb et pêre de 
Maurice, Baron du Passdge, allié d'abord en 1874 à Mlle Gossin, puis en 1879 à Mlle de Bonnault, qui laissa postérité ; - 4' Gustave, dicMé 
en 1878, qui eut 3 fils de Mlle Buissy, qu'il avait épousée en 1841, lesquels continuèrent. - (Pièces Originales 2209. - Dossiers Bleus 512. 
- Nouveau d'Hozier 259. - Armorial Général Soissons. - Bul. héral. 1889-1895. - de  la Messelitre 4). 
PASSARIA DE LABUSQUI ERE. 

DE LA PASSARDI¡?RE. - Voir : J O U R D A N .  

PASSART. 

25.740. - (AGENAIS. - Baron de l'Empire en 181 I ,  Baron héréditaire en 1818). - D'or au lion de sa6.. au chef d'az. char& ¿e 
3 étdles du champ. - (Révérend Restauration 5). 

25.741. - D'az. ri 3 fasces d'argt. - (Armorial Général Tours). 

25.742. - (Fzmille de robe ayant donné des Officiers au Parl. et à la Chambre des Comptes de Paris, et des Trésoriers Généraux ¿ 
Aix au XVIIe siècle). - D'argt ci 3 merlettes de sa6. 2 et 1 .-(Pièces Originales 2209.-Dossiers Bleus 512.-Armorial Général Paris2). 
25.743. - (ILE DE FRANCE). - D'ut. à 3 cornes de cerf d'or rangées en fasce. - (Pièces Originales 2209). 

DE PASSAT. - Voir : DE PASSAC. 

DE LA PASSE. 
25.744. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1528, Preuves pour le Service en 1782, Comparant en Cam- 
minges en 1789. - Sgr de la Hitière). - D'az. au pin d'or fruité de gue., le fût soutenu à dextre d'un lion d'argt et à senestre d'un 
léorier aussi d'argt colleté de Sue. au chef cousu de Sue. chargé de 3 étoiles d'or. - (Chérin 152. - Armorial GCnéral Languedoc. - 
Brémond 13). 

DE PASSAUFONTAINE. - Voir : DE VERNEREY. 

DE PASSELAYGUE ou DE PASSALAIGUE. 

PASSEMAR. 
25.745. - (comparant à Agen en 1789. - Sgr de Las Crozes). - D'oz. au navire d'argt. - (La Roque et Barthélemy). 

25.746. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1608 sur titres de 1545. - Sgr de Cantalause). - Dhp. au wiucau d'argt. parfi 
d'argt d un épervier de sin. ; au chef d'ut. chargé de 3 étoiles d'or. - (Brémond 13). 

DE PASSEKHIEIM. - Voir : WALPOT. 

PASSERAT DE SILANS ET DE LA CHAPELLE. 
25.747. - (BUGEY). - D'az. à la fasce d'or. chargée d'un lion passant de Sue. accomp. en Pte de 2 vols d'argt. 

Cette famille, qui Feme Etre issue des Passerat, sgr de Châtillon de Michaille, s'est divisée en deux grandes lignes. dont le point de jonction 
est mal connu. La ligne de Silans. qui a produit le ramedu des sgrs du Parc - admis aux Assemblées de la Noblesse du  Bugey en 1662, Sed- 
t d re  de l'Ordre de la Noblesse en 1714, Comparant à Belley en 1789 - a pour auteur Louis Passerat, anobli par le Duc de Savoie en 1567 
et père de Clade-Gaspard. qui suit ; il aurait laissé un actre fils, auteur de la ligne de la Chapelle. 
Claude-Gaspard Passerat, Conseiller du  Roi à Belley, sr de Bougne, épousa en 1604 Jeanne Montillet et en eut : Claude Passerat. Eyr, sgr de 
Bougne, anobli en 1654, décédé en 1667, qui de Nicole Tricaud laissa : Philibert, Eyr, sgr de Bougne. sgr Baron de Silans, maintenu noble 
en 1668, allié en 1665 à Anne de Mornieu, qui lui donna : Jean-Louis. marié en 1730 à Anne de Charron, et père de deux fils : le cadet, 
Augustin Passerat, Eyr, sgr de Bougne, Chr de Saint-Louis, Comparant à Lyon en 1789, ne laissa qu'une fille de Mlle de  Botderu ; l'aîné. 
Anthelme-Melchior Passerat, sgr Baron de Silans, Comparant à Belley en 1789, épousa en I769 Eléonore Montanier de Vens et en eut : Augustin 
(1770-1852), allié à Mlle Carelli de Bassy, de Ià : 1" Auguste Passerat, Baron de Silans (1807-1892). marié en 1837 à Mlle Donin de Rosibres. 
¿e là : Hippolyte, qui épousa en 1872 Mlle Q u a d  de Verneuil, et continua ; et Léonce, Officier de marine, allié à Mlle Duport de Loriol, 
d'où 3 fils ; - io Charles-Arthus Passerzt de Silans (1809-1879), marié en 1838 à Mlle de Crousaz-Cretet et père d'une fille. 
La ligne de La Chapelle s'est divisée en plusieurs rameaux ; l'un d'eux a produit : Claude-François Passerat de la Chapelle, Médecin en Chef 
des troupes de Corse, znobli en 1769, Comparant en Bugey en 1789 ; Pierre-Anthelme Passerat de 13 Chapelle, Conseiller au Parlement de 
Bourgogne, dont la veuve, Marie- Jacquette Fardel, Dame de Mussel, fut représentée à Belley en 1789 ; Georges Passerat de  la Chapelle, fils 
de ces derniers (1779-1865), fut créé Baron de l'Empire en 1814, il ne laissa pas de postérité. 
Frafiçois-Joseph Passerat de La Chapelle, fils de Gabriel, épousa en 1687 Anne Courtois de Quincey, il en eut : Pierre-Honoré, Prévost des 
Maréchaux de France, né en 1693. dont le fils aîné, Antoine-Honoré, Chr de Saint-Louis, né en 1724, laissa postérité de Mlle de Clavibres. 
et dont le cadet : Louis-François Passerat de La Chapelle de Bellegarde, né en 1726, fut Maréchnl des Camps (ce qui donna la noblesse ¿ M 
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postérité) ; il laissa entr'autres de Mlle Perrin des Almons, qu'il avait épousée en 1772. Marie-Joseph Passerat de La Chapelle, né en 1773. 
mari6 en 1798 h Mlle de Pontet. de h: Louis-Honoré, né en 1816, allié en 1860 B Mlle Marin, père de 2 fils. - (Nouveau d'Hozier 259. - 
de Courcelles 2. - Ab. Poirier. - J. Baux. - Bul. héral. 1892-93. - Révérend Empire 4. - de Jouvence1 Lyon). 

PASSIS. - Voir : DE MARK-TRIPOLI. 

D E  LA PASTELLIERE. - Voir : DURANT. 

PASTEY. - OLIM : PASTE. 
25.748. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1517. - sgr d'Isseure, Chazey, Hedouville. du Coudray. - 
La branche des sgrs de Rivecamp, Sailly. de La Grange ayant dérogé ne put faire reconnaître sa noblesse). - D'ar. semé de roses 
d'or ù 3 salamandra du mesme 2 et I. - (Dossiers Bl~us 513. - Nouveau d'Hozier 259. - Chérin 152). 

25.749. - (BRETAGNE. - Baron de l'Empire en 1810. - Titre confirmé en 1828). - Coup6 au I ,  faillé d'argt et d'ut. ù 2 étoiles 
d'argt posées en barre sur le 2e du tail lé; au I I ,  de sin. ¿ la fasce ondée d'or. à l'orle de que. semée de quintefatilles d'argt, au franc 
quartier des barons militaires, c'est-ù-dire de gue. à I'épée haute d'argt en pal, brochant. - (Révérend Empire 4 et Restauration 5). 

25.750. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1715. - sr de Chadenet, Javillet, Cabrières, Bastugnes). - Ecartelé : am 1 et 4. 
d'or à 3 chevrons de gue. ; aux 2 et 3 de Que. au bélier passant de Sue. et un chef cousu d'ar. chargé de 3 cloches (étoiles) d'argt. - (Armo- 
rial d'Hozier. - de Lescure). 

25.751. - (PROVENCE. - Marquis Pair de France 1817. - Maintenu noble 1818). - D'or à la bande de gue. chargée d'un berger 
d'argt. adextré d'un chien couché aussi d'argt, la tête contoumée. - D : BONUS SIMPER ET FIDELIS. - Cri : France, France. - 
(Révérend Restauration 5). 

PASTOL DE KERAMELIN. 

D E  PASTOREL D E  CHADENET. 

D E  PASTORET. 

PASTOUFLEAU. - Voir : PATOUFLEAU. 

PASTOUR. 
25.752. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1494. - Page de la Crande Ecurie en 1725. - Preuves pour 
le service en 1785. - sgr de Kerjean, Launay, des Salles, Morant, du Pontplancouët). - D'or au lion de gue. accomp. de 5 billettu 
d'or. posées en orle 2, 2 et I. - (Dossiers Bleus 513. - Nouveau d'Hozier 259. - Chérin 152. - Armorial Général Bretagne 2). 
25.753. - (LANGUEDOC. - Usurpateur en 1697. - Maintenu noble en 181 5. - sgr de Costebelle, de La Boissière). - D'or QU 

cheoron de Que. ; au chef Jar .  chargé de 3 molettes d'or. - (Archives Cour des Comptes de Montpellier. - Révérend Restauration 5). 
25.754. - D'ar. à 3 cloches d'or 2 et I. - (Armorial Général Soissons). 

25.755. - (BERRY. - sgr de Lambercy). - D'Qz. au cheoron d'argt accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en p f e  d'une coquille du mume. 
.- (Pièces Originales 221 I .  - La Thaumassière. - Armorial Général Soissons). 
25.756. - (Conseillers au Parl. de Paris en I556 et 1587). - D'ar. au cheoron d'argt chargé de 5 (7) aigles de sub. accomp. en Pte d'une 
gerbe de blé d'or. - (Dossiers Bleus 513. - Pièces Originales 221 1. - Armorial Général Limoges). 

25.757. - (alias : Pastre de Bousquet). - D'az. ù 10 fasce d'or. acccomp. de 3 étoiles du mesme rangées en chef. - (Armorial Général 
Bordeaux). 
25.758. - (sgr du Verger). - D'ar. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 arbres de sin.. et en Pte d'un lion d'argt. - (Armorial Général 
Languedoc). 
25.759. - (LANGUEDOC). - Ecartelé : les 4 quartiers d'or à 3 hures de sanglier de sub., sur le fout fascé d'argt et de gue. à 4 pikes. - 
(Pièces Originales 221 I). 

25.760. - (Comte Romain 1884). - D'or au cheoron Jar. accomp. de 2 chênes de sin. en chef et d'un lion de sab. en Pte. - (Bul. héral. 
1900). 

25.761. - (BOULONNAIS et ANGLETERRE). - D'argt à la bande de sub. chargée de 6 losanga d'or. 

PASTOUREAU. 

PASTRE. 

PASTRE. 

D E  LA PASTURE. 

La famille de la Pasture est d'une noblesse très simple, ses titres remontent néanmoins depuis 1304 et sa fikation depuis 
1390, elle a pour premier auteur Jean Malherbe de la Pasture, père de Thomas oioant en I304 )) (Chérin 152). 
Guillaume de la Pasture, Eyr, sgr de Wierre. tr en 1390 laissa de Jeanne Billard : Jean, Eyr. sgr de Wierre. 
La Pasture, La Billarderie, qui épousa en 1447 Anne de Framezelle et en eut : Robert, t r  1498, allié à Philippotte 
Roussel, dont le fils Pierre, Eyr, sgr de Wierre, La Pasture, tr en 1519, marié à Marguerite d'Escault, Dame 
de Courset. fut pêre de : Jean, qui épousa en I579 Jeanne du Bois et en eut : Michel, Chr, Baron de Courset. 
allié en 1602 à Madeleine de Monchy, de Ià : Robert, marié en 1630 à Marie de Wavrans, qui lui donna : 
- I .  Claude, Chr, Baron de Courset, qui épousa en 1689 Mlle d'Artois ; - 2. Antoine, Eyr, sgr de Longdefort. 
maintenu noble en 1699, allié en 1660 à Antoinette de Montcornet qui lui donna deux fils. L'aîné : Louis, sgr 
d'Offretun épousa en 1690 Isabelle du Caurel ; le cadet : Antoine, Chr, sgr de Wierre. allié en 1701 à Antoinette 
de Bernes, fut père de : Pierre-François de la Pasture, né en 1706, marié en 1746 à Marie-Antoinette Morel ; 
leur fils : Pierre-Antoine, sgr de Verchocq, Offretun, titré Marquis de la Pasture-Verchocq, ( I  747-1828). Cap. 
d'lnf., Chr de St-Louis, fut admis aux honneurs de la Cour en 1786, il épousa en 1769 Marie-Catherine Agary, 
Dlle de Monthuis et en eut : Pierre-Marie, qui suit et : Charles-Henri, dit le Marquis de la Pasture ( I  773-1854). 
Capitaine de Vaisseaux, Chr de St-Louis et de la L.H. sans postérité de Mlles Dedun et de Monchenu. 

Pierre-Marie-François, titré Marquis de La Pasture, Page de la Comtesse d'Artois, né en 1770, épousa en 1797 Elisabeth Coltée du Carel e t  en 
eut : Henri, titré Marquis de La Pasture (1 797-1840). Officier de l'armée anglaise, allié en 1830 à Miss Craufurd. dont il eut : Cerard-Gustavus. 
Marquis de la Pasture (1838-1916) qui épousa en 1873 Miss Loughman et continua. 
(Pièces Originales 221 I. - Dossiers Bleus 513. - Nouveau d'Hozier 259. - Chérin 152. - de Courcelles, Paris 2. - de Lhomel. - 
Woëlmont Ire). 



PASTUREAU. 
25.762. - (SAINTONGE. - sgr de Germont. La Bucherie). - De sin. à 3 kliers d’argt. - (Pikes Originales 2211. - Armorial 
Général Poitiers 1). 
25.763. - (sgr d’ordières). - D’ut. à 3 gerbes de blé d’or. - (Pièces Originales 221 I). 

PASTUREL. - ALIAS PATUREL. 
25.764. - (FOREZ. - alias : Pasture1 d’Arcy). - D’ut. à 1 sceptre d’argt (d’or) et 2 houlettes du mesme passées en sautoir brochant sur 
le sceptre, le tout lié d’un cordon aussi d’argt (d’or) et un chef d’oz. chargé de 3 ¿toiles d’or. - (Pikes Originales 221 I. - Armorial 
Général Languedoc). 
25.765. - (Echevin de Lyon en 1688). - De sub. ci la fasce d’or accomp. de 3 molettes du mesme. - (Armorial Général Lyon). 
25.766. - (NORMANDIE. - Paturel d’Aigremont et de Boisel). - D’oz. à la brebis d’argt, puissante sur une terrasse de sin. 

PATARD D E  LA VIEUVILLE. 
25.767. - (BRETAGNE). - D’argt au chêne arraché de sin. au chef d‘ut. chargé d’un cœur d’or. 

Maitre Pierre Patard. sr de la Cherbonnière, mort en 1690, fut père de Michel (1653-1725) dont le fils André (1681-1751) laissa de Françoisc 
Juillard : André Patard, Eyr, sgr de la Vieuville, né en 1726, Conseiller-Secrétaire du Roi en Chancellerie de Bretagne en 1767. qui épousa en 1760 
Marie-Rose Reslou de la Tisonnais et en eut : André, Eyr, né en 1764, allié en 1802 à Charlotte de Vaucouleurs de Lanjamet, dont il eut : 
Pierre- Jean-Martial Patard de la Vieuville (1805-1847) marié à Mlle Guérin de la Roche-Giffart et père de : Charles (1840-191 I). Zouave Pontifical 
sans postérité de Mlle Piet de Boisneuf ; et Gaston, né en 1842, Colonel, Off. L.H.. allié en 1876 à Mlle Titon du Tillet, qui continua. - (de 
la Messelière 4). 

PATAS D’ILLIERS. 
25.768. - (ORLÉANS). - Duz .  à la fasce d‘or, chargée de 3 étoiles de gue., accomp. en pte d‘un lion rampant d’or, lampasse‘ et couronni 
de gue. 

Ancienne famille bourgeoise citée à Orkans dès le XVe siècle, qui a donné des Echevins de cette ville au XVIIe siècle. Léon et Jean-Léon Patas 
de Bourgneuf, sgr des Mesliers furent Trésoriers de France à Orlians à la fin du XVIII“ siècle, Jean-Léon fut représenté à Chartres en 1789. 
Léon-Hector Patas des Mesliers, Eyr, L t  Criminel au Châtelet d’Orléans, sgr d’Allon, de Buissonoy et du Marquisat d’llliers COmpaNt ¿ 
Orléans et à Chartres en 1789. Nicolas Patas des Hamadières fut maire de Tours en 1715. 

PATE. 
25.769. - Coupé : au I de sa¿. au cheual gai d’or, au II d‘argt 6 une barre de gue. - (Armorial Général Provence). 

DE -LA PATELLIERE. - OLIM : PATELIERE. - Voir : DUBOIS. 
25.770. - D’argt au cheual issant de Sue. - (Armorial Général Poitiers). 

PATENOSTRE. 
25.771. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1441. - sgr de La Vallée). - Degue. à une jase d’argt. accomp. 
de 6 roses d’or, 3 rangées en chef et 3 posées en pfe 2 ef I .  - (Dossiers Bleus 513. - Armorial Général Bretagne). 

PATIN. - Voir : COTTEAU DE PATIN. 
25.772. - (BRETAGNE. - alias : Patin de I’Herbinais). - D’argt au cheuron de gue. accomp. de 3 roses du mesme. 
25.773. - (FLANDRES et BELGIQUE. - Chr héréditaire 1735). - De sub. au lion d’or. - (Armorial GénCral Flandres. - Borel 
d’Hauterive 1882). 
25.774. - (LORRAINE. - Anobli 171 9). - De gue. au dextrochtre tenant une hache à la romaine le tout d’argt, parti d‘argt au chef d’or. 
- (Dom Pelletier). 
25.775. - D’ar. à 3 tours d’argt, maçonnées de sub. posées 2 et 1 et 3 merlettes d‘or posées 1 et 2, alternées auec les fours. - (Armorial 
Général Paris 2). 

PATIS DU COULAY. 

DES PATIS. - Voir : GOULET. 

PATISSIER D E  LAFORESTILLE. 

25.776. - (MAINE). - D’az. à 3 bouteilles à long col d‘argt (Rietstap). 

25.777. - (BOURGOGNE. - Conseiller-Secrétaire du Roi à Grenoble mort en charge en 1746. - Preuves pour les Ecoles militaires 
en 1783. - Comparant à Mâcon et au Bailliage d’Amont en 1789). - D’or au cheuron d’ai. accomp. au canton dextre du chej d’me 
étoile du mesme, et en pte d’un cerf élancéde gue. - (Nouveau d’Hozier 259. - Chérin 152. - Bul. héral. 1888). 

D E  LA PATISSIERE. - Voir : D’ESPINAY. 
PATON. 

25.778. - (LORRAINE. - Anobli en 1565). - D’argt à la rose de gue. boutonnée d‘or, au chej de gue. chargé de 2 pattes ei c u i s e  nais- 
santes de Zion d’or. - (Armorial Général Lorraine. - Dom Pelletier). 

D E  PATORNAY. - Voir : GAGNEUR. 
25.779. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1476. - Conseiller au Parl. de Besançon en 1695. - Comparant ¿ Poligny en 1789. - 
sgr du Fied). - D’az. ci une quintefeuille d’or, accomp. de 3 croisanis d’argt 2 ef I. - (Armorial Général Bourgogne 2. - La Roque 
et Barthélemy. - de Lurion). 

PATOU. 
25.780. - (NORMANDIE. - Anobli 1653. -. Confirmé noble 1698. - sgr d u  Molai). - D’az. à 3 trèfles d’or, 2 et I. - (Nouveau 
d‘Hozier 259). 
25.781. - D’ut. à 3 faxes d’or. - (Armorial Général Normandie 2). 
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PATOUFLEAU. - OLIM : PASTOUFLEAU. 
25.782. - (BERRY. - Filiation de 1408. - Maintenu noble en 1671 sur preuves de 1540. - Preuves pour St-Cyr en  1708. - 
sgr de Fetz, Charnay, Laverdin, La Chaumette). - De Sue. ci une fasce d’argt chargée de 3 étoiles Jar. - (Dossiers Bleus 513. - 
Nouveau d’Hozier 259). 
25.783. - ou : De gue. d 3 étoiles d’argt. - (de Maransange). 

PATOUILLET DE DESERVILLIERS. 
25.784. - (FRANCHE-COMTÉ. - Une branche anoblie et crée Chr du St-Empire en 1671. une autre branche maintenue noble en 
1785. - Comte Romain au XIXe siècle). - D’or d la croix fleuronnée de Sue. cantonnée aux 1 et 4 d’une aigle couronnée de sub.. am 
2 et 3 d’un lion couronné de Sue. tenant dans sa patte droite un œillet. - (de Lurion. - Bul. héral. 1887-92). 

DE PATRAS D E  CAMPAIGNO. 
25.785. - (GUYENNE, PICARDIE et LANGUEDOC). - Parti : au I de gue. ci une croix d’argt ; au II de gue. ci une fleurdelys d’or. 
25.786. - ou : Parti : au I de gue. d une croix (alaisée) d’argt ; au I I  d’argt au lion Jar .  armé, lamp. couronné de gue. 

Cette ancienne famille (elle était encore représentée au début du XXe siècle) croyait descendre des anciens Ducs de Patras en Morée, qui cédèrent 
leur duché aux Vénitiens en 1408. Elle a pour auteur : Raymond de Patras, tr en 1390, allié en 1420 à Marguerite de Ligardks, leur fils : Bernard, 
Dam. fut le 5e aïeul d’Emmanuel de Patras, Eyr, sgr de Campaigno (Campagne) maintenu noble en 1700, dont l’arrière petit-fils : François-Omer. 
fit ses preuves pour les Honneurs de la Cour en 1788, il avait pour cousin germain Antoine-Louis, admis aux Ecoles militaires en 1770 dont la 
sœur Françoise fut reçue à St-Cyr en 177 I .  Cette famille qui a possédé les terres de Campaigno, Ligardès, Escalup, Révignan, Cohen, Laurensan. 
St-Paul, a comparu à Condom en 1789 et s’est alliée aux : de Ligardès, 1420 ; de Révignan ; de Ferrabouc, 1485 ; de Biran, 1526 : du Bouzet ; 
de Timbourne, 1584 ; de Caboche, 1614 ; de Hautegau, 1672 ; de Patras, 1699 ; d’Andegau, 1704 ; de Rousse, 1745 ; de Lannoy, 1779 ; de Roussel; 
de Cho1 de Signac. - (Dossiers Bleus 513. - Nouveau d’Hozier 260. - ChCrin 152. - Armorial Général Languedoc. - Brémond). 

DE LA PATRIERE.  - Voir : L’ENFANT. 

PATRIS ET DE PATRIS. 
25.787. - (COMTAT-VENAISSIN. - Docteur en droit civil d’Avignon en 1577). - D’ar. au sautoir d’or, accomp. de 4 roses d’argt. - 
(Nouveau d’Hozier 235). 
25.788. - De gue. au griffon d’or. - (Armorial Général Languedoc). 
25.789. - (NORMANDIE. - Olim : Le Patris ou Patrice). - De Sue. semé de billettes d’or (d’argt) ci 3 quintefeuilles (roses) d’argt brochant 
posées 2 et I .  - (Pièces Originales 2213). 
25.790. - (PROVENCE et CHAMPAGNE. - Patris du Breuil). - Faxé d’argt et de sub. (Bul. héral. 1892). 
25.791. - (ohm : de Patrix). - D’argt fretté de gue. - (Armorial Général Languedoc. - Pikes  Originales 2213). 

PATRIZI.  
25.792. - (ITALIE et PROVENCE. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1787). - D’ar. d la fasce d’or. accomp. en chef de 2 fleurdelys 
du mesme surmontées d’un soleil aussi d’or, et en p t e  de 2 fasces viorées d’or. - (Nouveau d’Hozier 260. - Chérin 152). 

PATRONNIER DE GANDILLAC. - OLIM : PATRONNIER. 
25.793. - (PÉRIGORD. - Maintenu noble en 1667 et 1704. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1789. - Comparant en 
Périgord en I 789. - sgr de Puyrouse, Clapier, Gandillac, Boujac). - Duz.  ci 3 fleurdelys d’argt 2 et I (et une croix du mesme en abisme) 
- (Nouveau d’Hozier 260. - Armorial Général Guyenne. - de Cumont). 

PATRY. 
25.794. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1463 - 1669. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1784. - Comparant à Caen 
en 1789. - sgr de Sully, Villeray, Culay, Villiers). - De gue. cì 3 quintefeuilles d’argt. - (Pièces Originales 2213. - Nouveau 
d’Hozier 260). 
25.795. - (NORMANDIE. - Baron en 1830). - De gue. d 3 quintefeuilles d’argt. - (Révérend Restauration 5). 

PATTIER. 
25.7%. - (NORMANDIE. - Anobli en 1699). - D’ut. ci une fasce d’or, accomp. en chef de 3 étoiles du mesme, et en Pte d‘un croissant 
d’argt. - (Nouveau d’Hozier 260). 

PATTU ou PATU. 
25.797. - (Conseiller au Grand Conseil en 1696, sgr d’Andigni). - De gue. d I‘olioier arraché d’argt feuillé de sin., le fût accosté de 
2 mouchetures d’her. d’argt. - (Armorial Général Paris 2). 
25.798. - (Conseiller-Secrétaire du Roi en 1653). - D’ar. au cheoron d’or accomp. de 3 pigeons d’argt. - (Armorial Général Paris 2. 
- Dossiers Bleus 513). 
25.799. - (PARIS. - Conseillers-Secrétaires du Roi en 1713 et 1723. - sgr des Hautschamps). - D’ut.  d 3 pigeons pattus d’argt. 
- (Révérend 1905). 
25.800. - (PARIS. - Baron de St-Vincent et de l’Empire en 1814, titre confirmé en 1821). - D ’ a .  au cheoron d’or, accomp. de 
3 canettes d’argt. - (Révérend Restauration 5). 

PATUGOT. 

DE PATURAL. - OLIM : PASTURAL. 
25.801. - (SUISSE). - D’argt ci la bande Jar. chargée en chef d’une croix de Malte d’argt. 

25.802. - (BOURGOGNE et FOREZ. - Maintenu noble en 1668, 1696, 1698 et 1699 sur preuves de 1502. - Preuves pour les Ecoles 
militaires en 1785. - sgr d u  Tronchy, d u  Peschier. de La Pillerie, de Cherye, de Chanceau). - D’ar .  d un cerf passant d’argt, et 
un chef cousu de Que. chargé d’une roue d’or. - (Nouveau d’Hozier 260. - Armorial Général Lyon. - de Valous). 
25.803. - ou : De guc. ci un cerf d’argt et  une demi fleurdelys d’or mouvante du flanc dextre, l’écu bordé engreslé d’or ; au chef d’argi 
chargé d’une roue de Sue. - (Pikes Originales 221 I ) .  

PATUREL. - Voir : PASTUREL. 
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DE ou DU PATY. - Voir : MERCIER DU PATY DE CLAM. - LE VAILLANT. 
25.804. - Ecartelé : aux 1 et 4 d'argt à 2 ancres de sub. passées en sautoir ; aux 2 et 3 d'oz. à 3 fasces d'or. - (Armorial CCnCral 
Normandie). 
25.805. - D'az. à un cheoron d'argt, accomp. en chef de 2 besans d'or et en Pte d'une gerbe de blt du mesme. - (Armorial CCnCral 
Normandie). 
25.806. - Fascé de 8 pièces d'argt ef Zar. - (Armorial Général Guyenne). 

25.807. - (GUYENNE). - D'or au lion de sob. arm4 et lamp. de gue. d la bande du mesme brochant sur le fout. 
DE ou DU PATY. 

Cette famille avait pour auteur : Louis du Paty. Eyr, tr  en 1517, allié à Catherine de Cazeaux. père de 2 fils : - l o  Jacques, dont le petit-fils 
Jacques, Jurat de Bordeaux, fut réhabilité dans sa noblesse en 1607, cette branche, qui posséda la terre de Bellegarde, a donné plusieurs Conseillers 
au Parl. de Bordeaux et a comparu à Bordeaux en 1789 ; - 2" Guillaume, auteur de la brûnche des Barons du Rayet, sgrs de Lusiès, Monadey, 
Verdus, maintenue noble en 1670, qui a donné des Conseillers au  Parlement de Bordeaux, fit ses preuves pour le service en 1788 et comparut 
à Bordeaux en 1789. - Un autre rameau : celui des sgrs de la Motte et de Morinat, fixé en Périgord fut maintenu noble en 1697 et comparut 
en Périgord en 1789. - (Pièces Originales 2213. - Nouveau d'Hozier 259 et 260. - Chérin 153. - Armorial Général Guyenne. - La 
Roque et Barthélemy. - de Cumont). 
DE PAUCHE. 

DE PAUL. - Voir : DEPAUL. 
25.808. - D'az. à la bande d'argt chargée de 3 mouchetures d'her. de sal.  - (Armorial Général Languedoc). 

25.809. - (sgr de Pennavern). - D'argt au chevron de sub. surmonté d'un croissant du mesme. - (Armorial Céniral Bretagne). 
25.810. - (PROVENCE. - Conseiller à la Cour des Aides d'Aix en 1656). - D'argt au palmier de Que. - (de Boisgelin). 
25.81 I. - (NORMANDIE. - Trésorier Général de Franceà Rouen fin XVIIIe. - Conseillers au Parl. de Rouen en 1-763 et 1778. - 
sr de Boislaville et des Heberts). - D'az. au cheuron d'or, accomp. de 3 roses du mesme. - (Woëlmont : Normandie. - S. de  Merval) 
25.812. - (PROVENCE. - Président au Parl. d'Aix en 1590). - Coupé : au I d'az. d un lion issant d'or armé et lamp. de gue. ; au 2. 
¿or plein. - (Pièces Orizinales 2214. - Nouveau d'Hozier 260. - de Boisgelin). 
25.813. - (VIVARAIS). - De que. au pal d'or, au chef du mesme chargé de 3 étoiles Jar. celle du milieu renoersée (J. Villain 1) ; alias : 
De que. au pal d'or au chef cousu d'azur chargé de 3 éfoiles d'or, celle du milieu renversée. - (G. Pad. - Armorial du Velay). 

25.814. - (LANGUEDOC). - D'ut. au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 coqs affrontés d'argt (crêtés, barbés de gue.) et en Pte d'une rose 
dargt au chef cousu de gue. chargé de 3 molettes d'éperon d'or. 

Louis-Pau1 laissa d'Isabeau de Cambon : Louis-Paul (1650-1728). Conseiller en la Cour des Aides de Montpellier en 1688. lettres d'honneur en 
1709, qui épousa Catherine Eustache et en eut : Louis, né en 1677, Conseiller en la Cour des Aides en 1697, al& en 1697 à Anne de Belleval 
et père de Louis (1699-1 747). Conseiller en la Cour des Aides de Montpellier en 1732, marié en I731 à Marguerite Poitevin dont le fils : Isaac- 
Pierre-Louis de Paul, né en 1733, comparut à Montpellier en 1 789 et laissa de Marie Teissonnière (m. 1760) : Louis-Philippe de Paul (1 772-1858) 
Chr L.H., allié à Françoise de Vignolles de Lzfarelle, leur fils Gabriel (1801-1886) allié en 1832 à Mlle Fortescue. fut père de Louise-Charlotte 
qui épousa Charles d'Espous. - (Pièces Originales 2214. - La Roque. - Armorial Général Languedoc. - P. Vialles. - Bul. héral. 
1886-99). 

DE PAUL. - Voir : D'ESPOUS. 

DE PAUL DE LAMANON. 
25.815. - (PROVENCE. - Anobli au XVIe siècle ? - Maintenu noble en 1667 et 1693 sur preuves de 1577. - Preuves pour St-Cyr 
en 1783. - sgr de Lamanon). - D'az. au chevron d'argt accomp. en Pte d'un croissant du mesme. - (Pièces Originales 2214. - 
Nouveau d'Hozier 260). 

25.816. - (sgr de Kergroas). - D'az. d la croix tréflée d'argt. - (Armorial Général Bretagne). 
25.81 7. - (PROVENCE. - Président au Parl. de Provence en 1632). - D'ut. au mont de 6 coupeaux d'or surmonté d'une étoile du mesme ? 
- (Pièces Originales 2214. - de Boisgelin). 

DE PAULE. 

DE PAULEON. - Voir : PASCAUD. 
DE PAULET. - Voir : BANDINELLI. 

25.818. - (Conseillers à la Cour des Comptes de Montpellier en 1684 et 1734). - D ' a .  à un poulet d'argt crêté bark de gue. - 
(Pièces Originales 2214. - Armorial Général Languedoc. - P. Viallès). 
25.819. - Ecartelé : aux 1 et 4, de gue. au lac d'amour d'argt s:utenu de 2 pattes de lion d'or, surmonté d'un cœur du mesme p e r d  de 
3 flèches et accosté de 2 étoiles d'or ; aux 2 et 3, d'az. à 3 roses d argt, figées et feuillées mouoant d'une terrasse du mesme et surmontth 
d'un soleil d'or. - (Pièces Originales 2214. - Armorial Général Languedoc). 

25.820. - (Capitoul de TouIouse en 1598 et 1632. - Maintenu noble en Languedoc en 1669 et 1698. - sgr de La Bastide). - 
Coupé : en chef d'or au paon rouant d'az., en Pte de Sue. ci 2 fasces d'argt. - (Brémond 13). 

DE PAULHAC. - Voir : DES COURS. 

DE PAULHAN. - Voir : DE VEYRAC. 
PAULIN. 

25.821. - (Echevins de Bourges aux XVI et XVIIe siècle). - D'or ri la bande de Sue. chargée de 3 coquilles d'argt. - Pikes Origi- 
nales 22 14). 
25.822. - (CHAMPAGNE. - Chevalier de l'Empire en 1810. puis Baron en 1829 ; Chevalier Héréditaire en 1818). - D'argt i 
la fasce dentelée d u z .  les deux dernières demi-dentelures à dextre et à senestre de gue., chargée d'un sabre turc, la lame d'argt, la poigtde 
de sub. ornée d'or (RAglement de 1829) ; alias : D'arqt à I'épée de sub. posée en pal surmontée d'une Ltoile de Bue. tranché d'azur i la 
tour d'argt (Règlement de 1818). - (Révérend Empire 4 et Restauration 5). 

DE PAULIN. - Voir : DU FORNEL. 
PAULINI. 

25.823. - (Echevin de Lyon en 1732). - Ecartelé aux 1 et 4 d'az. à une colombe d'or. tenant dans son bec un anneau du mesme, bequ& 
et membrée de gue. posée sur un rocher de 3 coupeaux d'or ; a u  2 et 3 d'argt à la tour de sab. 
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PAULLET. 

AUX PAULMES. - Voir : RICHARD DE LA TOUR. 
D E  PAULMIE. 

PAULMI ER.  

25.824. - (LORRAINE. - Chr hCrMitaire en  1814). - D ' a .  au chevron d'or, womp. en chef de deux uusa d'Hippocrate d'or et, en 
pfe d'une croix de Lorraine d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

25.825. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en  1669). - EchiquetP d'argt et de gue. - (Dossiers Bleus 513). 

25.826. - (Echevin de Paris en 1505). - De sue. au cheoron d'argt chargé de 2 palmes de sin. accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et 
m Pte d'une grenade du mesme. - (Borel d'Hauterive 1859). 
25.827. - (PARIS. - Anobli en 1825). - D'ai. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croix uncrées d'argt et en Pte d'un navire apparùlld 
du mesme. - (Révérend Restauration 5). 

25.828. - (NORMANDIE. - Anobli en 1639. - Confirmé noble en 1665. - Maintenu noble en 1668. titres enregistrés à la Guade- 
loupe en 1768. - Comparant à Alençon en 1789. - sgr de Casteletz. Beaufis, Annemour, Vandeuvre). - D'ut. ci 3 palmes d'or 
posies en pal. - (Pièces Originales 2214. - Dossiers Bleus 513. - Chérin 152). 
25.829. - (NORMANDIE. - Anobli en 1584. - Confirmé noble en 1608. - Maintenu noble en 1667. - Plusieurs Officiers à 
la Cour des Comptes de Normandie dont un Président. - sgr de Berenger, La Bucaille. Pavinière, Giberville, Boishue, La Neuville; 
des Loges, La Roziitre). - D'ar. au lion léopardé d'or, armé et lamp. de gue.. au chef d'argt (d'or) chargé de 3 tourteaux de gue. - 
- (Pikces Originales 2214. - Nouveau d'Hozier 260. - Armorial Général Normandie 1 et 3). 

LE PAULMIER. 

D E  PAULMY. - Voir : LE VOYER. 
D E  PAULO. 

25.830. - (TOULOUSE : Capitouls en 1512, 1647et 1650, Conseillers au Parl. en 1524.1554 et 1623, Présidents au Parl. en 1555 et 1589. 
Chr héréditaire en 1563. - Grand Maître de l'ordre de Malte de 1623 à 1636. - Maintenu noble en 1669. - Comparant à Toulouse 
en 1789. - sgr de Lafitte, Labouette, St-Marcel, Ste-Foy. Grillon, Grandval, Baron de Calmont). - D'az. au paon rouant d'or sur 
une gerbe du mesme, et un chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or. (pour les aînés et par concession de 1635. le chef abaissé sous un chef 
de la religion, c'est-à-dire de Sue. d la croix d'argt). - (Armorial Général Languedoc. - Brémond 13). 

25.831. - D'argt au lion contre-rampant de sub. armé et lamp. de gue. senestré d'une tour du mesme. maçonnée de sub. (Armorial 
Général Picardie). 

D E  PAULOY. 

PAULTRE DE LAMOTHE. 
25.832. - (ORLÉANAIS). - Coupé : au I ,  de sub. au lion d'argt, la patte gauche appuyée sur une cuirasse du 
mesme ; a u  2, d'az. à la licorne galopant d'argt. 
Pierre- Joseph Paultre. bgs de Gien, laissa de Jeanne Pontarive deux fils : le cadet, Louis Paultre des Epinettes 
(1747-1797), fut Député du Tiers Etat de Gien aux Etats Généraux de 1789 ; l'aîné, Louis-Zacharie, allié 
à Anne Trémeau, fut père de : l o  Pierre-Léon Paultre de Lamothe, Lieutenant Général, Grand Officier 
de la L.H., Com. de St-Louis, (1774-1840). Baron de l'Empire en 1809, Vicomte en 1823, sans postérité 
de Mlle Royer de Belou ; 2" Jean-Louis Paultre de Lavernée (1777-1862). Député, marié à Pauline Le Proust 
des Ajeux, leur fils, Pierre-Amédée-Charles, Vicomte Paultre de Lamothe, adopté par son oncle en 1840, 
fut confirmé Vicomte héréditaire en 1845, Officier de la L.H., (1817-1893). épousa d'abord Mlle Dumont 
de Signeville, dont il n'eut qu'une fille, puis en 1853, Mlle Espivent de la Villeboisnet, de là un fils, Charles- 
Pierre-Henri, qui continue. - (Révérend Restauration 5 et Confirmations). 

PAULZE D'IVOY DE LA POYPE. 
25.833. - (FOREZ). - D'argt au chevron de Bue. accomp. de 3 serres d'aigle d'az. les griffes en bus. 
Jacques Paulze, Fermier Général, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en 1775, exécuté en 1794 avec son gendre 

le chimiste Lavoisier, laissa de Mlle Terray des Rosières : Jacques-Christian Paulze d'Ivoy, Conseiller d'Etat, Pair de France en 1845, décédé 
en 1856, qui épousa en 1810 Agathe-Fanny de La h y p e .  fille unique du Général Comte de La Poype, dont il eut deux fils : l o  Rolland-Gaston 
Paulze d'lvoy de La Poype, autorisé avec son frère par décret de 1864 à joindre à son nom celui de La Poype, Préfet, Com. de la L.H.. allié 
en 1850 à Mlle de Marcombe et père de Jacques-Gédéon et de Charles-Roger, qui continuèrent ; 2" Antoine-Jean-Christian Paulze d'Ivoy 
de La Poype (1813-1893), marié à Mlle de Peyronnet, d'où Rolland, qui laissa postérité. - (Pièces Originales 2215. - Révérend Empire 3. 
- Bul. héral. 1892). 

DE LA PAUMELI]E;,RE. - Voir : MABILLE. 

AU PAUMIEK. - Voir : RICHARD DE LA TOUR. 

PAUQUET D E  VILLE JUST. 

PAUSSERON. 

DU PAUT. - Voir : SUDRE. 

PAUTRIER. 

25.834. - (PARIS. - Anobli en  1821). - De sue. à la croix puttée d'or ; au chef cousu d'az. chargé d'une molette d'or ~ccactce ¿e 
deux étoiles d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

25.835. - D'ut. au lion d'or. accomp. de 3 trkfles du mesme 2 et I .  celui en pfe Joufenu d'un croissant d'argt. - (Armorial CCnCral 
Bourbonnais). 

25.836. - (Echevin de Lyon en 1750). - De gue. au cheval d'or ; au chef d'argt char& de 3 tourteaux d'az.. char& chacun d'une 
étoile d'or. 

25.836 bis. - (BORDEAUX. - Sr de la Chapelle et des Guillebeaux). - Echiquetd d'or et de sub. - (Nouveau d'Hozier 260). 
PAUVERT. 
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PAUZE. 

DE PAVAGERE. - Voir : BERTHELOT. 

DE PAVAN. - Voir : DE GILLET. 

PAVANS DE CECCATY. 

25.837. - (GUYENNE et GASCOGNE). - D'oz. à un paon d'argt au chef dhz. soutenu d'me divise de gue. et chorgC de 3 mdettw a"@. 
L'éCu entouré d'une bordure de gue. - (Rietstap). 

25.838. - (PADOUE et FRANCHE COMTE. - Baron de Fourg en 1676, Maintenu noble en 1757). - D'oz. au pou de cochon d'argt, 
accosté de 2 lions rampants et affrontés d'or, accomp. en chef d'une couronne d'or et en pte d'une montagne d'argt. - (de Lurion). 

25.839. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de Taisy, La Croix, Mafrecourt, Tanon. de Buzancy). - D'argt 
d 3 fasces de gue. ,au chef échiqueté d'or et d'az. d 2 traits. - (Pièces Originales 2216. - Chérin 153).. 

25.840. - (CHAMPAGNE). - Armes anciennes : D'or au paon au nut. au chef d'az. chargé d'une croisette d'argt accostée de 2 étoiles 
d'or. 

Gabriel Jean-Baptiste Pavée, sgr de Vendeuvre, Conseiller Secrétaire du Roi en 1742, laissa de Claude de Gros : Guillaume, Eyr, Trésorier 
des Deniers Royaux, allié à Pétronille d'Avignon et père de Jean-Baptiste-Gabriel Pavée de Vendeuvre, Eyr, Conseiller à la Cour des Aides 
de Paris en 1780, Comparant à Paris en 1789, né en 1752, créé Baron de l'Empire en 1810, qui épousa en I778 Elisabeth Langlois et en eut-: 
Guillaume-Gabriel, Baron Pavée de Vendeuvre, Pair de France en 1832. (1779-1870). marié en 1816 à Mlle Dassy. qui lui donna : Gabriel- 
Guillaume (1808-1892), sans postérité de Mlle Duboscq ; et Adrienne (1812-1877) dont la fille, Pauline Bourlon de Sarty, épousa en 1850 
le Baron Evain. - (Borel d'Hauterive 1862. - Révérend Empire 4). 

DE PAVANT. - Voir : DE BUZANCY. 

PAVEE D E  VENDEUVRE. 

DE PAVRE DE LA VILLEVIELLE. 
25.841. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1544, Chr de Malte en 171 I. Page du Roi en 1712, Comparant 
à Nîmes en 1789). - D'ar. d 3 chevrons d'or. - (Piéces Originales 2216. - Nouveau d'Hozier 260. - La Roque et Barthélemy). 

25.842. - (GASCOGNE). - D'ar. au  monde d'or. - (Poplimont 7). 

25.843. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1638, Maintenu noble en 1698). - De gue. au cheoron d'or, accomp. en Pte 
d'un paon rouant du mesme, posé sur une terrasse de sin. ; QU chef cousu d'az. chargé de 3 étoiles d'or. - (Brémond). 

25.844. - (BRETAGNE). - D'argt d 2 cheorons entrelacés de sab.. accomp. en Pte d'un annelet du mutne. 

PAVET DE COURTEILLE. 

DE PAVEY. 

PAVIC DE CREC'HANGOUEZ. 

DE PAVIE. - Voir : DE BECCARIE DE PAVIE. 

PAVIETTE. - Voir : DE PAVIOT. 
DU PAVILLON. - Voir : DU CHEYRON DU PAVILLON. 

DE PAVIN DE LA FARGE. 
25.845. - (VIVARAIS). - D'ar. ci 3 étoiles d'or 2 et I, celle en Pte soutenue d'un croissunt d'argf. 

Cette famille serait originaire du Poitou, elle a formé plusieurs branches, l'une fixée en Dauphiné a donné 2 Conseillers au Parl. de Crenoble, 
celle établie en Vivarais a pour auteur : Jacques-Claude Pavin, sgr du Teil, Eyr, Conseiller Secrétaire d u  Roi, né en 1673. allie h Catherine 
Mure [de Larnage] et père de Claude-François, Eyr, Greffier en Chef du Parl. de Dauphiné, qui de Marie de Courteville laissa deux fils : le 
cadet, Jacques-FrançoisdePavin, Eyr, sgr de La Farge, comparut en Vivarais en 1789 et  ne laissa point d'enfant de Mlle Ebrard de 
la Vallonne : l'aîné, Claude-François de Pavin de La Farge, Lieutenant-Colonel, Chr de St-Louis, épousa en 1776 Marie-Mélanie de Gallier 
et en eut : Claude-Joseph, allié en 1805 à Louise-Olympe de Bernon de Montélégier, dont il eut 4 fils : I O  Léon-Auguste, Officier d'Artillerie, 
marié d'abord en 1836 à Mlle Dauphin de Verna, puis en 1854 à Mlle de Rivoles, qui eut pour fils du premier lit : Raphaël de Pavin 
de Lafarge (I837-1885), qui laissa postérité de Mlle de Vincens de Causans : et du second lit : Auguste, qui épousa en 1883 Mlle Roux 
de Bézieux, d'où 3 fils dont un continua : - Albert, allié en 1887 à Mlle de Villeneuve-Bargemon, d'où postérité ; - Xavier, marié en 1893 
à Mlle Andras de Béost ; - 2 O  Adolphe de Pavin de Montélégier, Off. de Cav., (181 1-1867), qui épousa Marie de la Boissière, et en eut : 
Henri, né en 1856, allié à Mlle Anginieux : - 30 Edouard de Pavin de La Farge (1816-1890), marié en 1845 à Mlle de Rivoles. d'où Joseph, 
qui laissa 4 filles de Mlle de Sparre (m. en 1880) ; - 4" Tony, Officier de Marine, mort en 1848, sans alliance. - (de La Roque. - de 
Gigord. - Révérend 1896. - Benoît d'Entrevaux). 

PAVRET DE LA ROCHEFORDIERE. 
25.846. - (BRETAGNE). - D'argt au chevron de gue. accomp. de 3 étoiles du mesme 2 et I. 
Cette famille pense être sortie des Paveret, de Nantes, connus dès le XVe siècle ; elle a pour auteur Maître 
Jean Paveret, qui épousa en 1609 Marguerite Langloys, qui lui donna François, sr du Meslier, Notaire. 
né en 1626, allié à Mathurine Soullaz, dont le fils Jean, sr de la Chabossonnière, (1654-1685). laissa d'Elisabeth 
Le Loup de la Vesquerie : Gabriel (1685-1 753), qui d'Anne Janvier eut : Pierre Pavret, sgr de la Rochefordière 
et de la Martinikre, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en 1788, décédé en charge, (1724-1789). qui épousa 
en 1774 Jeanne Dougé du Tertre et en eut : Pierre-Gabriel Pavret de La Rochefordière (1777-1824), all¡& en 
I814 à Marie-Sophie Terrien de la Haye et père de : Amédée-Pierre-Narcisse (1817-1882), marié en 1859 
à Antonie Jacobsen de La Crosnière, qui lui donna entr'autres 3 fils qui continuèrent : Auguste (1861-1934). 
époux d'Yvonne Heurtaux ; - Gabriel (1862-1932). allié à Marguerite Heurtaux ; - et Henri (1867-1945). 
époux de Valentine Heurtaux. - (Pièces Originales 1521. - de la Messelière 4. - X. de La Rochefordière). 
D E  PAVIOT. - OLIM PAVYOT. 
25.847. - (DAUPHINÉ. - Famille noble connue dès le XIVe siècle. - Sgr de Vaunavey). - D'a .  OU 
griffon d'argt, lamp. degue. ci la bande du me" chargée de 3 ttoiles d'or brochant sur le tout. - (De Courcelles 2). 
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25.848. - (ILE DE FRANCE. - Echanson du  Roi en 1401. - Sgr du Mesnil-Paviot et de Boissy-le-Sec). - D’argt à l‘aigle de sub. 
couronnde et lamp. d’or, l‘aile dextre dployée chargde de 6 annelets d’argt 2, 2, 2, l’aile senesire abaissée. - (Pièces Originales 2217). 
25.849. - (LORRAINE et CHAMPAGNE. - Olim. : PAVIETTE. - Anobli en 1521, Maintenu noble en 1668 et 1695, Preuves pour 
le Service en 1 782. - Sgr de Luzy, de Nantillois, de Pincreville). - D’or ci 3 losanges de gue. 2 et 1 et un chef d’az. chargé de 3 dtoilw 
d’argt. - (Nouveau d’Hozier 260. - Chérin 153. - Dom Pelletier). 
25.850. - (NORMANDIE. - Conseillers en la Chambre des Comptes de Rouen en 1586, 1657, Présidents en 1737 et 1772 ; Conseil- 
lers au Parl. de Normandie en 1669, 1688, 1695, 1703, 1735 et 1768 ; Dispense du  droit de Marc d’Or en I772 ; Comparant à 
Evreux en 1789 ;.- Sgr de  Saint-Aubin, La Villette, Ecrosville). - Palé contre palé d’or et d’at. ci 6 pièces. - (Dossiers 
Bleus 513. - Nouveau d’Hozier 260. - de Roton. - S. de  Merval). 
25.851. - (NORMANDIE. - Même famille que les précédents. - Echevin de Rouen en 1565. - Conseillers en la Chambre des 
Comptes de Rouen en 1627, 1644, 1650, 1703. - Procureur Général vers 1655 ; Conseiller au Parl. de Normandie en 1692, Pro- 
cureur Général en 1716. - Sgr de Mussegros, du  Bouillon, Bezu, Maurepas, du  Mesnil). - Palé contre palé d‘or et Jar. à 6 pi& 
ces ; écartelé de gue. ci un griffon d’argt et une bordure d’at .  chargée de 8 6esans d’or. - (Pièces Originales 221 7. - Dossiers Bleus 513. 
- Nouveau d’Hozier 260. - Armorial Général Normandie 3). 

25.852. - (PROVENCE). - D’argt au chevron de gue. accomp. en Pte d’une tête de Maure de sa5. 
PAYAN. - Voir : PAYEN. 

Jean Payan laissa d’Elisabeth Martelly d’0llioules : Antoine Payan. sgr de St-Martin, Trésorier Général à Aix en 1678. décédé en 1714, pbre 
de Jean-Baptiste, Conseiller à la Cour des Comptes d’Aix en 1694, (1674-1726). qui épousa Jeanne de Boniface-Fombeton et en eut : Jean- 
Antoine, sgr de St-Martin, Conseiller à la Cour des Comptes d’Aix en 1727, (1706-1766), allié en 1728 à Madeleine de Cabre-Roquevaire. 
d’où Louis- Jean-Antoine Payan, sgr de  St-Martin, Conseiller au Parl. de Provence en 1758, Comparant en Provence en 1789, marié à Ursule 
d e  Lyon-Saint-Ferréol. - (Pièces Originales 221 7. - Armorial Général Provence. - de Boisgelin). 

PAYEN ET DE PAYEN. - OLIM : PAYAN. 
25.853. - (ARTOIS et FLANDRES. - Maintenu noble par lettres du Roi d’Espagne de 1582, Baron de Laleu et Comte de La Bucquière 
par lettres de 1 722, Admis aux Etzts d’Artois en 1788). - D’or ci l’aigle de sin. becquée mem6rée de gue. a u  franc canton de Sue. chargd 
de 3 bandes de uair. - (Dossiers Bleus 514. - Chérin 153. - La Roque et Barthélemy). 
25.854. - (BRIE. - Payen de Garlande, Chr croisé en 1096). - D’or ci 2 fasces de gue. - (Salle des Croisades). 
25.855. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble au XVIIe siècle sur preuves de 1548. - Sgr de St-Georges, Fleury). - De gue. 
au chevron rompu d’or, accomp. en chef de 2 croissants d’argt. - (Dossiers Bleus 514. - Nouveau d’Hozier 260. - Armorial Général 
Champagne). 
25.856. - (FOREZ. - Payen d’Argental). - D’or à 3 fêta de Maure de sub. - (Pièces originales 2217. - Vachez). 
25.857. - (LORRAINE. - Anobli en 1475). - Ecartelé en saufoir, en chef et en pte d’or ci 2 fasces de gue., en flancs de gue. - 
(Dom Pelletier). 
25.858. - De gue. ci 2 chevrons d’argt et 5 étoiles d’or rangées entre les deux chevrons. - (Armorial Général La Rochelle). 

DE PAYEN DE L’HOTEL DE LA GARDE ET DE L’ESTANG. - OLIM : PAYAN D’AUGERY. 
25.859. - (COMTAT VENAISSIN, PROVENCE et LANGUEDOC). - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 moZettes du mesme. 

Noble homme Philibert Payan testa en 1495, il avait eu de sa première épouse, Catherine des Blancs : Raymond, qui suivra ; de sa seconde 
épouse, Marie de Champier, il laissa noble François, allié en 1550 à Anne Cenevès, père de Charles, Procureur à St-Paul Trois Châteaux, 
dont le fils Charles, aussi Procureur, laissa de Lucrèce de Marsanne de Fontjulianne deux fils : lo  Gédéon, allié en I667 à Louise de Sibert 
de  Cornillon et  père de : A) Hector, sr de L’Estang. dont le fils aîné Joseph, dit le Baron de L’Estang, Colonel de Cav., fut tué au Service 
en  1746 ; - B) Louis-Samson, Brigadier des Armées du Roi en 1745, Chr de St-Louis ; - C) Benjamin, qui épousa en 1708 Elisabeth 
d e  Niel et forma le rameau des de Payan-Dumoulin ; - 20 Jean, auteur du  rameau des de Payan-Champier. I1 convient de noter que la noblesse 
des branches issues de François et d’Anne Genevès est fort mal établie. Un descendant de Gédéon : François-Joseph Payan du Moulin, fut 
reçu Conseiller en la Chambre des Comptes de Grenoble en 1788, il fut ministre en 1794, sa postérité subsiste. 
Raymond de Payen, fils aîné de Philibert, testa en 1560, son fils, Christophe, épousa en 1572 Marguerite de l’Hôtel et en eut : Denis, Eyr, 
sgr de La Motte, reconnu noble par lettres de 1612, allié en 1603 à Madeleine de Philibert, père de : Jean de Payen de l’Hôtel de la Garde, 
maintenu noble en 1670, marié à Elisabeth de Bret, d’où : François, Eyr, sgr de la Garde Paréo1 en partie, qui épousa en 1665 Françoise 
de Magnin et en eut Jean-Antoine, allié en 1713 à Angélique d’Amblard, de là Jean-Antoine, Chr, né en 1718, marié en 1758 à Marie-Louise 
de Gordon, père de Louis-François de Payen de l’Hôtel de La Garde, Chr, né en 1761, qui épousa en 1783 Anna de Gordon. 
Une autre famille, du nom de Payen, originaire de Visan, a donné dix Docteurs en Droit civil d’Avignon de 1578 à 1673. trois Primiciers. 
un Astronome et 3 Conseillers au Parl. d’Orange en 1559, 1607 et 1634. - (Nouveau d’Hozier 260. - Chérin 153. - Pièces Originales 2217. - La Roque. - Benoît d’Entrevaux. - de Teule. - Rivoire de La Bâtie). 

PAYEN DE LA GARANDERIE, DE NOYANT ET DE CHAVOY. 
25.860. - (NORMANDIE). - D’argt à 3 tourteaux de sub. 2 et I, le premier chargé d’une rose d’or. 

Cette famille, citée en 1401, qui a été m. n. en 1666 et a comparu à Mortain, Arques et Cambrai en 1789, a pour auteur Guyon Payen (fils 
de  Jean, maintenu noble en 1463 ?), allié à Cécile Le Foulon, père de : 1 O Jacques, marié vers 1540 à Colasse Roussel, auteur des rameaux 
des sgrs de St-Sauveur, éteint au XVIIIe siècle, du Pontcel et de La Caranderie, subsistant ; - 20 Gilles, Eyr, sgr de Baulinges, qui épousa 
en  1544..Marie Bonnard. Leur fils Pierre, allié en 1578 à Anne Le Roy de Macé, fut père de Léonard, qui épousa en 1603 Marguerite de 
La Broyse, et en eut : lo Jean, qui continua les sgrs de Baulinges ; - 2 O  Pierre, Eyr, sgr de Chavoy, maintenu dans sa noblesse en 1671, 
marié en 1653 à Hélene Vivien, dont le fils Pierre, Eyr, sgr de Noyant, allié en 1594 à Catherine Le Moine de Sérigny, laissa 3 fils : A) Pierre, 
auteur d’un rameau bientôt éteint ; - B) Gilles, Chr de St-Louis, sgr de  Noyant, qui épousa en 1735 Jeanne Faucon du  Manoir, leur petite- 
fille fut admise à St-Cyr en 1783 ; - C) Esther-Rolland, Chr, sgr de Chavoy et du  Hamel, allié en 1741 à Mlle Arthur et père de Cabriel, 
Page de la Grande Ecurie, marié en 1765 à Mlle de  Verdun, dont les fils firent leurs preuves pour le Service. - (Nouveau d’Hozier 260. - 
Chérin 153. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Normandie 2. - Woëlmont Normandie. - Fonds Français 8768 et Suppl. 
2948. - Bibliothèque de Mortain, Manuscrit Pitard). 

PAYERNE. 
25.861. - (PARIS. - Anobli en 175 1). - D’az. à une bande d‘argt. chargée de 3 lis defardin au nat. tigés et feuillés de sin. - (Nouveau 
d‘Hozier 260). 

25.862. - (NORMAN~IE. - Citée dès le XIIe sihcle. - Sire d’Hambye, La Haye, Olonde, Briquebec, Bricqueville). - D’or 
à 2 fasces d’az. accomp. de 9 merlettes de gue. rangées en orle 4, 2, 3. - (Pikes Originales 2182 et 2183. - Fonds Fr. 8768). 

DE PAYNEL. - OLIM : PAISNEL. 



PAYRAT. - Voir : NOEL DU PAYRAT. 

PAY REBRUNE. 

DU ou LE PAYS. 

25.863. - D'ar. ci 3 tours d'argt maçonnées ¿e sub. - (Armorial CCndral Paris). 

25.864. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1778). - D'or à un rocher ¿e sub. - (Nouveau d'Hozier 260). 

25.865. - (BRETAGNE. - Sr de Kernabat, PouIIoudu). - D'argt à une liande ¿e 5 fusées ¿e sub. - (Potier de Courcy). 
25.866. - (Sr du Perron). - D'or QU sautoir de sa6.. et un chef d'ut. chargé ¿e 3 croissants d'or. - (Armorial GCnCral Dauphin¿). 
25.867. - (MAINE. - Le Pays de 1s Morinière). - De gue. ci 6 besans d'or. 

LE PAYS D E  LA RIBOISIERE, DU TEILLEUL ET DE BOURJOLLY. 
25.868. -(BRETAGNE). -D'argt au chevron de sub. accomp. en chef de 2 huresde sanglier du mesme et en Pte d'une rose de gue. (6oufonn.h d'or). 

Le rameau de Bourjolly est éteint, le nom et les armes ont été repris par la famille Mégard. - Noble François Le Pays, sr du BoizillC, laissa 
de Jacqueline Hure1 : Denis, sr de la Brimardière, allié en 1581 à Marguerite Le Porc, leur fils : noble homme Denis L e  Pays, sr de  la 
Brimardière, décédé en 1658, épousa en 1630 Marguerite Lorfebvre et en eut : Gilles, Eyr, sgr de la Brimardière, (1643-1708), maintenu 
noble en 1701, marié en 1665 à Olive Ménard, Dame de La Pasquerie et père de : Gilles ( I  682-1 754). qui épousa Marguerite Le Fizelier et 
en eut : lo  François Le Pays, Eyr, sgr de la Riboisière, (1719-1772). aïeul d'Achille-Modeste-Gilles Le Pays. Baron de La Riboisière (1830). 
(1789-1870). sans postérité de Mlle du Vergier de la Rochejaquelin ; - 2O Jean-François Le Pays du Teilleul ( I  723-1777), marié en 1761 
à Marie-Thérèse Le Lièvre, dont il eut deux fils maintenus nobles en 1816, le cadet, Joseph-Pierre-Francois-Cilles Le Pays du Teilleul(1768- 
1847). épousa Emilie de Ruan et en eu t  : Hippolyte-Joseph Le Pays du Teilleul, Lieutenant de Vaissew, (1806-1865). allié en 1841 
MIle de La Tuollays et père de René, dit le Comte Le Pays du Teilleul. décédé en 1891, laissant postérité de Mlle de Ghaisne de Bourmont. - 
(Pièces Originales 2183. - Nouveau d'Hozier 260. - Potier de Courcy. - Révérend Restauration 4. - de la Messelière 4). 
PAYSAC. - Voir : DU MAS. 

PAYSAN ou PAYSANT. 

PAYSSAC. - Voir : DU MAS. 

PAZERY DE THORANNE. 

25.869. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1538. - Sgr de Boutemont, St-Martin, Baudoii. Barneville). 
- D'Qz. QU sautoir d'or. - (Pièces Originales 2219. - Dossiers Bleus 507). 

25.870. - (PROVENCE. - Conseillers au Parl. de Provence en 1743 et 1775, Comparant à Aix en 1789. - Sgr de Thoranne et 
de Pourcieux). - D'Qz. à une croix d'or, cantonnée aux 2 et 3 d'une étoile du mesme. - (La Roque et Barthélemy - de Genouillac. 
- de Boisgelin). 

25.871. - (NORMANDIE. - Anobli en 1698. - Sgr de Roy et de St-Ouen). - D'u. d 3 e'toiles d'or 2 et 1, écartelé ¿e gue. à 2 coies 
d'argt posées en fasce. - (Pièces Originales 2219. - Nouveau d'Hozier 260). 

25.872. - (COMTAT VENAISSIN). - D'az .  ci 2 dauphins adosds d'or créftks oreillés ¿e gue. I'& semé de croix recroisées au pied fi& d'or. 
- (Pithon Curt). 

DE PAZ. 

DE PAZZIS. - Voir : DE SÉGUIN DE PAZZIS. 

DU PE. - Voir : BOURIGAN DU PÉ. 
DU PEAGE. - Voir : DENIS DU PBAGE. 
PEAN. - Voir : DE BOIS. 

PEAN. 
25.873. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1543. - Sgr de Grandbois. Roche-Jagu). - De gue. à 5 6illettes d'argt miser m 
sautoir, écartelé de gue. ci 5 annelets d'or posés en sautoir. - (Potier de Courcy). 
25.874. - (BRETAGNE. - Sgr de Coëtluz). - Palé d'orgt et de gue. d 10 pikes.  - (C. Le Borgne). 
25.875. - (BRETAGNE. - Réformations de 1513 à 1543. Maintenu noble en I669 sur preuves de I5 13. - Sgr de Portzanlan. du Bois, 
de Coëtglazran). - De sab. à 2 fasces d'or. accomp. de 6 quintefeuilles d'argt posés 3. 2 ef I. - (Pièces Originales 2219. - Dossiers 
Bleus 514). 
25.876. - (LORRAINE. - Olim. PÉANT. - Anobli en 1664). - D'Qz. au chevron d'argt accomp. de 3 épis de I lé d'or. - (Armorial 
Général Paris. - Dom Pelletier). 
25.877. - (MAINE. - Sr du Chesnay, La Maladrerie, Chantenay). - D'az. ci la fasce (d 3 farces) d'or accomp. en chef ¿e 2 molettes 
et en pointe de 3 ép¿s de blé posés en faisceau (et terrassés) le tout du mesme. - (Armorial Général Paris. - c. du Cuerny). 
25.878. - (Conseiller Secrétaire du Roi en Grande Chancellerie en 1782). - D'ar.  ci un chêne de sin., garni de lierre du m m  et 
surmonté d'un paon d ' ~ .  et un chef du mesme fretté d'argt de 6 pikes. - (Nouveau d'Hozier 260). 

25.879. - (BRETAGNE). - D'or d 3 têtes de Maure de sub. tortillées d'argt 2 et I .  
PEAN D E  PONTFILLY. 

Guillaume P h n ,  sgr de Pontfilly. tr en 1479, laissa de Jeanne Lavocat : Jean, qui épousa en 1496 Marguerite Rouxel et en eut François. ET. 
sgr de Pontfilly, allié à Françoise de St-Briac, dont le petit-fils François, Eyr, sgr de Pontfilly et de St-Briac, eut de Claude de Metz : François, 
Eyr. sgr de St-Briac, La Ville au Provost, décédé avant 1669, allié vers 1648 à Yvonne Lemoine et père de Louis-Joseph Péan, Eyr. sgr de 
Pontfilly et de St-Briac, né en 1650, maintenu noble en 1669, qui épousa en 1682 Marie Botherel et en eut : Louis-Joseph, Chr, né en 1688 
Membre des Etats de Bretagne en 1717. marié en 1712 à Anne-Marie-Rose Mousset de la Villeneuve, de Ià : Louis-François. dit le Comte 
de Pontfilly. (1713-1759), Page de la Grande Ecurie du Roi en 1729, allié en 1741 à Angélique-Renée Daniel (du Tertre) et père de : Louis- 
Hyacinthe, Chr, sgr de Pontfilly et de La Roche GIé, (1 751 -1 829). Lieutenant des Maréchaux de France, qui épousa en 1781 Angélique Ferron 
du Quengo et en eut : Ernest-Jean, dit le Comte de Pontfilly, (1796-1834), marié en 1820 à Mlle du Plessis de Grénédan dont il eut : 
l o  Hippolyte Clair, titré Comte de Pontfilly, (1825-1893). père de 2 fils : - 2' Ange-Alexandre-Emmanuel, dit le Vicomte de Pontfilly, 
Chr de la L.H.. (1826-1871). qui épousa en 1857 Mlle de Beauchais et continua ; - 3" Emile-François-Gabriel (1831-1893). père de 2 fils. 
Pièces Originales 2219. - Dossiers Bleus 514. - Nouveau d'Hozier 260. - Potier de Courcy. - Bul. héral. 1898. - 
de La Messelière 4). 
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PEAN DE SAINT-GILLES. 
25.880. - (PARIS). - Ecartelé : aux 1 et 4 de gue. à l'épie haute d'argt montée d'or, p~s¿e en pal.. accomp. de 3 étoiles d'argt. 2 en 

flancs et 1 en Pte : aux 2 et 3 d'argt à la croix de gue. chargée de 9 coquilles d'or. 
Alexandre-Pierre Péan de St-Gilles, Cirier du Roi en Grande Chancellerie, tr en 1737, fut père de Pierre-Henri, qui de Marie-Thérèse Levé 
laissa deux fik : le cadet, Louis-Denis, Maire de Paris, Officier de la L.H., (1 764-1829), est l'auteur d'un rameau demeuré non noble ; l'aîné. 
Pierre-Henri Péan de St-Gilles, Notaire, né en 1758, fut anobli en 1815, il eut pour fils : Alexandre. Notaire, qui de Mlle Bonnard laissa : 
Armand-Martin Péan de St-Gilles, Président de la Chambre des Notaires, Officier de la L.H., (1 825-191 7), qui épousa en 1855 Mlle Castaignet 
et en eut 2 fils qui continuèrent. - (Révérend Restauration 5). 
PEANT, - Voir : PÉAN. 
PEARRON. 

25.881. - (BERRY. - Filiation noble de 1543, déroge au début du XVIIe siècle, la branche de Serennes donne un Conseiller Secré- 
taire du Roi à Metz en 1732 et comparaît à Issoudun en 1789. - Sgr du Couldray, d'Escloux, de la Roche, de Serennes, de Toupaux. 
de Chezal, du Colombier). - D'ar. au chevron d'argt surmonté d'un croissant du mesme, accomp. de 3 glands t igh  et feuillés d'or, posh 
2 et 1. - (Nouveau d'Hozier 260. - Armorial Général Bourges). 

DE PEBARTHE. - Voir : DU COURNAU. 
DE PEBEYRE. - Voir : DE LESPINASSE. 
DE PECANY. - Voir : COURSON DE PECANY. 
DE LA PECAUDIERE. - Voir : BERNARD. - DU PONCEAU. 
PECAULD. 

25.882. - (FRANCHE COMTE. - Anobli en 1659. puis maintenu noble en I743 sur titres remontés b 1505 avec révocation des lettres 
d'anoblissement. - Preuves pour les Ecoles Militaires en I756 et 1760. - Sgr de Longeville. de Changin, de Larderet). - D'or 
au cheval gai d'ut.  à la champagne d'argt chargée d'un sautoir alaisé et écoté degue. - (Pièces Originales 2220. - Nouveau d'Hozier 260. 
- de Lurion). 

DE PECCADUC. - Voir : PICOT. 

DE PECHASSAUT. - Voir : DE CAPRIOL. 

DE PECHAURIOL. - Voir : DESSERRES. 

PECHELS. - OLIM PECHELL. 
25.883. - (LANGUEDOC et ANGLETERRE. - Cré6 baronnet dans ce pays en 1797). - De Bue. au lion d'or. au chef d'or chargé Je 
3 rameaux de laurier au naturel. - (Rietstap). 

25.884. - (PICARDIE. - Baron de l'Empire en 1808). - Ecartelé, au 1 d'or uu lévrier courant et contoumé de sub. : au 2 des Barons 
Militaires c.à.¿. de gue. à l'épée haute d'argt en pal. : au 3 d'ar. à 3 flèches d'or posées en bande ; au 4 d'argt à 3 molettes de sob. - 
(Révérend Empire 4). 

25.885. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1825). - Dargt  à la bande de sin. chargée de 3 pêches d'or. - [Révérend Restauration 5). 

PECHEUX. 

PECHIN. 

DE PECHMARON. - Voir : COUDERC. 

PECHOULTRE DE LAMARTINIE. 

DE PECHPEYROU DE COMMINGES DE GUITAUT. 

25.886. - (ROUERGUE et AGENAIS). - D'ut.  à une aigle de profil d'argt volant au-dessus d'une mer d'argt en pointe et surmontée d'un 
soleil d'or mouvant du chef. - (Rietstap). 

25.887. - (QUERCY). - D'or au lion de sab. armé lamp. et couronné de gue., qui est de Pechpeyrou ; écartelé de gue. à 4 otelles d'argt 
posées en sautoir. 

Cette ancienne Maison tire son nom de la chatellenie de Pechpeyrou en Quercy, elle est connue dès 1233 et 
prouve sa filiation depuis : Gaillard, Dam. sgr de Pechpeyrou. tué à Crécy en 1346, qui fut père de Bernard. 
allié en 1350 à Philippe de la Motte de Laurerte et père de Gaillard de Pechpeyrou, qui testa en  1415. laissant 
pour fils : Jean, Dam, sgr de Pechpeyrou. Beaucaire, Montbarla, qui épousa en 1429 Sicarde de Fénelon 
et en eut : Jean de Pechpeyrou, Maître d'Hôtel de la Reine Anne de Bretagne, allié en 1480 à Jeanne de Cocuron, 
dont le fils Charles épousa d'abord en 1510 Catherine de Durfort, et laissa de sa seconde épouse, Marguerite 
de Touzes : Henri de Pechpeyrou. Chr, sgr de Beaucaire, Cocuron. Montbarla, Cap. des Ordonnances 
du Roi, marié en 1553 à Marguerite de La Combe de Brion, dont il eut : l o  Bernard, Chr. sgr de Pechpeyrou 
et de Beaucaire, qui testa en 162 I ,  laissant d'Eléonore de Cheverry : François, allié en 1641 à Françoise de 
La Fon de Jean et  père de Jean-Baptiste, maintenu noble en 1697, dont le fils Charles de Pechpeyrou de 
Beaucaire, Chr, né en 1689, Off. de Cav., Chr de St-Louis, marié à Mlle de La Boissière, en  eut Jacques, 
admis aux Ecoles Militaires en 1754 ; cette branche s'est éteinte en 1818 ; - 2" Pons de Pechpeyrou, Chr. 
sgr de Monbarlet, épousa en 1593 Françoise de Comminges, fille et héritière de François, Chr, sgr de Guitaut. 
et en eut : Louis de Pechpeyrou de Comminges. Chr. sgr de Guitaut, allié en 1625 à Jeanne d'Eygua (Aigua) 
et père de : Guillaume, Comte de Guitaut, Marquis d'Epoisse, Chr des Ordres du Roi (1662). qui n'eut pas 

d'enfant de Madeleine de 11 Grange, Dame d'Epoisse, et se remaria en 1669 à Elisabeth-Antoinette de Verthamon, dont il eut : Louis-Athanase, 
Maréchal des Camps, qui épousa en 1719 Marie-Elisabeth de Chamillard, dont il eut : Alexandre-Guillaume de Pechpeyrou de Comminges, 
Comte de Guitiut, Marquis d'Epoisses, Chambellan du Roi de Pologne, (1737-1763). allié en 1758 à Bonne Adélaide Durey de Mesnières. 
dont il eut un fils, Charles, mort en 1835, père de Guillaume-Louis-Athanase, Marquis d'Epoisses, allié en 181 1 à Henriette de Thomassin 
de Bienville. Leur fils, Adolphe-Charles-Athanase de Pechpeyrou de Comminges. Comte de Cuitaut, décédé en 1892, laissa de Mlle Le Cornu 
de Balivière deux fils : Athanase-Charles-François, Marquis d'Epoisses, qui épousa en 1863 Mlle Soult de Dalmatie etcontinua ; et Paul, Comte 
de Guitaut, Officier de Cav., allié en 1888 à Mlle Koskier et père de 2 fils. - (Pièces Originales 2220. - Dossiers Bleus 514. - Nouveau 
d'Hozier 260. - Chérin 153. - Bul. héral. 1887-88-92). 



DE PECILE. - Voir : SERVIN. 

PECOIL. 

PECOU DE CHERVILLE. 

25.888. - (LYON. - Secrétaire du Roi, Echevin et Prévôt des Marchands de Lyon en 1685. - Sgr de Villedieu, Montverdun. 
Septême). - De sub. ci 3 fasces d'or. - (Pièces Originales 2220. - Armorial Général Paris 2 et Lyon). 

25.889. - (ILE DE FRANCE). - D'argt (d'or) ci 3 cheorons de gue. au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. 
Benoît Pécou laissa de Marie Cuimbert : Jean Pécou, né en 1630, Conseiller Secrétaire du Roi au Grand Collège en 1680. mort en charge en 1694, 
laissant de Louise du Puis : Gaspard, Eyr, sgr de Cherville. Conseiller Maître en la Chambre des Comptes de Paris en 1699, né en 1666, alliC 
en 1696 à Marie-Gabrielle de Morlon et père de Joseph-Gaspard (1698-1780). Conseiller en la Chambre des Comptes de Paris en 1728, qui 
épousa en 1728 Louise-Marguerite Laidguière et en eut : Gaspard Pécou, dit le Marquis de Cherville, né en 1729, Conseiller en la 
Chambre des Comptes de Paris en 1749, marié en 1776 à Geneviève des Vaulx, il comparut à Montfort l'Amaury et à Dourdan en I789 et laissa : 
Gaspard, né en I 777, Chr de St-Louis et de la L.H., allié en 181 7 à Mlle de Reviers de Mauny, leur fils Gaspard, dit le Marquis de Cherville. 
mort en 1898, ne laissa pas de postérité de Mlle de Romanet. - (Pièces Originales 2220. - Dossiers Bleus 514. - Chérin 153. - Archives 
de l'Eure-et-Loir. - Révérend 1892. - Bul. héral. 1898). 
DE LA PECOUDIERE. - Voir : DU PONCEAU. 

PECQUET. 
25.890. - (BOULONNAIS). - D'ar. au ceur d'or rayonnant d'argt chargé d'une croix de Lorraine de gue. et une bordure denteke d'or. 
- (de Lhomel). 
25.891. - (SENLIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 171 7. - Anobli en 1715). - D'or ci 3 olioes tigées et feuillées de sin. - (Pieces 
Originales 2220. - Révérend 1905). 

25.892. - (BERRY. - Echevin de Bourges en 1666, Conseiller Secrétaire du Roi, mort en charge en 1697 ; Conseiller au Parl. 
de Paris en 1684, Président en la Chambre des Comptes en 1722). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'argt ci 3 merlettes de sub. 2 et I ; aux 
2 et 3 d'ut. à l'arbre arraché d'or. - (Dossiers Bleus 514. - Armorial Général Bourges. - La Thaumassière). 

25.893. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1714. - Comparant à Nérac en  1789. - Sgr de Savignac, Bouvinac, Seguinon). 
- D'ar. ci la fasce d'or chargée d'une molette de sub. accomp. de 3 roses d'or 2 et I .  - (P. Meller). 

PECQUOT DE SAINT-MAURICE. 

PEDESCHAUX. 

. . - ou : D'or ci 3 grenouilles de sin. - (Pièces Originales 2220. - Armorial Général Bordeaux). 

PEFFAULT DE LA TOUR. 

DE PEELAERT. 

PEGERE. 

PEGHOUX. 

25.894. - (SAINT-DOMINGUE et  BRETAGNE). - De gue. à 3 étoiles d'argt 2 et I. - (La Messelière 4). 

25.895. - (BELGIQUE. - G a n d  Bailli de Furnes en 1610, Comte de l'Empire Français en 1810). - D'argt ci 3 pals de we. au 
chef échiqueté d'or et de gue. - (Révérend Empire 4). 

25.896. - (Conseiller Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris en 1696). - D'argt au palmier de sin. au chef de gue. &arg¿ 
de 3 pommes de pin d'or. - (Armorial Général Paris 2). 

25.897. - (AUVERGNE. - Le rameau des sgrs de Merdogne, éteint en 1821, fut convoquéà Riom en 1789. - Sr du Crest. - Add. 
du nom de Seymiers en 1869). - D'az. au lion d'or, accomp. de 3 épis de blé du mesme 2 et I .  - (La Roque et  BarthClemy. - 
A. Tardieu). 

25.898. - (COMMINGES. - Chr héréditaire en 1816). - D'at. ci un rocher de 3 coupeaux d'or, sommé d'un pégot du mesme et soutenu 
d'une champagne de Sue. chargée d'une croix d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

PEGOT. 

DE PEGUEIROLLES. - Voir : DE JULIEN DE PEGUEIROLLES. 

DE PEGUILHAN. 
25.899. - (COMMINGES). - De Sue. ci 3 épées d'argt posées en fasce l'une sur l'autre. - Ou : De Bue. cì 3 ¿pé= d'argt POS& m pal. 
la pointe en bas. 

Cette Maison, que l'on croit toujours représentée, serait sortie des Peguilhan, sgrs de Thermes, connus dès le XIIe siècle et éteints à la fin d u  
XV" dans la Maison de la Barthe. Elle remonte sa filiation prouvée à Arnaud-Guilhem de Peguilhan. sgr de Pelbèze, tr en 1478, d o n t  le fils 
Bertrand testa en 1512, laissant : Pierre, qui suit ; et (?) Raymond, tr en 1529, aïeul de Pierre, marié en 1560 à Louise de Lissac. dont le fils 
Jean-François fut père de Pierre, sgr de Queilhe et de Belloc, allié en I632 à Madeleine de St-Georges, dont le petit-fils Jacques épousa en 1747 
Marie de Boulanger, dont il eut postérité. 
Pierre de Péguilhan, Ordonnance du Roi en 1522, épousa en 1527 Isabeau de Comminges ; il en eut François, Eyr. sgr de Belbèze. allié en 1565 
à Catherine d'Abadie, de là : Antoine de Péguilhan. Chr, Baron de Belbèze, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, marié en 1623 
à Marguerite d'Espagne et père de César de Peguilhan, Chr, Baron de Belbèze. Ariès, Betpouy, maintenu noble en 1668, qui épousa en 1650 
Isabeau d'Astorg et en eut : François, Chr, Vicomte de Larboust, maintenu noble en 1700, allié en 1693 à Gabrielle de Noë, père d'Urbain 
de Peguilhan, Chr. Baron de Belbèze, Vicomte de Larboust, sgr de Nizan, qui laissa 4 fils d'Anne Pilotte (m. 1724) : 1" François de Peguilhan. 
Chr. titré Marquis de Thermes, Cap., Chr de St-Louis, admis aux Honneurs de la Cour en 1751, Comparant en Comminges en 1789, sans 
postérité ; - 2" Denis, Conseiller d'Etat et Grand Vicaire de Meaux ; - 30 Philippe-Gabriel, dit le Comte de Larboust, Page de la Grande 
Ecurie du Roi en 1749, allié en 1775 à Sophie Le Mercier ; - 4" François- Joseph, dit le Vicomte de Larboust, qui épousa en I789 Louise 
de La Tour, d'où François, né en 1790. - (Pièces Originales 2220. - Chérin 153. - Brémond 14). 

PEHU. 
25.900. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1667 et 1700 sur preuves de 1571, Preuves pour les Ecoles Militaires en 1769, pour 
Saint-Cyr en 1774, Comparant à Crépy en Valois en 1789. - Sgr de La Mothe, du Buha, de Joui, de Rochefort). - D'argt cì 
une croix de gue. churgée de 5 besans d'or. - (Pièces Originales 2221. - Nouveau d'Hozier 260). 
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DE PEICH. 
25.901. - (GASCOGNE. - Dispense du droit de Marc d’Or en I777 sur filiation de 1660. - Conseiller Secrétaire du Roi au Parl. 
de  Navarre en 1777. - Conseiller au Parl. de Navarre en 1789. - Sgr de La Cardère. - Chérin 153). 

LE PEIGNE. 
25.902. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr d’Arques et de Poissy). - D’or. à 3 peignes d’or. - (Pikes Origi- 
nales 2221). 

PEINGON. 

PEILLAC. 
25.904. - (Sgr de Pragin). - D’az. d la faxe d’or. - (Armorial Général Bourgogne I). 

25.905. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1536. - Sgr du Gouray, Boteven). - D’argt d 3 merlettes ¿e gue. et un franc canton 
¿u mesme. - (Pièces Originales 2221. - Potier de Courcy). 
25.906. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1714. - Président de la Chambre des Comptes de Bretagne en 1736. - Sgr des 
Montils-Férusseau. Paletz, Hubaudière). - D’argt d 3 tourteaux ¿e gue. - (Potier de Courcy). 

DE LA PEINE. 
25.907. - (NORMANDIE. - Sgr de Vambonnet). - D’ar. au demi vol Jargt, accomp. en chef ¿e 2 jleur¿elys d‘or, et en Pte de 3 gre- 
nades ¿u mesme posées 2 et I. - (Pièces Originales 2221). 

LE PEINTURIER. - Voir : -LE PAINTURIER. 

PEIRENC. - Voir : PEYRENC. 

LA PEIRONIE. - Voir : DE LA PEYRONIE. 

DEL PEIROU. - Voir : DEL PEYROUX. 

DE LA PEIROUSSE. - Voir : D’ANGOSSE. - CIRON. 

DE PELACOT. 
25.908. - (AUVERGNE). - Ecartelé : aux 1 et 4 d’or d la rose ¿e Que. : aux 2 et 3, échiqueté d’or et Jar. ci 6 tires. 
Jacques Pelacot, sgr de la Rousse (? fils de Pierre marié en 1498 à Françoise d u  Chassaing, et époux en 1507 
d’Anne du Buysson ?), fut père d’Hilaire, Eyr, sgr de la Rousse, qui épousa en 1547 Jeanne Vigier de la Valette 
et en eut : François, allié en 1584 à Madeleine de Vors et père de Damiens de Pelacot, Eyr, sgr de La Rousse, 
maintenu dans sa noblesse en 1668, marié en 1632 à Louise de Molen de la Vernède, leur fils Isaac épousa 
en 1658 Marie de Miremont et en eut : Jean-Philibert, Eyr, sgr de Prias, la Rousse, Vors, allié en 1696 à 
Catherine de Drossanges et père de Jean, né en 1702, marié en 1742 à Marie-Anne de Drossanges, leur fils, 
Jean-François de Pelacot, Chr, sgr de Norsalière, Prias, né en 1745, épousa en 1771 Charlotte de Cay 
de Planhol dont il eut : 1” Jean-François de Pelacot des Palettes (1772-1810). représenté à Riom en 1789, 
qui d’Adélaïde de Vichy laissa : Eugène, dit le Comte de Pelacot, (1806-1851), qui ne laissa que des filles de 
Mlle de Caissac ; II0 Charles-Antoine de La Rousse de Pelacot (1778-1840), Chr de la L.H., allié en 1818 
à Catherine-Ad& du Lac et père de : Pierre-Joseph-Henri, dit le Comte de Pelacot, (1821-1893), qui 
épousa en 1846 Mlle du Gourd et en eut : Pierre-Eugène (1847-1894). sans postérité de Mlle du Chambon 
de Beaupoirier ; Charles-Balthazar, titré Comte de Pelacot, Général, Grand Officier de la L.H.. né en 1851, 
allié à Mlle Je  Brives ; et Jacques-Gustave, né en 1868, marié en 1903 à Mlle Rullet de la Murette : - 
20 Jean-Balthazar, né en 1822, qui épousa en 1865 Mlle de La Celle et continua ; - 3O François-Louis, 

Chr de la L.H., (1824-1871), qui laissa un fils de Mlle Laurencet ; - 40 Gustave-Adolphe, né en 1840, Chr de la L.H.. Evêque de Troyes 
en 1893. - (Chérin 153. - A. Tardieu. - J. Villain I .  - Révérend 1899 et 1905). 

DE PELAFOL ou PELASOL. 
25.909. - (DAUPHINÉ. - Comparant à Grenoble en 1789). - D’or au lion ¿e gue. - (Pièces Originales 2221. - La Roque 
et Barthélemy). 

DE PELAGEY. - Voir : BERNARD DE DOMPSURE. 

DE PELAGRUE. - Voir : DE PELLEGRUE. 
25.910. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1508. - Comparant h Cahors en 1789). - D’az. à une grue 
d’argt dans sa vigilonce. - (Nouveau d‘Hozier 261. - La Roque et Barthélemy). 

DE PELAMOURGUES. 
25.91 I. - (AUVERGNE, GÉVAUDAN et ROUERGUE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de Malevieille. Plagnes, Lespinasse, Palheret, 
du Chaylar, du Pouget, de la Roque, du Monteil). - D’az. au lion d’or. - (Pièces Originales 2221. - Dossiers Bleus 514. - 
A. Tardieu. - de Lescure. - Armorial Général Flandres). 

DE PELANNE. - Voir : MURE DE PELANNE. 

DE PELAPUSSINS. - OLIM : PELLAPUSSINS. 
25.912. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1670. - Sgr de Montrachier, Crandval). - De gue. ci une fleurdelys d’or. - 
(Pièces Originales 222 I ) .  

PELARD. - Voir : PELLARD. 
25.913. - (SUISSE et SAVOIE. - Président de la Chambre des Comptes du Genevois en 1603. - Sgr du Noyet et d’Epagny). - 
D’ar. à 2 chevrons entrelacés en sautoir, celui en chef renversé d‘or, l’autre d’argt ; cantonnés ¿e 4 étoiles à 7 (8) rais d’or. - (A. de Foras). 
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PELE, 
25.914. - (LANGUEDOC. - Baron en 1830. - Olim. :  PEL^ DU CLOSEAU). - Parti : au 1 de gue. d 3 bandes ondées d'argt ; au 
2 Jar. au rocher de sub. chargé de 6 flammes de gue. sommé d'une forteresse d 6 tours podes I, 2 et 3 d'argt. celle supérieure somnde d'un 
drapeau d'or et surmontée d'une épée en pal. d'argt, montée d'or, soutenue d'unefoi posée en fasce d'argt. A la champagne de gue., soutenant 
le parti et chargée d'une étoile de Sue. - (Révérend Restauration 5). 
25.915. - (Echevin de Paris en 1782). - D'az. au vol d'argt surmonté d'une tige de lis du mesme liée d'or ; parti, de gue. à une croix 
engreslée d'or chargée de 5 bourelets duz. liés de cordons de Sue. - (Nouveau d'Hozier 261). 

25.916. - (BRETAGNE). - Duz. à I'aigle éployée d'or au chef d'argt chargé d'une rose de gue. accostée de 2 étoiles du mesme. - 
(de La Messelière 4). 

PELEE DE SAINT-MAURICE. 

DE PELEN. - Voir : DE LA HAYE. 

PELEPOUL: 
25.917. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1545). - D'or. au coq d'or, sur une patte, cr¿té et barb¿ du 
mesme. - (Bremond 14). 

PELER1N.- Voir : PELLERIN. 

PELET ET DE PELET. - Voir : DE BEAUFRANCHET (et errata). - DE NARBONNE. 
25.918. - (LANGUEDOC. - Famille bourgeoise d'Anduze. agrégée à la Noblesse au XVIIIe siècle, Comparant à Nîmes et à Mont- 
pellier en 1789). - D'argf au chef de sub. à la bordure de gue. (armes des Pelet de Narbonne), - (Chérin 153. - La Roque et 
Barthélemy). 
25.91 9. - (Echevin de Paris en 173 I). - D'ar. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 marteaux et en pte d'une fontaine le tout d'argt. 
- (Borel d'Hauterive 1859). 

25.920. - (ARTOIS et BRETAGNE). - D'az. à la fleurdelys d'or et une ¿ordure engreslée du mesme. 
DE PELET. 

Selon une attestation de noblesse, établie sur témoignages en 1664, cette famille aurait eu pour auteur Jean Pelet, Eyr, vivant au  milieu du 
XVe siècle, mais les preuves faites pour la Grande Ecurie ne remontent qu'à Nicolas Pelet, sgr de La Beausse, dont le fils, autre Nicolas, Greffier 
du  magasin à sel de Ponthieu, épousa en 1528 Barbe Wagnart, dont il eut : Jacques Pelet, Eyr, sgr du Bus, Suzoye, marié en 1588 à Marguerite 
de Cargant, dont il eut deux fils : l'aîné, Julien, Eyr, sgr du Bus, fut maintenu noble en 1666 avec son fils Jean, Eyr, sgr de Suzoye ; le 
cadet, François Pelet, Eyr, sgr de la Folie, épousa en 1648 Jeanne Pelet de La Tour et en eut : Antoine, Eyr, sgr de La Folie, Chimancourt, 
allié en 1700 à Marguerite-Dominique du  Bois et père de Antoine-Ignace, Eyr, né en 1703, marié en 1739 à Marie-Alexandrine Marissal, leur 
fils cadet Charles, né en 1749, fut reçu Page de la Grande Ecurie en 1766 ; leur fils aîné, Antoine Corneille, né en 1747, épousa en 1784 Florence- 
Joséphine de Hastan et en eut : Antoine-Joseph (1796-1876). allié en 1833 à Julie Lemaire et père de Raoul-Jules de  Pelet, né en 1840, qui 
laissa postérité de Mlle Barbanson (m. en 1869). - (Nouveau d'Hozier 261. - Carrés d'Hozier 486. - de  Lhomel. - de  La Messelière 4). 
PELET D'ANGLADE ou DE PELET. 

25.921. - (ROUERGUE). - Parti, au 1 d'az. ci 3 chevrons d'argt, accomp. de 3 étoiles du mesme 2 et 1 ; au chef cousu de Sue. ; au 2 d'or. 
à 2 épées hautes d'argt posées en sautoir ; à un écu en abisme brochant sur le parti : d'argt an chef de sub. d la bordure de Sue. 

Etienne Pelet, Marchand à Milhau, laissa d'Elisabeth Combettes deux fils : le cadet, Pierre (1 702-1 762), fut Conseiller Secrétaire du Roi en 1754 
et ne laissa que des filles de Jeanne Nairac ; l'aîné, Jean, sgr d'Anglade, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi au Grand Collège en 1735, (1694- 
1775), laissa 3 fils : IO Jean-Jacques Pelet, Chr. Conseiller au Parl. de Guyenne en 1740, (1718-1784). Vicomte de la Menaude (1744),qui 
épousa en 1741 Anne de Majance et en eut Jean-Pierre-Auguste, Chr de  St-Louis, dit de Narbonne-Pelet, (1 744-1 788). allié à Jeanne de Caze 
de la Bove et père de Claude, dit le Comte de Narbonne Pelet, (1 783-1847), marié à Mlle Tallien, dont le fils Félix-Auguste, né en 1841. est 
mort sans postérité ; - II0 Jacques de Pelet. Chr, sgr d'Anglade. Yzon. Conseiller au Parl. de Guyenne en 1713, Comparant à Bordeaux 
en 1789, qui épousa en 1754 Thérèse de Louppes et en eut : lo Jacques-Alexandre Pelet d'Anglade (1 762-1844), Comparant à Bazas en 1789. 
qui de Marie Messin laissa : Hippolyte, né en 1796, allié en 1845 à Mlle Mérigot et père d'Hippolyte-Jacques Pelet d'Anglade (I 844-1 892). 
marié à Mlle Vigne, d'où un fils ; - 20 Joseph-Maximilien, né en 1762, qui laissa un fils, François-Louis, né en 1813 ; - IIIo Sylvestre- 
Auguste, Président Trésorier Général de France à Bordeaux, père d'Henri, décédé en 1874. - (Révérend 1909. - P. Meller. - La Roque 
et Barthélemy). 

PELET DE LA LOZERE. 
25.922. - (LANGUEDOC. - Comte de l'Empire en 1808, Baron Pair de France en 1820. - Eteint en 1871, nom et armes relevh 
en 1872 par M. Roussel). - D'az. d 3 ¿andes d'or, à un lion d'argt posé entre la bande inférieure et celle du milieu ; d la bordure de 
sin. au chef d'az. chargé d'un soleil d'or soutenu de 3 montagnes d'argt rangées en fasce. - (Révérend Restauration 5). 

LE PELETIER. -- Voir : LEPELLETIER. 

PELETOT. 
25.923. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de St-Marlin). - Palé Jar. et d'or d 6 pièces, au chef de Bue. &arg¿ 
de 4 losanges d'argt. - (Pièces Originales 2227). 

LE PELEY. 

PELGRIN. 
25.924. - (CHAMPAGNE. - Sr de Machytez). - D'tu. à 2 oiseaux affrontés d'argt. - (Pikes Originales 2223). 

25.925. - (CHAMPAGNE. - Baron de l'Empire en 1808). - D'ar. ci une tour d'or soutenue d'une champagne du mesme. chargée 
de deux tubes de canon de sab. posés en sautoir, au franc quartier des barons militaires. c.d.d. de Sue. à I'épée haute d'argt en pal. - (Révé- 
rend Empire 4). 

DE PELICHY. 
25.926. - (BOUXGOGNE et BELGIQUE. - Baron par S.M.I. en 1726). - De sin. à la fasce d'argt. accomp. de 3 roses d'or, tig¿es de 
sob. ; celles du chef posées en bande et en barre, celle de la Pte en barre. - D : VULNERAT ET SANAT. - (Borel d'Hauterive 1886). 
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PELICOT ou DE PELLICOT. 
25.927. - (PROVENCE). - D'az. cì une fasce d'argt accomp. de 3 poires d'or 2 et I. 

Antoine Pelicot, fils d'Honoré, Secrétaire (1 534), puis Maître en la Chambre des Comptes de Provence, dCccdC en 1552, laissant de Madeleine 
Sauvaire : lo Honoré, père de Boniface (1514-1585). Chr, Président au Parl. de Provence en 1573, dont le petit-fils Pierre fut maintenu noble 
en 1668 ; - IIo Jean (1507-1583). Eyr, Conseiller au siège d'Aix en 1572. qui épousa en 1559 Douce Fayet, dont il eut : lo Boniface, auteur 
d u  rameau des sgrs de Seillans ; 2 O  François, auteur d'un rameau, qui fit ses preuves devant Chérin en 1788. - (Pièces Originales 2223 et 
2227. - Chérin 153. - R. de Briançon. - de Boisgelin). 

DE PELIGNIERES. 
25.928. - (AUVERGNE. - Filiation de 1462. Maintenu noble en 1666, Lieutenant des Maréchaux de France en Nivernais en 1789. 
- Sgr de Saint-Martin). - D'or ci une aigle de sab. - (Chérin 153. - Armorial Général Auvergne. - La Roque et Barthélemy). 

DE LA PELIN. - Voir : DE LAPELIN. 

DE PELISSAC. - Voir : LE BLANC. - DE LUZY. - PELLISSAC. 

PELISSIER ET DE PELISSIER. - OLIM : PELLISSIER. 
25.929. - De Sue. au chevron d'argt accomp. de 3 étoiles d'or. - (Pièces Originales 2223). 

25.930. - (BOURGOGNE. - Filiation de 1560, Maintenu noble en 1669 et 1698. - Sgr de Flavignerot, Ternant, Prenelles, 
Montpallier). - D'az. au héron (grue ou pélican 2) d'argt (d'or) et un chef d'argt (d'or) chargé de 3 mouchetures d'herm. de sa¿. - (Pièces 
Originales 2227. - Armorial Général Bourgogne I. - d'Arbaumont). 
25.931. - (COMMINGES. - Maintenu noble en 1699 sur preuves remontées à Jean, Capitoul de Toulouse en 1537. - Sgr de Sana). 
- De gue. d une croix d'or et une orle du mesme chargée de 12 tourteaux de gue. ; écartelé J a r .  à un écusson d'argt posé en abisme char& 
de 3 bandes de sub. et accomp. au 1 er canton du chef d'un besan d'argt. - (Armorial Général Languedoc 2. - Brémond 14. - Bul. 
héral. 1900). 
25.932. - (DAUPHINÉ et BRETAGNE. - Procureur Général au Parl. de Dauphiné en 1560, Maintenu noble en 1671 et 1702. - 
Sgr de Chavigné Quelennec). - D'az. au lion d'argt et une bande (barre) d'or brochant sur le tout. - (Pièces Originales 2223. - 
Dossiers Bleus 515. - Armorial Général Alsace et Bretagne I). 
25.933. - (GÉVAUDAN. - Sr d'Hauteville en 1709). - De gue. au lion d'or ci 7 besans du mesme. - (de Lescure). 
25.934. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1697, Comparant à Bordeaux en 1789. - Sgr de la Barre). - D'or d une fasce d'az. 
chargée de 3 étoiles d'argt. accomp. en Pte d'un mont de sa¿. - (Armorial Général Guyenne. - P. Meller). 
25.935. - (LANGUEDOC. - Anobli par charges au XVIIe siècle. - Sgr de Boirargues). - Ecartelé : aux 1 et 4 de gue. ci une fasce 
d'or accomp. en chef d'une larme d'argt accostée de 2 besans d'or et en Pte d'un besan d'or accosté de 2 larmes d'argt ; aux 2 et 3 d'az. 
au soleil d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme rangées en chef. - (Pièces Originales 2227. - Armorial Général Languedoc). 

DE PELISSIER. 
25.936. - (LANGUEDOC). - D'az. ci 16 étoiles d'argt, rangées 4 par 4 au lion rampant du mesme brochant sur le tout. 

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse sur preuves remontées à Barthélemy Pelissier, Capitoul de Toulouse en 1421, qui aurait été 
l'aïeul de  Guillaume, Capitoul en 1524, lequel eut pour petit-fils Antoine Pelissier, Capitoul en 1613, allié à Madeleine Mandinelli et père 
de  François Pelissier, né en 1622, maintenu noble en 1669, dont le petit-fils Jean fut père d'Abel Pelissier, Eyr. Capitaine, Chr de St-Louis, 
qui épousa en 1733 Isabeau de Rousset de Lamatte et en eut : Maurice de Pelissier (1733-1808), Mousquetaire, allié en 1761 à Marguerite- 
Charlotte de Barbara de Boissesson, dont il eut : Henri-Félix, dit le Comte de Pelissier. Maréchal des Camps, Com. de St-Louis, né en 1763, 
père de Joseph-Maurice, dit le Comte de  Pelissier, (1810-1900), allié à Marie de Bastoulh, leur fils Henri épousa en 1886 Mlle Langlois 
de Chevry. - (Pièces Originales 2223. - Brémond 14. - Bul. héral. 1900). 

PELISSIER DE FELIGONDE ET DE LEOTOING. - OLIM : PELLISSIER. 
25.939. - (AUVERGNE). - D'az. au pelican d'argt avec sa piété dans son aire d'or. au chef d'argt chargé de 3 mouchetures d'her. de sa¿. 

Michel Pelissier, sgr de Feligonde - d'une ancienne famille bourgeoise dont la filiation remonte à Michel 
Pelissier. élu de la municipalité de Clermont en Auvergne en 1508. - était Conseiller-Secrétaire du Roi en 1660, 
son fils : Jacques Pelissier. Eyr, sgr de Feligonde, Conseiller à la Cour des Aides de Clermont en 1677 épousa 
Françoise de Montorcier, leur descendance qui comparut à Moulins en 1789 était représentée au début du  
XIXe siècle par Michel-Claude Pelissier de Feligonde, Député en 1815, allié à Perrette de Forget et père de : 
- Io Paul Ange, qui épousa Iphigenie de Leotoing (d'Anjony de Foix) qui lui donna : I. - Victor-Jean, 
Officier de Marine, né en 1828 qui épousa Léontine Berghmans et en eut deux fils ; - 2. Hippolyte Pelissier 
de Feligonde de Leotoing, allié à Mlle d'Algarra de Verga, père de 2 fils ; - 3. Gabriel-Léon (1832-1890) 
marié en 1863 à Carofine Neyron des Aulnats, d'où postérité ; - 4. Alphonse qui de Mlle Ribière de Land 
laissa un fils ; - 5. Louis-Auguste (1835-1915) qui épousa en 1877 Mlle Chabossier. - II0 Jacques-Michel 
Pelissier de Feligonde, allié à Mlle de Leotoing (d'Anjony de Foix), père de : Claude, né en 1834, marié à 
Mlle de Matharel. et de Dominique, né en 1835 qui laissa 2 fils de Mlle de Varennes ;. - I I I0  Pierre-Eustache, 
né en 1807, Député, qui épousa Jeanne-Marie-Blanche Carreau du  Planchat (1815-1908) dont il eut : 
- I. Guillaume-Roger, dit le Comte Pelissier de Feligonde. né en 1834, allié en 1875 à Mlle Chastanet 
d e  Puysegur. père de 2 fils ; - 2. Gilbert-Anatole Pelissier de Feligonde Ronnet (1835-1928). Conseiller à la 

Cour des Comptes qui laissa postérité de  Mlle de Coppens d'Hondschoote (m. 1878). - (Nouveau d'Hozier 261. - A. Tardieu). 

DE PELISSIER. - OLIM : DE PELLISSIER. - Voir : DE COURTOIS. 
25.937. - (COMTAT VENASSIIN et PROVENCE). - D'or au lion de sin., armé et lamp. de gue. accomp. en chef d'une étoile de Sue. 
25.938. - Branche des Granges et de Pierrefeu : Coupé de Sue. et J a r .  ci la trangle d'or brochant sur la partition, accomp. en chef 
d'un pélican dans sa piété d'argf ensanglantée de gue., et en Pte de 3 équerres (potences) d'or, 2 et I, celles en chef affrontées. 

Cette famille, dont La Chenaie Desbois a donné une généalogie qui remonte la filiation à 1125, a donné en outre des branches que nous rappor- 
tons : les rameaux des sgrs de St-Ferréol, d'Eyrolles et de Costechaude, éteints au XVIe siècle. La branche des Granges a pour auteur : Claude 
Pelissier, père d'Antoine, allié en 1543 à Jeanne Trapard, dont il eut 4 fils : 10 Claude, qui testa en 1618, laissant de Jeanne Silve : Vincent, 
Eyr, marié en 1630 à Louise de Bermond de Vachières et père de Claude, Avocat, qui épousa en 1654 lsabeau de Masse et en eut : noble 
Etienne-Joseph de Pelissier, allié en 1679 à Elisabeth (de Pontevès) d'Eyroux, dont le fils, Jean-Joseph, fut reconnu noble en 1745 et laissa 
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de Marie-Anne Brochier (m. 1716) : Barthélemy-Joseph-Ignace de Pelissier des Granges, Eyr. Brigadier des Cardes du Roi. Chr de St-Louis, 
qui épousa en 1752 Catherine d’Aguenin le Duc et en eut Joseph-Louis, Chr de St-Lazare, né en 1754. admis aux Ecoles Militaires en 1765, 
allié en 1777 à Marie-Françoise de Laffont, d’où Joseph-Marius, né en 1778 ; - 20 Annibal, dont l’arrière-petit-fils Dominique épousa en 1687 
Marguerite Troin et en eut : Dominique de Pelissier, Eyr, sgr de Pierrefeu, père de Dominique, Eyr, sgr de Pierrefeu, marié en 1753 à 
Mlle de Foresta ; ce rameau comparut à Marseille en 1789 : - 3 O  Vincent, dont le descendant, Jean-Barthélemy Pelissier, Avocat, eut de 
Marthe de Venerosy : Casimir-François-Barthélemy Pelissier, sr de Roquesure, (1 736-1 794). Conseiller en la Chambre des Comptes d’Aix 
en 1781, époux de Mlle de Gantès : - 4 O  ? Jean Pelissier. Evêque d’Apt en 1607. 
La seconde branche de Saint Ferréol, remontait sa filiation à Guillaume (frère de Claude, zuteur de la branche des Granges ?) et père de Pierre. 
allié en 1529 à Madeleine de Beudonis : (elle a donné le rameau des sgrs de La Coste, qui substistait à la fin du XIXe siècle) : son chef : 
Antoine- Jean-Baptiste de Pelissier de Saint-Ferréol, Co-sgr de la Garde-Paréol, feudataire du Saint Siège, Président de la Cour apostolique du 
Comtat, maintenu noble en France en 1757, épousa en 1743 Marie-Marcelle de Lopès, Baronne du Saint Empire dont il eut : Antoine- Jean- 
Baptiste-Pierre de Pelissier-Saint-Ferréol, Baron du St-Empire (1 757-1 833) qui ne laissa qu’une fille : Anais, alliée à Louis-Raymond de Courtois. 
(Pièces Originales 2223. - Nouveau d’Hozier 261. - Chérin 153. - Brémond 14. - La Roque et Barthélemy. - de Boisgelin). 

PELISSTER DE MALAKOFF. 
25.940. - (NORMANDIE). - Ecartelé : au I, d’az. d l’épie en pal d’or : au  2, d’or a u  palmier de sin. : C U  3. d’or au  2im couronné de gue. : 
QU 4, d’ar. ri la croix grecque d’argt ; sur le tout, d’argt à la couronne murale de sub. portant sur son bcndeau : SEBASTOPOL, et sur- 
montée des trois pavillons anglais, francais et sarde. 

Amable-Jean-Jacques Peiissier (I 794-1 664), fils de Fierre et de Catherine Chartier, sous-Lieutenant 1815, Chef d’escadron 1830, Maréchal de 
Camp 1846, Commandant supérieur en Crimée et Maréchal de France 1855, Ambassadeur de France 1858, Chr de St-Louis, Médaillé militaire. 
Grand Croix et  Chancelier de la L.H., fut créé Duc de Malakoff en 1856, il épousa en 1858 Marie-Isabelle Valera y Galiano, fille du Marquis 
de la Paniega dont il eut une fille unique : Louise-Eugénie (1860-1935). - (Révérend Confirmations). 

DE PELISSIERES. - Voir : GARNIER. 

PELISSON. 
25.941. -  DAUPHIN^. - Trésorier Général de France en 1696. - F.A.R. Pelisson de Jarjayes, né en 1745, Maréchal des Camps en 
1791 se trouvait à côté du Roi le 1 O août 1792). - De Sue. ci un pélican d’argt dans sa piété du mesme. - (Armorial GCnéral Dauphiné). 
25.942. - (MAINE. - alias : Pelisson de Gennes. - sr de la Roulière, du Boulay, des Vallées, de La Pommeraye). - De sin. ù un 
porc-épic d’or, accomp. de 3 gerbes de blé du mesme. - (Archives de la Sarthe). 
25.943. - (SAVGIE et DAUPHINÉ. - Olim : Pelisson de Fontanier. - Premier Président au Conseil Souverain de Chambery en 1556, 
Conseiller au Parlement de Toulouse vers 1590. - Paul P. de F. (1624-1693) Conseiller Maitre en la Chambre des Comptes de Mont- 
pellier en 1659, Maître des Requêtes en 1674. membre de l’Académie française). - D’at. au massacre de beuf d’or. - (Pièces Ori- 
ginales 2227. - Chérin 153. - P. Vialles). 

DE PELLAN. - Voir : FOURNIER. - ARTHUR. 
25.944. - (BRETAGNE. - Montres de 1423 à 1535. - sgr des Aulnaux, La Garenne, les Landes). - D’az. au soleil d’or. - 
(Potier de Courcy). - ou : D’hermines ci 2 haches adossées de gue. - (Armorial Général Bretagne). 

DE PELLARD ou PELLART. 
25.945. - (sgrs de Baricourt, Servigny, Beaulieu, Monceaux, Givry. Sabbeval. - Maintenus nobles en Champagne en 1668 sur 
preuves remontées à 1458. - sgrs de Genouillé, Montigny. - Maintenus nobles àPoitiers en  1699. - sgrs de la Chenaye. maintenus 
nobles à Alençon en 1700). - D’argt ci une aigle, éployée de sub. becquée et membrée de gue. - (Pièces Originales 2224. - Nouveau 
d’Hozier 261. - Armorial Général Poitiers 1, Normandie I ,  Lorraine). 

PELLAS DE MAILLANE. 
25.946. - (PROVENCE). - De Sue. au lion d’or couronné d’argt foulant aux pieds 3 croissunis du mesme, au chef d’argf chargé de 3 étoiles 
de Que. - (Pièces Originales 2224). 

PELLE DE QUERAL. 

DE PELLEGARDS. 
25.947. - (BRETAGNE). - D’argt au lion accomp. en chef de 2 onnelets et en Pte d’un croissant, le tout de sue. - (de la Messelibre 4). 

25.948. - (NORMANDIE. - Baron de l’Empire en 1808). - D’az. fretté de 6 é p h  d’argt : 3 en Larre et 3 en Landes. les clairemiCs 
semées d’étoiles d‘or, au franc quartier des barons militaires c’est-à-dire de Sue. ci l’épée haute d’argt en pal. - (Révérend Empire 4). 

DE PELLEGARS DE MALORTIE. 
25.949. - (NORMANDIE et LA MARTINIQUE). - D’az. ci 2 chevrons (rompus) d’or accomp. de 3 fers de lance (dards) d’argt. la pointe en bas. 

Cette ancienne famille de Normandie, encore représentée, a pour auteur Richard Pellegars, dit Malortie, Eyr du Roi Louis XI. tr en 1472. qui 
de Jeanne Valée laissa : Guillaume Pellegars, dit Malortie, Eyr, sgr de La Rivière, t r  1489, qui épousa Marie du Bois et en eut : Jean, Eyr, 
sgr de la Rivière, allié en 1530 à Georgette d’Angerville et père de Guillaume, marié en 1555 à Marguerite de Franqueville dont il eut deux fils : 
le cadet François f o r m  le rameau des sgrs du Rachet ; l’aîné, Eustache, Eyr, sgr de la Rivière laissa de Marthe des Haies (m. 1585) Louis 
de Pellegars, dit de hlalortie, Eyr, sgr de la Rivière, décédé en 1653, qui épousa en 1628 Marie de Naguet dont il eut deux fils : - I O  François 
de Pellegars de Malortie, Eyr, sgr de la Rivière, maintenu noble avec son frère Etienne en 1661 et 1668, allié à Anne du Pin et père d’Henri, 
dont le fils Charles, marié en 171 7 à Madeleine Boiselle fut père de Paul-Henri de Pellegars, Chr, sgr de La Rivière, Lieutenant des Maréchaux 
de France à Pont-Audemer en I758 et y comparant en 1789 qui épousa en 1754 Barbe de La Rocque de Buzenval et en eut : Paul-Louis, né en 
1755, Page du Prince de Conty. - IIo Etienne de Pellegars. Eyr, allié en 1652 à Esther Apparoc, fut père de : François, Eyr, sgr du Mirouet, 
qui épousa en 1694 Catherine de Lannoy et en eut : I ”  François, Eyr, sgr du Mirouet, né en 1695, allié en 1730 à Jeanne de Brèvedent, 
père de Léon-Jean de Pellepars, sgr du Mirouët qui d’Angélique Le Mire laissa : Léon-François, Eyr, né en 1763, admis aux Ecoles militaires 
en I772 et Adélaïde née en 1771, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1781. - 20 Etienne, marié en 1726 à Catherine de Loisnel dont le fils : 
Jean- Jacques de Pellegars de Malortie, Eyr, né en 1730, eut ses titres de noblesse enregistrés à la Martinique en 1767, il épousa en 1769 Mlle 
de Brévent de St-Nicol et en eut : Joseph-Etienne, né en I772 et Julie-Marie, née en 1777, Dlle de St-Cyr en 1786. - (Dossiers BIeus 515. - 
Nouveau d’Hozier 261. - Chérin 153. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont : Normandie). 



PELLEGRAIN DE LESTANG. * 

25.950. - (PARIS et TOURAINE. - Conseillers ¿ la Cour des Monnaies de Paris en 1678 et 1712, L.H. 1741. - Maintenu noble en 
1716. - Comparant à Tours en 1789. - sgr de Lestang. des Cluzeaux, de Foncelive). - D'az. à une tour d'argt, maçonnke de sab. 
crhnelée de 3 pièces, entortillée par une couleuore de sin. sortant de la porte de la tour par le c6tégauche et ayant la tête posie sur le premier 
crhneau. - (Nouveau d'Hozier 261). 

PELLEGRIN. 
25.951. - (DAUPHINÉ. - Baron de l'Empire en 181 I). - Ecartelé : au I. d'Ur. à l'étoile d'or : au 2, des barons militaires, c'est-à-dire 
de gue. à l'épée haute d'nrgt en pal ; au 3 de Sue. d 2 tubes de canon d'or posés en sautoir entourés d'un rameau d'olioier du mesme ; au 4, 
d ' U r .  d une tour ruinée à senestre 
25.952. - (DAUPHINÉ et LANGUEDOC. - sgr de La Bzstide et de la Taillade. - Maintenu noble en 1700). - D'argt à 9 coquilles 
de gue. posées 4, 3, 2. - (Armorial Général Dauphiné et Languedoc. - Archives de  la Cour ¿es Comptes de Montpellier). 
25.953. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1700. - sgr de Vairac. Cabeiroles). - D'ut. à 6 coquilles d'argt 3. 2 et I. - 
- (Dossiers Bleus 514). 
25.954. -(LYON). - D'ut. au hérisson d'or en abisme accomp. de 8 épis de blé du mesme, 4 en chef et 4 en pte. - (Pièces Originales'2224). 
25.955. - (QUERCY). - De Sue. au bourdon en pa[ d'argt accosté de 2 coquilles du mesme. - (Anselme). 

- (Révérend Empire 4). 

DE PELLEGRUE. - OLIM : PELAGRUE.  
25.956. - (QUERCY). - D'ar. à une grue d'argt. 

La Maison de Pellegrue était connue depuis noble Armand de  Pelagrue, Chr, vivant en 1296, père de Raymond. M. de Pellegrue fut admis aux 
Honneurs de la Cour en 1771 et 1773. Bien que Beaujon, le Généalogiste des Ordres eût indiqué dans sa lettre de 1770 : '( Quant à la filiation. 
elle est présumée d& 1394, mais comme le règlement du Roi exige en pareil cas une preuoe littérale depuis 1400 et que la sienne n'est ainsi établie que 
depuis 1451, c'est le seul motif qui m'empêche de pouooir donner un mémoire sur sa naissance )). - Guillaume de  Pelagrue, Chr, sgr d'Eymet ou 
Aymet, tr \394, aurait laissé d'un 1 er lit, un fils auteur d'une branche éteinte avec Guillaume, sgr d'Eymet, allié en 1515 à Jeanne de Caumont- 
Lauzun, et d'une seconde alliance avec Jeanne d'Aspremont un second fils. Noble et Puissant Bertrand de Pelagrue, sgr de Roquecor qui testa 
en 1464 laissant de Catherine Delfort deux fils : Jean et Arnaud. Jean fut père de Bernard, sgr d'Aspremont. Arnaud épouss en 1472 Jeanne 
de Boisset, il fut père de Jean dont le fils Huguet, sgr de Montagudet, allié en 1508 à Gilberte de Saint Felix fut le bisaïeul de Louis, marié 
en 1643 à Frençoise de Montagrud, dont le fils François de Pellegrue, maintenu noble en 1700 épousa en 1670 Marie de la Broüe et  en eut 
François, allié en 1703 à Isabeau de Lantrom, qui lui donna plusieurs fils dont un seul : Arnaud, Chr, dit le Marquis de Montagudet, Chr de  
St-Louis laissa postérité (de Françoise de Lac de Pern - m. 1744) son fils François, titré Marquis de Pellegrile (1750-1828) ne laissa pas de  fils 
de Mlle Thomas de la Barberie. - (Dossiers Bleus 51 5. - Nouveau d'Hozier 261. - Woëlmont Ire ) .  

DE PELLEM. - Voir : DE LA HAYE. 

DE PELLEPORT. - Voir : DE LA FITE. 
25.957. - (LANGUEDOC). - Coupé : au I, parti de gue. d la croix alaisée d'argt, et de sin. à une ancre d'argt posée en bande à une é&e 
aussi d'argt, montée d'or, posée en barre, le tout formant sautoir : au Il d'or au sphinx de sub. 

Baptiste Pelleport, laissa de Rose Germain : Pierre Pelleport, L.ieutenant Général, Grand Croix de la L.H.. Com. de St-Louis, Baron de l'Empire 
181 1, Vicomte héréditaire 1823, Pair de France 1841 (1773-1855) qui épousa en 1824 Pauline Burète et en eut : Pierre-Jean-Jacques-Charles, 
Vicomte de Pelleport-Burète. Chr L.H. (1827-1900) allié en 1855 à Marie Duvigneau qui lui donna deux fils : Pierre Eymeric, né en 1856, marié 
en 1884 à Mlle Crandin de I'Eprevier, d'où postérité, et Pierre-Charles-Marie, Baron de Pelleport-Burète. - (Révérend Restauration 5). 

PELLERIN. - OLIM : PELERIN. 
25.958. - (BRETAGNE. - sr de Penhoat). - D'argt à 3 coquilles de sub. - (Potier de Courcy). 
25.959. - D'ar. au cheoron d'or chargéde 3 étoiles d'ar., au chef de sub. chargé de 3 coquilles d'argt. - (Armorial Général Normandie). 
25.960. - (PARIS. - Anobli en 1757). - De gue. à l~ fa sce  d'or accomp. de 3 coquilles du mesme rangées en chef. - (Nouveau d'Hozier 
261). 
25.961. - (PARIS. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1706. - Conseiller à la Cour des Aides en 1713. - sgr de Moyencourt). - 
D'ar. au chevron d'or, accomp. de 3 étoiles d'argt. au chef de sub. chargé de 3 coquilles d'argt. - (Dossiers Bleus 51 5. - Révérend 1904). 
- (Bachelin donne ces mêmes armes à la famille Pellerin de Beauvais). 
25.962. - (BRETAGNE. - ou : Pellerin de La Vergne). - D'argt au pin de sin. arraché, fruité d'or, et une orle de gue. chargée de 
8 besans d'or. - (La Messelière 4). 

LE PELLERIN DE GAUVILLE. - OLIM : PELERIN. 
25.963. - (NORMANDIE). - D'or au chevron échiqueté d'argt et de Sue., et un chef de sob. chargé de 3 coquilles d'or. 

Raoullet Pelerin, Eyr, sgr de St-Croix, Dommanville, tr  en 1396, laissa de Guillemette d'Esquay : lo Jacques, auteur du  rameau des sgrs de 
St-Germain, éteint au XVIe siècle : 20 Girot Pelerin, Eyr, sgr de Cauville qui de Marguerite d'Orville eut : Jean, sgr du Buisson, tr en 1452, 
allié à Catherine Le Conte, leur fils Guillaume, sgr de Gauville fut père de Jean dont le fils : Louis Le Pellerin, Eyr, sgr de Cauville. Ordon- 
nance du Roi, épousa en 1554 Françoise Le Portier et en eut : Jean, Chr de l'Ordre du  Roi en 1606, marié en 1588 à Louise de Vigne, père de  
Louis, allié en 163 1 à Renée de Rupière. leur fils Henri Le Pellerin, Eyr, sgr de Gauville, fut maintenu noble en 1667, il laissa de Marie de  Menon 
(m. 1662) Jean Le Pellerin, Chr, sgr de Gauville, Saussay, qui épousa en 1700 Anne-Marguerite de Courtoux et en eut : Io Marc-François. Chr, 
dit le Marquis de Gauville (1703-1772), Page de la Petite Ecurie 1718, Lieutenant-Cénéral des A.R., père Marc-Antoine, né en 1741, Maréchal 
des Camps en 1780, sans alliance. - I I 0  Louis-Charles, dit le Comte de Gauville, Colonel, Chr de St-Louis, représenté à Tours en 1789, marié 
en 1745 à Mlle Deschelles dont le fils : Marc-Antoine, comparant à Tours en 1789 épousa en 1777 Marthe-Emilie Moreau et en eut deux fils : 
Auguste-Raoul, titré Comte de Gauville (1780-1862) sans postérité de Mlle Poret de Blosseville : et Edouard (1784-1858) saEs alliance. - 
III" Charles-Nicolas, Chr, sgr de Neuillé. représenté à Tours en 1789, décédé en 1793, Chr de St-Louis, allié en 1757 A Marie-Louise Carré 
dont il eut : l o  Antoine-Charles Le Pellerin, titré Marquis de Gauville, né en 1758, sans postérité de Mlle de Perrochel : 2 O  Antoine Mathurin, 
titré Baron de Cauville ( I  762-1 853). admis aux Ecoles militaires en 1772, Chr de St-Louis, marié à Mlle de Paix de Cœur et père de : A) Adolphe 
décédé en 1823 laissant de Mlle Rameau : Arsène Le Pellerin, titré Marquis de Gauville, né en 1821, qui épousa en 1845 Mlle Camusat 
de Riancey et en 1856 Mlle de la Fresnaye. - B) Ange Armand, allié en 1833 à Mlle Le Couteulx de Canteleu, dont il eut : Henri Le Pellerin, 
titré Marquis de Gauville (1833-1904) qui ne laissa qu'une fille. - C) Michel (1803-1891) sans postérité de Mlle d'Angely. - (Chérin 153. - 
Nouveau d'Hozier 261. - Armorial Général Alençon. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 5e) .  
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DE PELLERIN DE LATOUCHE. 
25.964. - (DUNOIS. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1524, titres enregistrés à la Martinique en 1730. - sgr de Villouzier, 
Touchebredier. de St-Loup, du Monceau, du Bout du Bois, de Neufoi. d’Armonville). - D’ar. à 3 annelets d’or. - (Archives de 
l’Eure-et-Loir, Bul. heral. 1892, P. Meller). 

25.965. - (NORMANDIE. - Anobli en 1700). - D’az. au cheoron échiqueté d’argt et de gue. et un chef de sab. chargé de 3 coquilles d’or. 
- (Nouvem d’Hozier 261). 

LE PELLERIN DE MORSENNE. 

PELLETIER. - Voir : D’ESCROTS D’ESTRÉE. - BERNARD DE MONTMARIE. - DE LA FAY. 
25.966. - (COMTAT VENAISSIN). - D’ut. ci une croix oidée et pommetée d’argt. - (Pièces Originales 2223). 
25.967. - (PARIS. - Olim. : PELTIER, Conseiller Secrétaire du Roi en 1749, L. H. en 1770). - D’az. a u  cheoron d’or, accomp. 
en chef d’une étoile du mesme accostée de 2 étoiles d’argt, et en Pte d’une toison d’or suspendue de gue. - (Révérend 191 I). 
25.968. - (Conseiller Secrétiire du Roi en 1696). - D’az. au cheuron d’or, surmonté d’une étoile d’or accostée de 2 mouchetures d’her. 
d’argt, accomp. en Pte d’un fusil de la toison d’or, d’or, l’écu bordé d’or. - (Armorid Général Paris 2). 
25.969. - (Capitoul de Toulouse en 1678). - D’or au pin de sin., et un chef d’ut. chargé de 3 étoiles d’or. - (Armorial Général 
Languedoc). 
25.970. - (ou PELLETIER-DOISY). - D’argt au croissant de gue. 
25.971. - (PARIS. - ou PELLETIER DE FOUILLEUSE). - D’argt, papelonné de Bue. semé de trèfles renoersés du mesme. - (Borel 
d’Hauterive 1878). 
25.972. - (LORRAINE. - Olim. : PELLETIER DE GERMINY. - Anobli en 1669). - Parti d’az. et d’or a u  lion de l’un en l’autre, tenant 
une épée haute d’argt gamie d’or. - (Dom Pelletier). 
25.973. - (NORMANDIE. - Olim. : PELLETIER DE LA HOURÉE. - Anobli en 1699). - D’az. ri la croix pattée d‘argt char& en 
abisme d’un croissant de Sue. accosté de 2 molettes de sub., et en Pte d’une rose ¿e gue. - (Pièces Originales 2225. - Nouveau 
d’Hozier 261). 
25.974. - (BOURGOGNE. - Olim. : PELLETIER DE JAMBLES. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1689). - D’argt ci une rose de p e .  
cantonnée de 4 mouchetures d’her. de sub. - (Armorial Général Bourgogne I. - A. Bourée). 
25.975. - (POITIERS. - Olim. : FELLETIER DE MONTIGNY. - Anobli en 1816). - Losangé d’or et d’az. - (Révérend Restau- 
ration 5). 
25.976. - (PARIS. - Olim. : PELLETIER DE TANQUEUX). - D’ar. au cheoron Irisé d’or, accomp. de 3 molettes du mesme. - (Dossiers 
Bleus 51 5). 

LE PELLETIER. 
25.977. - (BRETAGNE). - De sub. ci la croix alaisée d’argf. au chef du mesme chargé de 3 coquilles de gue. - (Pièces Originales 2225). 
25.978. - (PARIS. - Azobli en 1714). - D’ar. d la tour d’argt, accomp. de 3 roses d’or 2 et I. - (Nouveiu d’Hozier 261). 
25.979. - (Sgr de la Trembleye). - D’or ri 3 hures de sanglier arrachées d’or 2 et I .  - (Armorial Général Tours). 

25.980. - (BOURGOGNE). - D’ar. au cheoron d’or, accomp. de 3 pommes de pin du mesme les queues en haut poséa 2 et I. et une Ctoile 
d‘argt d 6 rais en chef. 

25.981. - (COMTAT VENAISSIN). - D’az. ci une bande d’or. accomp. de 3 molettes d’argt 2 et 1, au chef d’or chargé d’un lambef de 
sab. à 5 pendants. 

Noble Léon Pelletier de Gigondas, Citoyeil de Carpentras, testa en 1554, laissant d’Alix Boutin : Cathelin, co-sgr de la Carde Paréol. allié 
en 1580 à Richarde de Rouvillade (Revilhat), dont il eut Claude, qui épousa en 1612 Claire de Chabestan et eut entr’autres : Henri Pelletier 
de Cigondas, Eyr. décédé en 1677, ayant eu de Catherine de Mathieux (m. 1656) : Henri, Chr, co-sgr de la Carde Paréol, allié en 1698 à 
Marie-Gabrielle de Beaumont d’Autichamp, leur fils Henri, marié en 1736 à Marie-Laure de Bonfils, fut père de : Maurice-Dominique (1753- 
mort après 1826), Page de la Gde Ecurie en 1767 ; et Joseph-François-Louis, dit le Marquis de la Garde, qui épousa en 1778 Marie-Louise- 
Henriette de Baile de Sauret d’Aspremont, dont il eut : lo Louis-Antoine Pelletier, titré Marquis de la Garde, allié à Mlle de Ribeyrol et &re 
d’un fils : Henri : - 2 O  Auguste-Baltazar Pelletier, Comte de La Garde, Chambellan de Napoléon le‘, Maréchal des Camps, Ministre pléni- 
potentiaire, Corn. de la L.H., Baron Pair de France en 1823, (1780-1834), marié en 1825 à Marie-Elisabeth de Beaumont d’Autichamp et père 
d’Alphonse, titré Marquis de La Garde, qui laissa postérité de Mlle Regnauld de Parcieu. - (Nouveau d’Hozier 261. - Pithon Curt. - 
Révérend Restauration 5). 

PELLETIER DE CHAMBURE. 

PELLETIER DE GIGONDAS ET DE LA GARDE. 

LE PELLETIER DE LIANCOURT, DE GLATIGNY ET DE WOILLEMONT. 
25.982. - (ILE DE FRANCE). - D’az. à la fasce d’argt chargée d’un croissant de Sue. accomp. de 3 étoiles d’or 2 et I .  

Michel Le Pelletier (ou Pelletier), Garde Général de l’Artillerie en 1662, (l614-1689), épousa en 1649 Françoise 
Charlot et en eut : Laurent-Michel, Lieutenant Général de l’Artillerie de France, Chr de St-Louis, (1655- 
1714). anobli en 1703, allié en 1694 à Geneviève de Gresillement et père de : Louis-Auguste, qui suit, et 
de Laurent-Michel Le Pelletier, Lieutenant Général des AR, Com. de St-Louis, sgr de Retonfey, Maupertuis, 
Woillemont, (1697-1 765), confirmé noble en 1738, marié en 1748 à Catherine-Françoise de Bertin 
de Drezelincourt et père de : Gabriel, né en 1749. Colonel, qui ne laissa qu’une fille de 
Mlle de Gisancourt : et Bernard-Laurent Le Pelletier, sgr de Woillemont, né en 1754, Chr de St-Louis. 
qui épousa Mlle Fumée et en eut: N. Le Pelletier de Woillemont, Chef de Bataillon, allié à Mlle Germain. d‘où 
postérité. 
Louis-Auguste Le Pelletier (1696-1 769). confirmé noble en 1739. sgr de Liancourt, Glatigny, Lieutenant 
Général des AR, Chr de St-Louis, épousa en 1730 Marie- Jeanne de Maresse, dont il eut : lo Auguste-Louis 
Pelletier d’Aucourt (1735-1770). sans postérité de Mlle de Talangoët ; - 2” Antoine, sgr de Liancourt. 
Chr de St-Louis, né en 1738, allié en 1761 à Luce de Longvilliers Bénévent, qui lui donna trois fils : Louis, 
qui épousa Mlle de Bonnaire ; - Le Chr Le Pelletier de Liancourt, marié à Mlle Gaigneron de Morin, p&re 
de Ferdinand : - M. Le Pelletier-Destournelles, allié à Mlle Baillardel de Lareinty. de là : Louis-Désiré- 

Gustave ; - 3 O  Louis-François Le Pelletier de Glatigny (1 746-1 823). Député de la Noblesse du Valois aux Etats Généraux de 1789. Maréchal 
des Camps, Chr de St-Louis, Baron héréditaire en 1817, qui épousa en 1782 Geneviève Le Vieux et en eut : Louis, Baron Le Pelletier de 

Gla tigny, Chr de la L.H., (1 783-1854), allié en 181 1 à Mlle Pommeret des Varennes, dont il eut : A) Louis-Ernest, Baron Le Pelletier, (1815- 
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1880). marié en 1845 à Mlle Thieron de Chipilly e t  père de Louis-Henry, né en  1847, allié en 1875 à Mlle Baudenet de Perrigny : - B) Eughe-  
Louis Le Pelletier de Glatigny (1817-1894), qui épousa en 1846 Mlle Le Roux de Mazé de Salvert et en eut : Louis-Maurice, alliC en 1884 
à Mlle de Veyny d'Arbouse : - C) Ferdinand (1820-1893). marié en 1846 à Mlle Vieillot, père de deux fils. - (Dossiers Bleus 51 5. - Nou- 
veau d'Hozier 261. - Chérin 154. - Armoricl Général Alsace. - Ab. Poirier. - Révérend Restauration 5). 

LE PELLETIER D E  LA HOUSSAYE. 
25.983. - (NORMANDIE et PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1603, Maître des Requêtes en 166 , Conseillers au Parl. de 
Paris en 1687 et 171 5. - Sgr de Chateaupoisy, La Houssaye). - D'argt à un chêne de sin. accomp. de 3 roses de Sue. 2 en flancs et 1 
en Pte. - (Pièces Originales 2226. - Dossiers Bleus 515. - Nouveau d'Hozier 261. - Chérin 154). 

LE PELLETIER D E  MOLANDE. 
25.984. - (NORMANDIE. - Anobli en 1597. Maintenu noble en 1727, Preuves pour les Ecoles Militaires en 1771, Comparant 
à Caen en 1789. - Sgr de La Fosse, de Molandé). - D'az. à 3 losanges d'argt, au chef du me" chargé de 3 roses de gue. - (Nouveau 
d'Hozier 261. - Chérin 154). 

L E  PELLETIER D E  MARTAINVILLE. 
25.985. - (NORMANDIE). - D'argt d la fasce d'az. chargée de 3 besans d'or : (écartek, d'az. au cygne d'argt nageant dans des ondes 
du mesme). - D : ADVERSIS MOVER1 NEFAS. 

Jacques Le Pelletier, Eyr, sgr de Martainville (fils de Richard, Echevin de Rouen, Anobli aux francs fiefs ?), épousa en 1506 Isabeau Luillier, 
qui lui donna deux fils : le cadet, Richard, laissa de Jacqueline Petresnol : Louis, allié en 1574 à Madeleine de Montmorency, fut i'aieul de 
Louis, maintenu noble en 1668, marié en 1683 à Marthe Corneille, leur petite-fille, Geneviève Le Pelletier de Martainville, née en 1714. fut 
admise à St-Cyr : l'aîné, Jacques, Eyr, sgr de Martainville et d'Estouteville, épousa Aliénor Langlois, dont il eut : Richard, allié à Madeleine 
de Marle et père de : I o  Charles, Page du Roi en 1602, Marquis d'Eudemare par lettre de 1655, allié en 1616 à Anne Dumaitz, leur fils, Louis 
Le Pelletier de Martainville, Chr de l'Ordre du Roi, Maréchal des Camps, Marquis (d'Estouteville) et d'Eudemare. marié en 1664 à Anne 
de Mailly d'Haucourt, fut père d'Antoine, Chr de St-Louis, qui laissa de Marguerite Fery (m. 1695) Charles, père de Charles-Jérôme, Chr. 
Marquis d'Eudemare, Comparant à Rouen 1789, allié en I767 à Mlle de Bailleul ; - II0 Gilles Le Pelletier, Eyr. sgr de Martainville, qui 
épousa Jeanne L e  Coutheux [il aurait eu pour fils Guillaume, auteur de la branche qui suit, donnée par la revue Heraldica, et que nous 
rapportons sommairement sous toutes réserves. Ce Guillaume aurait laissé de Mlle Judich, un fils, Jean, né en 1602, marié en 1628 à 
Mlle Bachelet, père de Jacques, né en 1629. qui aurait épousé en 1671 Catherine de La Mare, et en eut : Martin (1673-1763), dont le fils 
Jacques, allié en 1759 à Mlle Coeffin, fut père de Jacques, qui laissa de Mlle Le Pelletier : Jean-Pierre-Nicolas (1797-1883). marié en 1819 
à Mlle Samson, d'où Joseph-Emmanuel Le Pelletier (1822-1885) qui continua]. - (Pièces Originales 2226. - Nouveau d'Hozier 261 et 227. 
- Heraldica 1911. - Woëlmont 5'3). 
PELLETIER D E  MONTMARIE. 

25.986. - (ILE DE FRANCE. - Baron de l'Empire en 1810, Comte de l'Empire en 1810, Comte héréditaire en 1819). - Ecartelé : 
au 1 d'argt fuselé d'az. de 6 pièces, à l'étoile à 8 rais d'or sur chacun des fuseaux J a r .  : au 2 de gue. à l'épée haute d'argt ; au 3 de 
sable au leorier rampant et contourné d'argt : au  4, de sub. à 2 chevrons d'or, accomp. de 3 tours du mesme 2 et I. - (Révérend Restau- 
ration 5). 

L E  PELLETIER D E  ROSANBO, D'AUNAY, D E  SAINT-FARGEAU, D E  FEUMUSSON. 

25.987. - (MAINE et PARIS). - D'az. à la c,roix pattée d'argt, chargée en cœur d'un chevron de gue., accosté de 2 molettes d'épion 
de sob. et en Pte d'une rose de gue. boutonnée d or. 

Cette famille est connue depuis Barthélemy-Nicolas Le Peletier, sr de la Pilardière. mort à Sablé en 1405 ; 
un de ses descendants, Pierre Le Peletier, sr de Launay, s'établit au Mans en 1499, sa descendance, qui ne 
prétendit pas à la noblesse en 1669, a donné : Charles Le Peletier, sr de Feumusson. Conseiller au grenier 
à sel du Mans en 1696, qui laissa de Marie Crosneau : Charles, (1 Eyr )), Officier de la Maison d u  Roi, (1697- 
1774), allié à Mlle Hardouyneau, dont il eut 5 fils. l'un d'eux. Charles Le Peletier de Feumusson (1734- 
1817). fut Député du Clergé du Mans aux Etats Généraux de 1789. 
Julien Le Peletier (1526-1562). descendant de Pierre, laissa de Germaine Le Danois : Jean, Avocat, décédé 
en 1588, marié à Madeleine Chauvelin et père de : Louis Le Peletier, Eyr, Secrétaire du Roi, Trésorier 
de France à Grenoble puis Conseiller d'Etat en 1624, décédé en  1651, laissant de Marie-Louise Lechassier : 
2 fils: Claude, auteur de la branche de Rosanbo, toujours subsistante, qui suivra; et Michel, auteur de 
la branche de St-Fargeau, éteinte, traitée ci-après. 
Michel, Chr, sgr de Souzy, des Forts et de Ménilmontant, Conseiller au Parlement de Paris, puis Conseiller 
d'Etat, laissa de Madeleine Guérin : Michel-Robert, Chr, sgr de Souzy, des Forts, Le Perreux, né en 1675, 
qui épousa en 1706 Marie-Madeleine de Lamoignon de Basville et en eut Anne-Louis Le Peletier, Chr, Comte 
de St-Fargeau, Conseiller au Parlement de Paris, né en 1713, allié en 1735 à Mlle d'Aligre, père de Michel- 

Etienne Le  Peletier de St-Fargeau, Comte de St-Fargeau, Baron du Perreux, Conseiller d'Etat, Président au Parlement de Paris, (1736-1778) 
marié en 1755 à Mlle Le Pelletier de Beaupré, dont le fils : Louis-Michel, né en 1760, Président à Mortier au Parlement de Paris, Député de 
la Noblesse de Paris aux Etats Généraux de 1789, Député à la Convention, ne laissa qu'une fille. 
Claude Le Peletier, fils aîné de Louis, Chr, Président au Parl. de Paris. Contrôleur général des Finances, Ministre d'Etat (1683), (1631-171 I), 
sgr de Villeneuve le Roy et de Mortefontaine, épousa en 1656 Marguerite de Fleuriau et en eut : Louis Le Peletier, Chr, sgr de Villeneuve 
le Roy et Montmeillan, 1 er Président au Parl. de Paris en 1707, décédé en 1730, laissant de Geneviève- Josèphe de Coskaër de Rosanbo : Louis 
(1690-1 770), I er Président au Parl. de Paris en 1736, sgr de Villeneuve le Roi et de Rosanbo, allie en 171 7 à Thérèse Hennequin d'Ecquevilly, 
qui lui donna : Louis-Henri-Guillaume (1 7 18-1 760). Chr, dit le Marquis de Rosanbo, I er Président au Parl. de Paris, marié en 1738 à Marie- 
Claire Aimée de Mesgrigny, Dame d'Aunay. et père de : lo Louis, Chr, titré Marquis de Rosanbo, Président à Mortier au Parl. de Paris 
(I 765). guillotiné en 1 794, qui épousa en I769 Marie-Thérèse de Lamoignon de Malesherbes et en eut : Louis-Marie (I 777-1 852). Marquis 
de Rosanbo, Marquis, Pair de France en 1822, allié en 179p à Henriette d'Andlau. et père de : Ludovic Le Peletier, Marquis de Rosanbo, 
(1805-1862), marié en 1825 à Mlle de Mesnard. leur fils : Louis-Félix-Christian Le Peletier, Marquis de Rosanbo, (1831-1889). épousa 
en 1863 Eugénia Baudon de Mony et continua; - II0 Charles-Louis-David Le Peletier d'Aunay (1 750-1831). Maréchal des Camps, Comparant 
à Nevers en 1789, Comte de l'Empire en 1810, allié en 1773 à Elisabeth de Chestanet de Puységur. fut père de : 10 Charles, Comte d'Aunay. 
(1776-1850), marié en 1803 à Elisabeth de Colbert-Maulévrier, dont le fils, Charles, laissa de Mlle Rouen de Bermonville : Stephen LePeletier, 
Comte d'Aunay, né en 1840, qui épousa en 1875 Mlle Berdan et continua ; - 2O Louis-Honoré. Baron de l'Empire. (1 782-1855), alliC 

- OLIM : LE PELETIER.  
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i Mlle de Chauniont et père d'une fille : - 3 O  Louis-Etienne Le Peletier, dit le Comte d'Aunay, (1777-1851), marié A Mlle Guerrier de 
Romagnat, qui lui donna 3 fils : Charles (1803-1868), qui ne laissa qu'une fille de Mlle Estignard de Ia Faulotte ; - Théobald (1806-1888). 
qui de Mlle Lecoq eut : Henri-Hector Le Peletier, titré Comte d'Aunay, (1848-1890). qui épousa en 1875 Mlle de Laire et continua ; - 
Honoré, cé en 1816, père d'une fille. - (Pièces Originales 2223. - Dossiers Bleus 515. - Nouveau d'Hozier 261. - Armorial GénCral 
Paris 2. - La Roque et Barthélemy. - Bul. heral. 1900. - Révérend Empire 3 et Restauration 4. - de La Messelière 4. - Nepveu de 
la Manouilkre. - du Guerny). 
PELLETERAT DE BORDE. 

25.985. - (BRESSE. - Anobli en 1447 par le Duc de Savoie ? - Trésorier de France et L.H. en 1707. - Conseiller Secrétaire 
du Roi en 1727. - Sgr de Borde). - D'ar. au chevron d'or accomp. de 3 croissants d'argt 2 et I .  - (Armorial Général Bourgogne I .  
- Révérend 1893). 

DE PELLEVE. 
25.989. - (NORMANDIE). - De gue. à la tête humaine Jargt  les cheveux hérissés d'or. 

Cette ancienne et illustre Mzisoa, qui a donné Nicolas de Pellevé, Cardinal, Archevêque de Reims et Pair de France en 1592, a produit en outre 
plusieurs évêques des Chr de St-Michel, avant l'institution de l'Ordre du St-Esprit. Son auteur était Jean Pellevé, sgr d'Aubigny et de Quint, 
tr en 1339, dont la descendance s'est partagée en trois branches : celle des sgrs de Soussay, Marquis de Burris, éteinte en 1697 ; celle des sgrs 
de Flers ; celle des sgrs d'Aubigny, ReLets, Cally, Tourny. - La maison de Pellevée, qui a été maintenue dans sa noblesse au XViIe siècle, 
a été admise aux Honneurs de la Cour en 1731. - (Pièces Originales 2227. - Dossiers Bleus 51 5. - Chérin 154). 
LE PELLEY. 

25.990. - (NORMANDIE. - Anobli par les francs fiefs au XVIe siècle, Maintenu noble en 1666, Preuves pour le Service en  178.. 
- Sgr de Digulleville, du Bois, de Tréauville. de Mennetot, de La Houssardière). - D'argt au pal. de sub. accosté de deux demi-Uds 
d'aigle de gue:et un chef du mesme. - (Chérin 154. - Révérend 1900). 

LE PELLEY DU MANOIR, DE PLEVILLE ET DE FONTENY. 
25.991. - (NDRMANDIE). - D'az. ci la croix d'argt, cantonnie aux 1 et 4 d'une aigle éployée d'or ; aux 2 et 3 d'une étoile d'urgt. 

Thomas Le Pelley, tr en 1634. laissa de Marguerite Mengnonnet : Pierre, sr du Minoir, (1630-1680), qui épousa Perrette Yset et en eut : 
Jacques, (( Eyr )', Garde du Roi, Ct pour le Roi à Granville en 1693, (1658-1 756). qui épousa d'abord Mlle Le Sauvage et en eut Nicolas. né 
en  1685, père de plusieurs f i ls  ; puis en 1688, Anne-Françoise de La Pigannière, qui lui donna deux fils : le cadet, Hervé, sr de Pleville. fut 
père de Georges-René Le Pelley de Pleville, (1726-1805), Vice-Amiral,' Ministre de la Marine en 1797. Chr de St-Louis, Grand Officier de 
la L.H., sans postérité ; - l'aîné, Robert-Pierre, sr du Manoir, né en 1690, laissa de Marie Gigeon de Kermain : Louis-Pierre, né en 1733, 
allié en 1765 à Jeanne-Elisabeth Lucas de Lezeaux et père de : lo Pierre-René Le Pelley du Manoir (1770-1829), Contre-Amiral, Corn. de 
I a L.H., Chr de %-Louis, Comte héréditaire en 181 4, sans alliance ; - 2" Charles-Armand Le Pelley du Manoir, né en 1776, Chr de St-Louis 
e t  de la L.H., créé Vicomte héréditaire en 1816, qui épousa en 1818 Marie-Françoise de Voize et en eut : Jacques-Romain Le Pelley, Vicomte 
du  Manoir, (1 81 9-1 882), allié en 1857 à Mlle Jullien, qui continua. En outre des branches qui précèdent, cette famille parait avoir donné celle 
des : Le Pelley de Fonteny, demeurée non noble. - (Pièces Originales 2227. - Révérend 1900. - Révérend Restauration 5). 
PELLICOT. - Voir : PELICOT. 

PELLIER. 
25.992. - (VIVARAIS). - De gue. a3 pélican d'argt avec ses petits dans son aire ¿e sub., sa piété de gue., posé sur un pilier de sub. - 
(Benoît d'Entrevaux). 

25.993. - (BRETAGNE. - Montres de 1469 à 1543, Maintenu noble en 1670. - Sgr de La Ville-Chaperon. du  Rhun, de Cassihuel). 
- D'ar. ci 3 maillets d'or 2 et 1. (Pièces Originales 2227. - Potier de Courcy). 

DE PELLINEUC. 

DE PELLISSAC ou PELISSAC. - Voir : DE LUZY. 
DE PELLISSIER. - Voir : DE PÉLISSIER. 

PELLORDE. - OLIM : PELLOURDE. 
25.994. - (BERRY. - Sgr de Coudron, La Voute, Cologne, Trouy). - De gue. à l'aigle éployée d'or, momp. de 4 croix recroisetftcs 
du mesme au pied fiché. - (Pièces Originales 2228. - La Thaumassière). 

25.995. - (BOURGOGNE et LYON. - Trésorier Général à Lyon en 1632, Maintenu noble en 1669, Conseillers au Parl. de Paris en 
1683 et 1720. - Sgr du Portdavid, de Sandars, Treviers). - De sub. à la tierce en bande d'or. - (Pièces Originales 2228. - Dos- 
siers Bleus 515. - Armorial Général Paris). 

25.996. - (BRETAGNE). - D'argt au cheoron de gue. au chef du mesme chargé de 3 muscles d'argt. - (de la Messelière 6). 

25.997. - (Famille noble de Savoie. filiation de 1381, éteinte en 1871. - Sgr de Pelly, Colbognyer, Vencières. Mons). - De fie. 
au lion d'or couronné du mesme, au chef d'argf chug6 de 3 roses de gue. - (A. de Fons). 

25.998. - (BLOIS). - De gue. à l'oie d'or posée en abisme, uccomp. de 3 croissants d'argt 2 et I .  - (Pièces Originales 2228). 
25.999. - (POITIERS). - De gue. ci une tour d'or (d'argt et un chef du mesme). - (Pièces Originales 2228). 

PELLOT. - OLIM PELOT. 

PELLU DE CHAMPRENOU. 

DE PELLY. 

PELOQUIN. 

DE PELOUBET. - Voir : DE CHABRIER. 

DE PELOUSEY. - Voir : PRÉVOST. 

DU PELOUX DE CLERIVAU. 
26.000. - (DAUPHINÉ). - De sub. à la fasce d'or. accomp. en chef de 2 bemm d'argf et en Pte dun croissant du meame. - (Pi&er 
Originales 2228). 
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DU PELOUX DE SAINT-ROMAIN. - OLIM : LE PELOUX. 
26.001. - (VIVARAIS et BEAUJOLAIS). - D'argt au sautoir engreslé d'ut. 

J. Villain donne une filiation de cette ancienne Maison du Vivarais, connue dks le XII* siècle, depuis Cuy 
du Peloux, tr en 1143, qui aurait pris la croix et aurait été père de Raoul, allié en 1161 à Alix. fille de Guigues, 
Comte du Viennois, dont le fils Eudes aurait épousé en 11 94 Hubertine de Rochefort et en aurait eu : lo Arnaud 
du Peloux, auteur du rameau des sgrs de Montchâtel, éteint au XVI" siècle ; 2" Hugues, dont le petit-fils 
aurait laissé deux fils : l'aîné Rollet, allié en 1300 à Catherine de Sassenage, continua les sgrs du Peloux éteints 
au XVe siècle : le cadet, Raymond, aurait été le bisaïeul d'André, marié en 1392 à Catherine de Grolée et 
aurait eu pour petit-fils André du Peloux, Dam, sgr de St-Romain, auquel remonte la filiation prouvée de 
cette famille ; cet André épousa en 1456 Delle Allier de La Fressange et en eut Gabriel, Eyr, sgr de St-Romain, 
allié en 1492 à Antoinette de Trémolles, qui lui donna : Aymard, marié en 1527 à Anne (d'Aurouze) de Saint- 
Quentin, dont le fils Jean épousa en 1553 Françoise du Fay de la Tour (Maubourg) et en eut : Nicolas, allié 
en 1579 à Philiberte de St-Priest. puis en 1603 à Madeleine de Lespine, du second lit vint : Antoine, sgr de 
St-Romain et de la Garde, marié en 1634 à Catherine de la Chassagne (Chassanne) et père de deux fils, main- 
tenus dans leur noblesse en 1668, Annet et Jacques ; le cadet, Jacques, épousa en 1664 Suzanne de Praron, 
il en eut Jean-Annet, sgr de Praron, maintenu noble en 1698, qui de Marie-Jeanne Crottier de Chambonas, 
eut : l o  Louis, marié à Antoinette de Garnier et père de Joseph-Louis, né en 1754 ; - 2" Jacques-Louis, 

:Ilié en 1749 à Suzanne de La Roque. I1 en eut Louis-Joseph qui suit et Louis-Alexandre qui suivra. 
Louis- Joseph, dit le Comte du Peloux de Praron, comparut à Privat en 1788. I1 laissa de Françoise Fleurant de Rancé : François-Auguste, allié 
en 1828 à Antoinette de Servajan du Bretail et père de Ludovic, dit le Comte du Peloux de Praron, allié en 1859 à Valentine Deroche de 
Longchamp et père de Léon-Aymard, marié à Agnès de Dompierre d'Hormoy, qui continue. 
Louis-Alexandre, dit le Vicomte du Peloux, (1 756-1 833), second fils de Jacques-Louis, laissa de Lucile Madinier de Prost de Veillat : Alphonse, 
Chr de la L.H., marié en 1820 à Emma de Lasagne-Monteil et père d'Alphonse-Joseph qui épousa en 1850 Mlle de la Baume-Pluvinel. Leur 
fils Joseph-Séraphin, dit le Vicomte du Peloux, épousa en 1882 Mlle Pic-Bayart et continua. 
Annet du Peloux, fils aîné d'Antoine, épousa en 1657 Colombe de Clavières, il en eut : Joseph-Gabriel du Peloux de Saint-Romain, Chr de 
Saint-Louis, décédé en 1718, allié en 171 1 à Françoise-Angélique de Fillere de Charrouil et père de Gabriel- Joseph, dit le Comte du Peloux 
de Saint-Romain, décédé en 1782, marié en 1734 à Françoise-Rosalie de Boucherolle (s), dont il ect trois fils : Louis, qui suit : - Jacques- 
Louis, Chr de St-Louis, (admis aux Honneurs de la Cour en 1784 ?), décédé en 1819 sans postérité de Mlle Joina ; - Claude-Joseph. né 
en 1752, Chr de St-Louis, allié en 1790 à Mlle Maritz de La Rigaudière. 
Louis du Peloux, titré Comte du Peloux de St-Romain, Comparant en Forez en 1789, décédé en 1818, épousa en 1772 Mlle Jullien de Veranne 
(Veranes), dont il eut : 10 Joseph-Gabriel, titré Comte du Peloux de Saint-Romain, allié en 1804 à Mlle Millanois de la Font de la Salle, père 
de James Alphonse, né en 1807, marié en 1834 à Mlle de La Roche-Vonac, de Ià Charles- Joseph, Comte du Peloux de Saint-Romain, qui 
épousa en 1864 Mlle Jullien du Viviers et continua : - 2" Jacques du Peloux de Saint-Romain (1 775-1830), Officier de Marine, Chr de Saint- 
Louis, qui laissa deux fils : Gabriel, titré Vicomte du Peloux de Saint-Romain, (1822-1900). qui laissa postérité de Mlle Royer de la Bastie ; 
et Claude (1826-1894). sans enfant de Mlle de Romanet ; - 3" Louis du Peloux de Saint-Romain, qui épousa en ISM Alix de Mouy et eut 
Alphonse, marié en 1854 à Marie Lemaire, dont le fils James continua. - (Pièces Originales 2228. - Carrés d'Hozier 347. - Nouveau 
d'Hozier 261. - Chérin 154. - Armorial Général Languedoc. - La Roque. - La Roque et  Barthélemy. - J. Villain I. - Benoît 
d'Entrevaux. - de Jouvence1 Forez). 

PELTIER. - Voir : PELLETIER. 

PELTRE. 
26.002. - (LORRAINE. - Anobli en 1553 et 1572). - D'or à l o  f a x e  d'az. chargée d'une étoile d'or et accomp. de 3 têtes et  col de 
cioette de gue. - (Pièces Originales 2229. - Dom Pelletier). 

D E  PELUT. 
26.003. - (Capitoul de Toulouse en 1673. - Sgr de Pompertuzat). - D'or à l'arbre de sin., au bœuf passant de sub. brochant sur 
le fût. - (Brémond. - Armorial Général Languedoc). 

D E  PELUZE. - Voir : MAREY-MONGE. 

D E  PEMBROKE D E  MONTGOMERY. 
26.004. - (ANGLETERRE et BRETAGNE). - Parti d'at. et de gue. ci 3 lions d'argt 2 et 1, et un filet de sub. brochant m faxe. - 
(de la Messelière 4). 

D E  PEMILLE. - Voir : DE VIALATTE. 

PEMOLIER D E  SAINT-MARTIN. 
26.004. - (GUYENNE. - Filiation noble de 1543, Conseiller Secrétaire du Roi en 169.. Preuves pour l'Enfant Jésus en 1764, 
Comparant à Dax en 1789). - Armes inconnues. - (Nouveau d'Hozier 261. - La Roque et Barthélemy). 

D E  PELUSSIEU. - Voir : DE LA SALLE. 

DE PENA. 
26.005. - (PROVENCE. - Conseiller au Parl. d'Aix en 1556. - Sgr de St-Pont). - D'az. d une étuile d'or pode m chef. - (Pikes 
Originales 2229). 

D E  PENALAN. - Voir : DU QUILIOU. 

D E  PENAMPRAT. - Voir : LE VAILLANT. 

DE PENANCOËT. 
26.006. - (BRETAGNE. - Filiation de 1388. Montres de 1446 A 1534. Maintenu noble en 1669. - Sgr de Penancoët. Keroualle, 
(Kerouazle), St-Renan, Quillimadec). - Faxé de 6 pièces d'argt et d'az. - ou : d'argt à 3 fasces Jar. - (Pibces Originales 2229. 
- Dossiers Bleus 515. - Potier de Courcy). 



DE PENANDREFF. - Voir : DE KERSAUSON. 
26.007. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1534. - Maintenu noble en  1669 sur preuves de 1431. - Sgr de Plourin, 
Kermados, Keranstret). - D'argf au croissant de gue. surmonté ¿e 2 étoth du me". - (Piices Originales 2229. - Dossiers 
Bleus 516. - Potier de Courcy). 

DE PENANPRAT. - Voir : DE CREMEUR. 

DE PENANRUN. - Voir : LE ROUGE. 

DE PENANSTER. - Voir : HUON. 

DE PENARSTANG. - Voir : DE LA TOUR. 

PENCHENIER. 

PENCOET. - Voir : DE PENHOËT. 
DE PENDERIA ou PENDRIA. 

26.008. - (VIVARAIS). - D'oz. à 3 pommes de pin d'or. 2 et I ,  et un chef d'or chargé d'un chevron ¿e gue. - (Benoît d'Entrevaux) 

26.009. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1698 sur titres remontés à 1548. - Sgr de La Rosière). - D a r .  à 3 coqutIles d'or 
2 et I .  - (Pièces Originales 2229. - Dossiers Bleus 516. - Armorial Cdnéral Languedoc I). 

D E  
DE PENGUELLEN. - Voir : LE FEBVRE. 

DE PENEL. 

PENET ET PENET DE MONTERNO. 

PENENECH. - Voir : JOUAN. 

26.01 O. - D'oz. d I'éperoier contourné d'orgt, bequé  et membré d'or, posé sur une main d'argt. - (Armorial GdnCral Normandie 2). 

26.01 I .  - (BEAUJOLAIS et BRESSE. - branche de la Massonnière : Conseiller-Secrétaire du Roi en 1658. - maintenu noble en  1698, 
Conseillers au Parl. de Dombes en 1659, 1688, 1696 et 1702. - sgr de Thoissey, la Massonnière. - branche de Monterno, Conseiller- 
Secrétaire du Roi en 171 O, Comte de Monterno en 1754 ? - Comparant à Trévoux en 1789). - D'ai. ou vol d'or au chef ¿u "e. 

- (Pièces Originales 2229. - Armorial Général Lyon. - de Valous. - Cuichenon. - Révérend du Mesnil). 

DE PENETIER. 

D E  PENFEUNTEUNIOU ou DE PENFENTENIO DE CHEFFONTAINES, MODERNE : 
26.012. - D'oz. cì une épée haute d'or mise en pol, uccomp. en chef de 3 étoiles d'or posées 1 et 2. - (Armori..I Géxéral Linguecloc I). 

DE PENFENTENYO. - Voir : LE ROUGE DE RUSUNAN. 
. - (BRETAGNE). - Burelé d'orgt et de gue. d IO pièces. - D : PLURA QUAM (EX) OPTO. 

Cette ancienne Maison, remonte sa filiation prouvée à Jean de Penfeunteuniou, allié avant 1393 à Amicie 
de Launay et père de Jean, sgr de Kermorus, qui figure dans une montre de l'évêché de U o n  en 1433, épousa 
Catherine de Tuzgoal (Tusnoal) et en eut : Cuyomard, Eyr, sgr de Kermorus, marié en 1461 àOlive de Kersauzon 
dont le fils : Jean, sgr de Kermorus et de Lesmeur épousa en 1496 Marguerite de Coetelez et en eut : Jehan. 
allié en 1519 à Annette de Coëtquis dont il eut trois fils : l o  Jehan, qui suit : 2 O  Nicolas, auteur du rameau des 
sgrs de Villeneuve, maintenus nobles en 1670 ; 30 Cuiomar'ch, marié en 1569 à Adelice Deucuff, leur petit-fils : 
René, Eyr, sgr de Mesgral, maintenu noble en 1669, épousa en 1643 Françoise de Coëtlosquet et en eut : 
Sébastien, père de Jean-Baptiste de Penfeunteuniou, Chr, sgr de Rozarnon, né en 1691, Page de la Petite Ecurie 
en 1709 qui laissa 3 fils morts sans postérité. 
Jehan de Penfeunteuniou, fils de Jehan et d'Annette de Coëtquis, épousa en secondes noces en 1552 Françoise 
de Mesnoalet dont il eut : François, qui suit ; et en troisièmes noces en 1574 Marie Le Scaff qui lui donna : 
Tanguy, Eyr, sgr de Kermorvan, allié en 1598 à Catherine de Kermorvan, père de Renan, Eyr. sgr de l'Isle et 
de Kermorvan, marié en 1628 à Peronnelle Le Jar, dont les deux fils : Tanguy et Jacques furent maintenus nobles 
en 1669 ; le cadet, Jacques, Eyr, sgr de l'Isle. épousa en 1659 Marie-jeanne Le Cendre de Montigné et en eut : 
Renan, père de Mathieu-René, Eyr, sgr de l'Isle. allié en 1739 à Marie-Madeleine de Lorgevot de Beaumont 

qui lui donna 5 filles et un fils : Charles, né en 1772, entré dans les ordres. 
François de Penfentenio, Chr, sgr de Lesmeur, fils de Jehan et de Dlle de Mesnoalet, testa en 1602 laissant de Jeanne-Marie de Lanros, Dame 
de Kergoët (m. 1593) : Charles, Chr, sgr de Kermorus, Kergoët, Lesmeur, né en 1598 qui épouss en 1620 Marie de Fleuriot dont il eut : Jean- 
Baptiste, dont on parlera et Sebastien, Eyr, sgr de Mesnoalet, né en 1628, maintenu noble en 1669. allié en 1651 à Marguerite de Kervereguen, 
père de Jean, marié à Marguerite d'Acigné ¿e Carnavalet qui lui donna 2 fils : 10 Jean-François, Chr, sgr de Kervereguen. père de : Alexandre 
(1715-1789) sans postérité de Mlle de Keroullas ; et Jehan Morice (1720-1803) sans alliance. - 2" François (1692-1764) alliéà Mlle de Kerjean 
et père de : A) Jean-François, Chr, sgr de Kervereguen, né en 1728, qui épousa en 1765 Hélène Bobet, Dame de Kerfilin et en eut : Jean-Marie, 
Chr, sgr de Kerfilin, marié en 1783 à Marie- Josephe-Hélène de Penfentenio de Kerverguen dont il eut : Alphonse de Penfentenio de Kervéreguen, 
né en 1788, d i é  en 1821 à Mlle de Penandreff de Keranstret, dont il eut entr'autres deux fils qui continuèrent : Henri-Hyacinthe de Penfentenio 
de Kerverequen (Kerveregcen). né à Brest en 1828, Capitaine de Vaisseaux, Officier de 11 L.H., qui épousa en 1857 Mlle d'Anglars; Auguste- 
Eléonore ( I  837-1 906) allié en 1865 à Mlle de Cueydon : B) Pierre de Penfentenio de Kerverequen, Lieutenant de Vaisseaux, Chr de %-Louis, 
( I  733-1 774) qui ne leissa que des filles de Mlle de Brieux. 
Jean-Baptiste de Penfentenio, Chr, sgr de Kermorus, né en 1627, fils aîné de Charles, épousa en 1651 Marie Jobart, Dame de St-Georges, 
il en eut : François, Chr, sgr de Bodinio, Kergoët, né en 1663, Baron de Coëtconq (Cheffontaines) en 1680, dit le Marquis de Cheffontaines, 
allié en 171 7 à Marie-Jeanne de Cinguene, Dame de Villeneuve dont il eut : François-Hyacinthe-Louis, Chr, Baron de Coëtconq, dit le Marquis 
de Cheffont:ines, né en 1718, Enseigne aux Gardes françaises, Chr de St-Louis, qui de ss première épouse : Marie-jeanne de Coëtlosquet 
de Kerannot (m. 1750) laissa entr'autres : Alexandre, Capitaine des Vaisseaux, ( I  752-Quiberon 1795) ; Achille-Cuy, dit le Comte de Cheffontaines 
Capitaine des Vaisseaux, Chr de St-Louis, né en 1753, allié en I780 à Mlle Mosnier, et Jonathas de Penfentenyo. titré Marquis de Cheffontaines, 
(1751-1813), Page de la Petite Ecurie en 1765, admis aux Honneurs de la Cour en 1785, qui épouss en 1768 Julie-Marie-Rose Eon (du Vieux 
Châtel) qui lui donna : Io Jonsthas de Penfentenyo, titré Marquis de Cheffontaines (1769-IW) Maréchal des Camps, Chr %-Louis. Off. L.H., 



qui ne laissa que des filles de Mlle de Pontual. - 110 Nicolas. Maréchal des Camps, Com. de St-Louis. nC en 1770. qui de  Mlle de Penfentenyo 
ne laissa qu'une fille. - IIIo René-Pierre-Sylvain de Penfentenyo, titré Marquis de Cheffontaines (1 776-1 852). Chr de St-Louis, épousa en 
1805 Louise Prousteau de Brives et en eut : 1" Jonathas (1804-1897) sans postérité de Mlle de Canongettes de Canecaude ; 20 Louis-Marie- 
Hyacinthe (1810-1884) allié en 1841 à Mlle Cadock et père de deux fils qui laissèrent postérité : Louis-Frédéric, dit le Comte de Cheffontsines 
(1842-1882) marié en 1869 à Mlle Huchet de Quenetain ; et, Léon-Pierre, dit le Marquis de Cheffontaines, (1848-1922) époux en 1878 de Mlle 
de Cussy de Jacoville ; 30 Aimé-Henri, dit le Vicomte de Cheffontaines (1833-1896) qui épousa en 1856 Mlle Magon de la Villehuchet, leur fils 
aînC : Ambroise-Marie-Sylvain de Penfentenyo, dit le Vicomte de Cheffontaines, né en 1857, Colonel, Off. de la L.H. épousa en 1884 
Mlle Harscorêt de Saint Georges et continua. - IV0 Isidore Marin de Penfentenyo, né en 1777, allié en 1802 à Mlle de Ravenel de Boisteilleul 
dont il n'eut que des filles. 
(Pièces Originales 2229. - Dossiers Bleus 516. - Nouveau d'Hozier 261. - Chérin 154. - Armorial GénCral Bretagne I. - Woëlmont 4e. 
- Révérend 1894. __ Recherches du Cap. de Joannis. - de la Messelière 4). 

DE PENGUERN. 
26.01 3. - (BRETAGNE). - D'or d 3 pommes de pin oersées de gue. 2 et 1. et une fleurdelys du mesme en abisme. D : DOUE DA GUENTA. 

Yvon de Penguern, tr en 1427, fut père de Richard, allié à Marguerite Guillemot de Brunelays, dont le fils Yvon, tr en 1472 fut père de Jean 
qui épousa Marie de Kermodien et eut pour petit-fils : Roland, marié à Catherine de Kermorial, dont le fils Olivier de Penguern, Eyr. laissa 
de Marie du Leslay, sa seconde épouse (m. 1631) Jacques de Penguern. Eyr, sgr de Rochuel, maintenu noble avec son père en 1669, allié en 
1658 à Marie LeStsngier des Portes, ils eurent probablement pour petit-fils : Cilles-Paul Corentin, Eyr. sgr de Penguern, marié à Marie-Ursule 
de Hubac, dont le fils David épousa vers 1770 Marie-Françoise Le Gall de La Lande dont il eut : l o  Guillaume, Colonel, Off. L.H., Baron 
de l'Empire 1813, Baron héréditaire 1818 (1 775-1823) sans alliance ; 2O Jean-Gabriel (1776-1843) allié à Mlle de Kersulguen, dont le fils Jean- 
Pierre (1807-1856) ne laissa qu'une fille de Mlle de Kerléan ; 30 David-Michel, Cap. Chr L.H. (1783-1831) père d'Anastase-Joseph-Victor, dit 
le Vicomte de Penguern, Lieutenant de Vaisseaux, décédé en 1886, laissant postérité de Mlle Barazer de Lannurien ; 40 Joseph-François, né en 
1784. marié à Mlle ¿e Penhoadic de Kerfaven, dont il eut deux fils qui lsissèrent postérité : Victor (1855-1905) et William. - 50 Paul Corentin 
(1788-1851) époux de Mlle Nouvel. - (Pièces Originales 2229. - Dossiers Bleus 516. - Nouveau d'Hozier 261. - Bul. héral. 1898. - 
de La Messelière 4. - Révérend Restauration 5). 

PENGUILLY. - Voir : LE BEL. 
26.014. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1562). - D ' a .  d la croix pattée d'argt. - (Potier de Courcy). 
26.015. - (BRETAGNE. - Olim : Lharidon-Penguilly. - Baron héréditaire 1830). - D'ut. au cheoron d'or, accomp. en chef de 3 
étoiles d'argt rangées en orle, et en Pte d'un arbre arraché d'or. - (Révérend Restauration 5). 

DE PENHOADIC. 
26.016. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1534. - branche de Kerouzien, Kerouscré, Levalot, maintenue noble en 1668 sur 
preuves remontées à 1497. - branche de Kerfaven. maintenue noble en 1669 sur preuves de 1536). - De sab. (degue. pour la branche 
de Kerfaoen) semé de billettes d'argt, au lion du mesme brochant sur le tout. - (Pièces Originales 2230. - Dossiers Bleus 516. - Potier 
de Courcy). 
26.016 bis. - (BRETAGNE). - D'or au paon rouant de sin. - (Pièces Originales 2230). 

DE PENHOAT. - Voir : HERVÉ.  - DE KÉROUARTZ. - PELLERIN. .. 
DE PENHOE. - Voir : BLÉVIN. 

DE PENHOEN. - Voir : BARCHOU. 

DE PENHOET. - Voir : LE COUTELIER. - THEBAULT. 
26.017. - (BRETAGNE. - Olim : Pencoët). - D'az. d l'éléphant d'argt portant sur son dos une tour d'or. - (Pièces Originales 2229). 
26.018. - (BRETAGNE). - D'or d la fasce de gue. - (Pièces Originhles 2230). 

PENICAUD. 
26.01 9. - (Conseiller à la Cour des Aides de Bordeaux en 1780). - De sue. au pélican d'argt. - (Armorial CCnCral Guyenne. - 
P. Meller). 

PEN IGAULT. 

PENILLON. 
26.020. - (BERRY). - D'or au sautoir alaisé de gue. cantonné de 4 merlettes de sub. - (Poplimont 7). 

26.021. - (PARIS. - Anobli en 1701). - D'ar. au cheoron d'or, adomp. de 3 lions couronnés du mame posés 2 et 1. - (Pièces Or¡- 
ginales 2230. - Nouveau d'Hozier 262). 

PENIN. 

PENIN DE LA RAUDIERE. 
26.022. - (BOURGES). - D'ar. ci un éperoier éployé d'or grilleté d'argt. - (Pièces Originales 2230. - La Thaumassibre). 

26.023. - (POITOU. - Echevin de Poitiers en 1713. - sgr de la Raudière). - D'argt cì unfaon passant de p e .  d 2 croissants confrontés 
et entrelacés d'ar. posés en chef. - (Armorial Général Poitou). 

D E  PENLAN. - Voir : LE GONIDEC. - DE DREZIC. - PRIGENT. 

DE PENNANEC'H. - Voir : MAZURIÉ. 

DE PENNART. - Voir : DE PANNARD. 

DE PENNAUTIER. -- Voir : DE BEYNAGUET et errata. - REICH. 

DE LA PENNE. - Voir : DURAND. 
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D E  PENNE ou PENE. 
26.024. - (LANGUEDOC. - Olim : de Penne de Villemur). - Ecurtelé ; aux 1 et 4 de pe., au Zion d’or armé et lamp. de gue. ; uta 2 et 
3 de Sue. d 3 pals d’or. - (de Courcelles-Pairs). 
26.025. - (BÉARN. - Baron de l’Empire 1810). - Ecartelé, au I, d’az. à une gerbe d’or ; au 2, des burons militaires, c’est-à-dire degue. 
d répée haute d’argt en pal ; au 3, de gue., au coq d‘argt ; au 4, d’ut .  au croissant d’or. - (Révérend Empire 4). 
26.026. - Ecartelé : aux 1 et 4. d’or à l’aigle de sub. ; aux 2 et 3 de gue. d 3 rocs d’argt. - (Armorial Cénéral Lsnguedoc I). 
26.027. - (PAU. - Anobli 1756). - D’or à la bande d‘ut. chargée de 3 étoiles d’argt, accomp. de 2 roses de gue.- (Nouveau d’Hozier 262). 
26.028. - (PROVENCE et NORMANDIE. - Famille noble, filiation de 1559. - sor de Vaubonnet, La Borde). - D’ut. d un demi-uol 
d’argt, accomp. de 3 grenades d’or fruitées degue. posées 2 en flancs et 1 en Pte, et une fleurdelys d’or posée en chef. - (Dossiers Bleus 516 
- d‘Hozier Registre). 

LE PENNEC. 
26.029. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur titres de 1433. - sgr de Kerdouré, Lavergnac, Boisjolin, L1 Saudraye). 
- De Sue. à 3 bustes de pucelles d’argt cheuelées d’or. - (Pièces Originales 2230. - Carrés d’Hozier 488). 
26.030. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Kerguiviou). - De sub. ci 3 têtes et cols de léurier d’argt, colletdes de 
gue. bouclés d’argt. - (Pièces Originales 2230. - Nouveau d’Hozier 262). 

D E  PENNELAY. - Voir : LE BIHAN. 

DE PENNEMARC’H. 
26.03 I. - (BRETAGNE. - Filiation de 1300, maintenu noble en 1669. - sgr de Pennemarc’h, Kerausfray, Beaumanoir, Bourgneuf). 
Ecartelé. aux 1 et 4 de Sue. à une tête et col de cheual d’argt ; a u  2 et 3 d’or d 3 merlettes d‘az. (de sub.). - (Pièces Originales 2230. 
- Dossiers Bleus 516). 

D E  PENNES. - Voir : VENTO. 

PENNIER. 
26.032. - (NORMANDIE. - Maifitenu noble en 1670. - sgr d’Angerville). - De sa¿. d l’ancre d’argt, uccostée de 2 besons du “e, 

accomp. en chef d;un croissant d’or accosté de 2 étoiles du mesme. - (Pièces Originales 2230). 

PENOT. 
26.033. - (BERRY). - D’or au cceur de gue. au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’urgt. - (de Maransange). 
26.034. - (BOURBONNAIS). - D’az. ci 6 plumes d’argt posées 2 et 2 en sautoir, 4 en chef et 2 en Pte. 
26.035. - (POITOU. - Conseillers-Secrétaires du Roi en 1728 et 1730. - sr de Tournière). - D’ut. uu mouton d’urgt, pod sur 
une terrasse de sin., accomp. en chef de 2 croissants d’argt. - (Rhvérend 1907-09). 

26.036. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670. - sgr de Lnnvaux, Drouallen, Kerguelen, Kerlaurens). - D’urgt uu chewon 
de Que. chargé d’un besan d’or, accomp. en chef de 3 tourteaux posés 1 et 2 et en Pte d’un croissant montant le tout de Bue. - (PiLces Ori- 
ginales 2230. - Dossiers Bleus 516. - Potier de Courcy). 

PENPOULLOU. 

DE PENQUER. - Voir : JEHANNOT. 

PENSORNOU. 
26.037. - (BRETAGNE. - Mûintenu noble en 1670 sur preuves de 1413. - sgr de Kergoff. Carantec. Kergroadez. Kerguelen 
Trogoff). - D’urgt à la fasce de sub. surmontée d’une merlette du mesme. - (Pièces Originales 2230. - Dossiers Bleus 516). 

DE PENTHIEVRE.  - Voir : D’AVAUGOUR. 

LE PENTREZ. 
26.038. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1562. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Saint-Nic, Rostellec. Languernan). - 
D’or au greslier d’az. les pendants de gue. - (Pièces Originales 2230. - Potier de Courcy). 

26.039. - Parti au I ,  de Sue. au chevron d’or uccomp. de 3 roses figées et feuillées du mesme ; au 2. de Bue. ri lu bonde d’argt. - (Armo- 
rial Général Soissons). 

DU PENTY. 

DE PENY. - Voir : FRETEAU DE PENY. 

D E  PEPAPUSSINS. 

PEPIN ET D E  PEPIN.  

26.040. - (BRIE). - De oair uu lumbel d 5 pendants de Sue. - (Pièces Originales 2231). 

26.041. - (BRESSE. - sgr de Montizchier). - De Sue. ci lu jleurdelys d’or. - (Cuichenon). 

26.042. - (BERRY et FRANCHE-COMTÉ). - D’argt au cheuron de sub. accomp. de 3 pépins de raisin du mame. 
26.043. - (BRETAGNE. - Réformation de 1513. - Maintenu noble en 1668 silr preuves de 1535. - sgr de la Crimaudaye. du 
Frettay, de Servigné, des Mottays). - D’ar. QU cheoron componné de 7 pieces d‘argt et de sub. accomp. de 3 pommes de pin uersées d’urgt. 
- (Pièces Originales 2231. - Potier de Courcy). 
26.044. - (BRETAGNE. - Réformztions de 1478 à 1513. - sgr de la Coudraye, Pontricoul). - D’argt uu pin de sin. char& de 
3 pommes d’or, et une bande d’ut .  brochant sur le tout. - (C. le Borgne). 
26.045. - (CHAMPAGNE). - D’argt au pin arraché de sin., au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argt. - (Pièces Originales 2231). 
26.046. - (GÉVAUDAN). - D’or d l’aubespin de sin. écarfeIé de Rue. d la tour d’argt. - (de Lescure). 
26.047. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1703 ? - sgr d’Essars, Escurac, Belleville). - D’ar. au pairle d‘or. - (P. Mella). 
26.048. - (LANGUEDOC. - Comparant à Montpellier en 1789. - sgr de Manoblet). - Ecartelé : aux 1 et 4, d’or au pin arroche! 
de sin. ; aux 2 et 3, duz .  à 3 étoiles d’or posées en bande. - (Armorial Général Languedoc. - La Roque et BarthClemy). 
26.049. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Berville, Campigny). - D’az. à 3 pommes de pin oersées d’or 2 et 1. 
- (Pièces Originales 2231. - Dossiers Bleus 516). 
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26.050. - (PARIS. - Echevin de Paris en 1630, 2 Correcteurs aux Comptes à Paris au XVIIe siècle, 2 Conseillers-Secrétaires du Roi 
en 1637 et 1651). - D’az. au cygne Jargt ,  au chef cousu de gue. chargé de 3 croissunts d’or. - (Pièces Originales 2231. - Dossiers 
Bleus 516. - Armorial Général Paris 2). 
26.051. - (SAVOIE. - Chr héréditaire en 1818). - D’az. d l’écureuil d’or. QU chef d’argt chargé d’un croissant de gue. accoste de 
2 étoiles d’ut. - (Révérend Restauration 5). 

26.052. - (BRETAGNE et LA MARTINIQUE). - D’oz. au chevron componné de 7 pihces : 4‘de sub. et 3 d’argt, accomp. de 3 pommes. 
PEPIN DE BELLISLE. - OLIM : BELLE-ISLE. 

Jean Pépin, Eyr, sgr de la Baonie, tr. en 1472, laissa pour fils : Guillaume, Eyr. sgr de Vieillemaison. décédé 
avant 1509, père de deux fils : le cadet (2) Guillaume. Eyr, sgr de la Vieillemaison, décédé avant 1564, eut 
pour fils : Jacques, qui fut l’aïeul de Christophe, Eyr, sgr de Prélambert, allié en 1626 à Jeanne Rouessard ; 
leur fils : Marc-Pépin, Eyr. sgr de Martigné. fut maintenu noble en 1699 : - l’aîné (?) François Pépin, 
Eyr, épousa en 1573 Françoise Picot et en eut : Julien, Eyr, sgr de Belle Isle, né en 1580, qui de Françoise 
Grout laissa : Pierre, Eyr, né en 1631, allié en 1661 à Jacquette Lhomme, père de Thomas (1676-1711). 
Cap. des Vaisseaux du Roi, marié en 1705 à Françoise Morrogh, dont le fils : Julien Pépin, Eyr, sgr de Bellisle, 
Off. de Marine, Chr de St-Louis, fut  confirmé dans sa noblesse en 1735 et 1776, (1 708-1 785). il kpousa en 1735 
Marie-Anne Fortin e t  en eut entr’autres : Thomas-Jean, né en 1751, admis aux Ecoles Militaires en 1761 ; 
Marie-Anne, née en 1754, Delle de Saint-Cyr en 1764 ; et Jean-Baptiste Pépin, Chr, sgr de Bellisle, Cap. des 
Dragons, Lieutenant des Maréchaux de France, (1 758-1827), qui laissa de sa seconde épouse. Françoise 
de Montaudoin (m. en 1797) : Julien Pépin, dit le Comte de Bellisle, (1792-1860), allié vers 1830 à 
Mlle de La Roche Saint-André, dont il eut : Jules-Henri (1839-1894), sans postérité ; et Georges-Marie, 
titré Comte Pépin de Bellisle, (1840-1905). qui épousa en 1871 Mlle Chassain de Fonmartin de Lespinasse, 
et continua. - (Carrés d’Hozier 488. - Chéri? 154. - Potier de Courcy. - de Rosmorduc. - 

de La Messelière 4). 

PEPIN, PUIS PEPIN-FONTAINE DE BONNERIVE. 
26.053. - (VIVARAIS. - Baron de l’Empire 1810). - Ecartelé : aux 1 et 4 d’argt : au 2 des barons militaires, c’est-à-dire de gue. d 
l’épée haute en pal d’argt, au 3 de Sue. - (Révérend Empire 4). 
26.054. - (même famille. - addition du nom Fontaine de Bonnerive en 1920). - De sub. d une colombe essorée d’argf, sur une 
rioière du mesme. - (armes des Fontaine de Bonnerive). 

DE PEPINVILLE. - Voir : CONROUX. 

DE PEQUIGNY. - Voir : D’ALBERT. 
26.055. - (PICARDIE). - Fascé d’argt et d’at. 

Illustre Maison éteinte dans toutes ses branches, connue depuis Eustache de Péquigny, Vidame d’Amiens en 1066, qui s’est alliée au XIlle sikcle 
dans les Maisons de Ponthieu, de Creseques, de Beaumès, de Brienne, et s’est fondue au XIVe siècle dans la Maison d’Ailly. - (Pièces OrigL 
nales 2232). 

PERACHON. 
26.056. - (LYONNAIS. - Filiation de 1448, lettres de Relief en 1674. - Maintenu noble en 1676. Page de la Petite Ecurie en 1713. 
- Marquis de Treffort, Verembon, sgr Comte de Varax, sgr de St-Mauris). - Coupé d’ar. sur or cì la p u e  coupCe de l’un en l’autre. 
- (Pièces Originales 2232. - Dossiers Bleus 517. - Nouveau d’Hozier 262). 
26.057. - Conseiller-Secrétaire du Roi en Dombes en 1655. - sgr de Bury, Serra, Treffort). - De gue. d une fasce d’argt, accomp. 
de 3 étoiles d’or. - (Armorial Général Lyon. - Révérend du Mesnil). 

PERALDI. 
26.058. - (CORSE. - Maintenu noble en 1788. - Comte Romain au XIXe siècle). - Ecartelé : aux 1 et 4, d’argt au lion au nut. 
tenant de sa patte dextre un poignard de sub. ; aux 2 et 3, d’ut. d un arbre d’argt. - D : SEMPER RECTE. - (Colonna de Cesari 
Rocca). 
26.059. - (CORSE). - D’at.  d 2 lions affrontés d’or soutenant un arbre de sin. - (Colonna de Cesari Rocca). 

26.060. - (BOURGOGNE. - Anobli par charges en 1615. - Comparant à Dijon en 1789. - sgr de Charmoy. Santigny. St-Julien). 
De Que. (d’ut.) 6. la bande d’argt chargée d’un ours de sub., et un chef d’or plein. - (Pièces Originales 2232. - Armorial Général 
Bourgogne I. - d’Arbaumont). 

26.061. - (BRETAGNE). - De gue. ci la fasce d’argt chargée d’une aigle éployée de sub. ei accomp. de 3 losanges d’or. - (Rietstap). 

26.062. - (LORRAINE. - Anobli en 1540). - De gue. d la croix alaisée d’or, au chef gironné de 6 pièces d‘argt et d‘az. ; le giron du 
flanc senestre duz. chargé d’une étoile d 8 rais d’or. - (Dom Pelletier). 

26.063. - (BRETAGNE. - Montres de 1441 à 1553. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Canavet. La Cuerche). - D’at. à 
3 coquilles d’argt, au chef ¿e gue. chargé ¿e 3 muscles d’or. - (Potier de Courcy). 
26.064. - D’argt ù 3 cheorons d’ut. - (Armorial Général Bretagne). 

26.065. - (Anciens Comtes du Perche). - D’argt d 2 cheorons de Que. - (Pièces Originales 2232. - Dossiers Bleus 516). 
26.066. - De gue. au lion d’argt. - (Armorial Général Normandie). 

26.067. - (PARIS. - AnoLli I81 8). - De sin. au cheoron d’or, accomp. en chef et ci dextre d’une tour. à senestre d’une épie pode en pal 
et en Pte d’un cheoal courant, le tout d’argt. - (Révérend Restauration 5). 
26.068. - D’at.  au cheoron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d’un croissant le tout du mesme. - (Armorial Général Tours). 

PERARD. 

PERAULT DE LA CHAUSSEE. 

DE PERCEVAL. - Voir : CAUSSIN. 

DE PERCEVAUX ou PERCEVEAUX. 

DU PERCHE. - Voir : DUPERCHE ET MAISON ROYALE DE FRANCE. 

PERCHERON. 
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PERCHET D'AUTRISET. 
26.069. - (FRANCHEXOMTI!. - Anobli 1720). - D'ar. à 2 perches d'or, l'une au-dessus de l'autre, en fasce et une rivi¿re om?& de 
sin. en Pte. - (Nouveau d'Hozier 262). 
26.070. - ou : De gue. à 3 perches d'or m'ses en fasces. - (de Lurion). 

PERCIE DU SERT. 
26.071. - (VIVARAIS). - D'or au chevron de gue. accomp. en chef de 2 étoiles d'argt (d'az ?) et en pie d'un croissant du mesme soutenant 
un arbre de sin. - (Benoit d'Entrevaux). 

DE PERCIN ET DE PERCIN DE MONTGAILLARD. 
26.072. - (LANGUEDOC et MARTINIQUE). - D'ut. au cygne d'argt, nageant sur une onde du mesme et surmonté de 3 mdettes d'or rangées 
en chef. 

Bertrand Persin. fut reçu Conseiller-Secrétaire du Roi au Parl. de Toulouse en 1556. il laissa deux fils : le cadet, 
Jean, peut être le même que Jean, auteur des branches subsistantes, dont on parlera ; I'aînC : Bertrand, Eyr, 
co-sgr de Seran. épousa en 1555 Antoinette de Baylet et en eut : Jean, Eyr, sgr de Montgaillard. Gentilhomme 
de la Chambre du Roi, allié en 1584 à Marthe Barrau, père de Pierre, Eyr, sgr de Montgaillard et de la Barthe, 
Mestre de Camp, marié en 1623 à Françoise de Murviel dont il eut : I"  Charles, Marquis de Montgaillard par 
L.P. 1671, qui de Mauricette de Pluc, Marquise de Timur eut le Marquis de Timeur de Montgaillard, Brigadier 
d'Infanterie, en 1703. - 2" Claude, Eyr, sgr de La Barthe, maintenu noble en 1666, qui épousa en 1655 
Marguerite Bassebat de Porderac et en eut : Alexandre, substitué en 1708 aux Nogaret de la Valette, allié en 1714 
à Mlle de Praissac, père de Charles-Maurice de Percin, titré Marquis de Montgaillard La Valette, père deCharies 
de Percin de La Valette, Marquis de Montgaillard, comparant à Muret en 1789. marié en I766 à Mlle de Contaut 
de St-Blancard. leur fils : Jean-Baptiste-Augustin, né en 1767 fut admis aux Ecoles militaires en 1780. 
Jean Percin, Docteur 6s droit, Conseiller au Parl. de Toulouse de 1553 à 1562 épousa Marie de Léglise e t  en  eut : 
I o  Valentin, Conseiller au Parl. de Toulouse en 1582, allié en 1585 à Jacquette de Bely, fut père de Francois. 
Eyr, sgr du Lauret. marié en 161 7 à Louise de Lautrec. de là : Louis, maintenu noble en 1698. dont le petit-fils 
Louis-Marie de Percin-Montgaillard. Chr, sgr de Lilange. épousa en 1742 Mlle Cazaux de Nestier et en eut : 

Louise-Marie. née en 1745 qui fit ses preuves pour être reçue à St-Cyr. - 110 Jean de Percin, Eyr, sgr du Seilh, L a s  Tricheries, Conseiller- 
Secrétaire du Roi au Parl. de Toulouse, épousa en 1584 Anne du Buisson de Bauteville et en eut : Jean, Eyr, Greffier en Chef du Parl. de 
Toulouse. décédé en 1668, Lissant de Louise de Chastenet : François, Eyr, sgr de Seilh, Las Tricheries, Greffier en Chef du Parl. de Toulouse, 
qui épousa en 1661 Marie de Lassus et en eut : Claude, Lieutenant des Vaisseaux du Roi, allié en 1694 à Marie-Thérèse de Comère, père de: 
Louis, dont la fille fut admise à St-Cyr ; et Bernard de Percin, maintenu noble à la Martinique en 1728, père de Bernard Melchior, né en 1712 
qui laissa 4 fils : - I" Nicolas-Charles de Percin allié à Mlle Labat-Beaumée, d'où Pierre Melchior, marié en 1807 à Mlle Cordier - 
2" Charles-Michel de Percin, Eyr, Cap. de Cav., marié à Mlle Bédigna, d'où Claude- Joseph-Bernard de Percin. Lieutenant-Colonel, Chr de 
St-Louis et de la L.H. (1764-1842) qui de sa première épouse, Mlle Dupré-Dumassé de la Raffinière (m. 1784) eut : A) Claude-Charles (1786- 
1860) allié en 1806 ir Mlle Deville, d'où Emmanuel, né en 1826. - B) Joseph-Florent. né en 1795, épousa en 1814 Mlle Huyghues. de la : 
Joseph-Laurent de Percin (1815-1861) marié en 1841 à Mlle Crosnier-Desvignes dont il eut trois fils : Jean-Joseph-Gaston, né en 1846, Contre 
Amiral, Com. L.H. ; Auguste, Colonel, né en 1850, marié ; et. Paul- Jean, né en 1855. - C) Louis-Auguste de Percin-Northumberland. né en 
1 796, allié en 181 6 à Mlle Tiberge qui lui donna 3 fils : François, né en 181 8, allié à Mlle de Percin ; Frédéric (1 82 I -1 895), Général, Corn. L.H., 
marié h Mlle de Vedrilhes ; et Louis-Edouard, né en 1823, qui épousa Mlle Dejean. - 3" Louis-Auguste, allié en 1767 à Mlle Cardinal- 
Duquesnay, père de Jean-Marie de Percin-Cornette. marié en 1809 à Mlle Cahuzac. - 4" Joseph, père de Louis de Percin-Montgaillard qui 
épousa en 1796 Mlle Vautour Laplacellière. 
(Pièces Originales 2232. - Carrés d'Hozier 488. - Nouveau d'Hozier 262. - Brémond. - Bul. heral. 1895-97. - Révérend 1904). 

PERCOURT. 

DE PERCY. 
26.073. - (LILLE. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1714). - D'az. au poisson d'argt mis en fasce. - (Denis du Péage). 

26.074. - (NORMANDIE). - De sal.  au chef denché d'or. 
Cette ancienne Maison, éteinte au XIXe siècle, était connue depuis Raoul de Percy, Chr, tr en 1247 ; elle remontait sa filiation prouvb ¿ 
Richard de Percy, Chr, tr en 1391. Elle a été maintenue dans sa noblesse en 1477 et 1666, a comparu à Caen et à Valognes en 1789 et s'est 
divisée en plusieurs branches : celle des sgrs de Vast, Longchamps. Cteinte au XV" sikle ; - celle des sgrs de Montchamps, qui s'est divisée 
en 4 rameaux : l'aîné, sgrs de Crennes, Montchamps, s'est allié aux : de Crennes ; Spenser ; d'Assi en 151 8 ; Patri en 1556 ; Cléret en 1587 ; 
Berard ; - des sgrs de St-Pierre et de Maisoncelles ; alliances : Toussaint en 1654 ; Lair en 1672 ; du Basset en 1702 ; Foubert en 1742 ; 
- des sgrs de Canfort, Comte en 1818 ; alliances : de Boisne ; Guyon en 1678 ; Roger en 1723 ; de Billeheust en 1750 ; de Cheux de Saint- 
Hilaire ; - des Barons de Monchauvet ; alliances : Berard ; du Pré ; du Pré en 1710 ; - la branche des sgrs de Mondubost, alliances : 
de Hecquet ; de Lemperière en 1680 ; Le Faulconnier en 1710 ; - Girardot en 1746 ; - enfin la branche des sgrs d'lvray et .de Cauvde. 
- (Pièces Originales 2232. - Dossiers Bleus 516. - Carrés d'Hozier 488. - Nouveau d'Hozier 262. - Chérin 154. - La Roque et 
Barthélemy. - Révérend Restauration 5). 

DE PERDECHAT. - Voir : TAILHARDAT. 

DE PERDREAUVILLE. - Voir : DAVID. 

PERDRIEL. 
26.075. - (BRETAGNE. - Sr de Grandmaison). - D'argt à 3 perdrix d'ar. 2 et I .  - (Potier de Courcy). 
26.076. - (NORMANDIE. - Anobli en 1710. - Sgr de Bellemare). - D'argt à un btas droit vêtu et retroussé de Bue. mouvant du 
chef de I'écu. la main de cam. tenant une ép& d'argt, la pointe en haut, la garde et la poignée d'or. - (Nouveau d'Hozier 262). 

PERDRIGEON (DE VERNIER). 
26.077. - (AUVERGNE). - D'argt au chevron de gue. accomp. en pte  d'üne perdrix de sub. becquée et membrée de gue., sur une terrasse 
de sin. au chej d'ar. chargé de 3 étoiles d'argt. - (A. Tardieu). 
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DE PERDRIX. 
26.078. - (Un Président (1691) et 3 Conseillers (1701-1723-1749) à la Chambre des Comptes de Montpellier, Comparant à 
Montpellier en 1789). - D’ar. d 3 glands d’or surmontés chacun d’une étoile du mesme. - (Armorial GénCral Languedoc. - 
P. Vialles). 
26.079. - (MAINE et PARIS. - Confirmé Anobli en 1634. Maintenu noble en 1702. - Alias : La Contrie-Perdrix. - Sgr de 
la Contrie, la Motte, des Granges). - D’az. ci l’épée haute d’argt posée en pal. - (Chérin 154). 

26.080. - (Sgr de la Motte. - Trésorier Général de France à Amiens en 1696). - D’ar. d la croix engreslée d’or, cantonnée de 
4 merlettes du mame. - (Armorial Général Picardie). 

PERDU. 

DE PERDUVILLE. - Voir : DE GALLYE. 

LE PERE. 
26.081. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1538. - Sgr de Gra ted ,  La Montagne. Champigny. Franc). 
- D’ar. au cheoron d’or, accomp. de 3 gerbes de blé du mesme. - (Chérin 154). 
26.082. - (VALOIS. - Maintenu noble en 1700 sur preuves de 1531, Preuves pour St-Cyr en 1705. - Sgr de Maroles). - D’ai. 
au loup ruoissant d’or, accosté de 2 épis de blé du mame posés en pal. - (Dossiers Bleus 516. - Nouveau d’Hozier 262). 

DE PERE. - Voir : DEPÈRE. 

PERE. 
26.083. - (BIGORRE. - Comte Pair en 181 7). - D’argt au poirier de sin.. fruité de 3 poires du mesme 2 et 1. - (Révérend Restau- 
ration 5). 
26.084. - (LIMOUSIN. - Olim. : PÉRÉ DE LIBOUREIX). - D’ar. ri 3 pals oairés d’argt et de gue. 

PEREINS. - Voir : DU PUY. 

DE LA PERELLE OU PERRELLE. - Voir : FARIN. - JUS& - PRUD’HOMME. 
26.085. - (ARDENNES). - De gue. d une tête et col de cheval d’argt, ri la bordure d’or chargée de 8 flanchis de gue. - (Révérend 1899). 
26.0%. - (Olim. : DE PERELLE). - D’or ci une croix de gue. cantonnée aux 1 et 4 d’une merlette de sub. aux 2 et 3 d’un lion passant 
du mesme. - (Armorial Général Lorraine). 
26.087. - (NORMANDIE. - ou DE LA PERRELLE. - Maintenu noble en 1667). - De sob. 6 la fasce d’or, accomp. de 3 coquilles 
du mesme 2 et I. - (Pièces Originales 2234. - Armorial Général Normandie 2. - Woëlmont Normandie). 

26.088. - (FLANDRES). - D’argt d la bordure de sin. et une bande componnée d’argt et de Que. d 7 pikes brochant. - (Pièces Origi- 
nales 2234). 

PERENCHIES. 

DE PERENNO ou PERENO ou PERRENNO. 
26.089. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1536. Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1426. - Sgr de Courteauduc, Launai, 
Kerdual, Penvern, Brodino, St-Germain, Kermadio). - D’ar. ri 3 poires feuillées d’or, les queues en haut, accomp. en abisme d’une 
fleurdelys du mesme. - (Pièces Originales 2234. - Dossiers Bleus 5 17. - Nouveau d’Hozier 262. - Armorial Général Bre- 
tagne 2). 

26.090. - (LANGUEDOC. - Olim. : PÉRF DE LAGESSE. - Baron de l’Empire en 1810. Anobli en 1814). - D’or cì la f a x e  de gue. 
fuselée de 7 pièces d’argt accomp. en chef d un coq de sub., et en Pte d’un leurier couché et soutenu de sub.. colleté d’argt. - (Révérend 
Empire 3). 
26.091. - (Capitoul ¿e Toulouse en 1698 et 1716). - D’or au poirier de sin. terrassé du mesme, le fût accosté de 2 lions affrontés de 
Sue. ; et un chef d’ar. chargé d’un croissant d’argt accosté de 2 étoiles d’or. - (Brémond). 
26.092. - (Comeiller Secrétaire du Roi au Parl. de Bordeaux en 1789). - ? - D’ar. ci l’étoile d’or, au chef du me.“ chargé de 
3 trè& de sin. - (Armorial Général Bordeaux. - Pièces Originales 2234). 

DE PERES. - Voir : PEREZ. 

PERET. 
26.093. - (QUERCY. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1557, Comparant à Cahors en 1789). - D’argt QU poirier 
de sin. au chef d’ar. chargé de 3 étoiles d’argt. - (L. Esquieu). 
26.094. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D’ar. au cheoron d’or accomp. de 2 étoiles d’argt en chef et d’une grenade d’or 
en pte. - (Armorial Général Paris 2). 
26.095. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 16%). - D’ar. au lion d’or, et une bande de gue. chargée de 3 rochers d’argt brochant sur 
le fout. - (Armorial Général Paris 3). 

PERETHON DE LA MALLEREE. 
26.096. - (BOURBONNAIS. - Trésorier de France à Moulins en 1730. - Baron héréditaire en 1818). - Coupé: au I .  d’az. ci 
3 roses d’argt posées en fasce ; au 2, d’or ci 3 merlettes de sub. - (Révérend Restauration 5). 

PERETTI. - Voir : PERRETTI. - NICOLI. 

PEREYMONT. 
26.097. - (PROVENCE. - Baron en 1808). - D’az. ci 3 cheorons d‘or, au franc quartier des Barons Militaires. c.a.d. de gue. d 1’ép¿e 
haute d’argt en pal. - (Révérend Empire 4). 

DE PEREX. - Voir : BONA. 

DE PEREZ. - Voir : PÉRÈS. 
26.098. - (LANGUEDOC. - Conseiller au Parl. de Toulouse en 1748, Comparant à Toulouse en 1789). ? - D’ar. au chevron 
d’argt, accomp. en Pte d‘un lion du mesme, au chef de gue. chargé de 3 étoiles d’or. - (Armorial CénCral Languedoc. - Brémond). 
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26.099. - (LANGUEDOC. - Baron de l’Empire en 1813, Baron héréditaire en 1816). - Coupé: au 1, Jar. d 20 pointes ond¿es 
et oppasées d’argt, IO mouount du chef et IO de la Pte, séparées par une oergette du mame ; uu 2, de Sue. au cheoron d‘argt, accomp. de 
3 merletta contournées du mesme. - (Révérend Empire 4 et Restauration 5). 
26.100. - D’argt mnçonné de sub. à la f a x e  de gue. - (Armorial Général La Rochelle). 

DE PERI. 

DE PERICARD. 
26.101. - (CORSE). - De Sue. au poirier arraché au not., fûté de sub., au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argt. 

26.102. - (MAINE et PARIS. - Anobli en 1433 ? - Réhabilitatioil de Noblesse en 1714. Conseillers en la Chambre des Comptes 
de Paris décédés en 1743 et 1773. - Sgr des Chesnes, Plateau). - D’or au cheoron d’az. accomp. en Pte d’une ancre de sub., au chef 
d’az. à 3 molettes d’or. - (Pièces Originales 2234. - Dossiers Bleus 516. - Archives de l’Eure-et-Loir). 

PERICAUD DE GRAVILLON. 

PERICHON. 
26.103. - (LYONNAIS). - D’or au poirier arraché de .sin., accosté de 2 coqs affrontés de gue. - (Révérend du Mesnil). 

26.104. - (Echevin de Paris en 1707). - D’az. au cheoron d’argt, accomp. en chef de 2 roses au nut. (de Bue) et en Pte d’un lion d’or. 
- (Pièces Originales 2234. - Borel d’Hauterivc 1859). 

PERICHOU DE KERVERSAU. 

PERIER ou PERRIER ou DE PERRIER. 
26.105. - (BRETAGNE). - De gue. à 6 billettes d’argt 3, 2 et 1. - (Potier de Courcy. - La Messelièrc 4). 

26.106. - (AUVERGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1740. - Sgr de Is  Cirardière). - D’az. à une roche d’argt, mouount 
de la pointe dz l’écu et un ch$ d’or chargé de 3 fleurs de lin au not. - (Nouveau d’Hozier 262). 
26.107. - D’az. au cheuton d’or accomp. en chef de 2 roses d’argt et en Pte d’un roc du mesme. - (Armorial Général Bourgogne). 
26.108. - (FLANDRES. - Anobli en 1726). - D’argt d une fasce de sin., accomp. de 4 quintefeuilles du mesme cantonnées. - (Nouveau 
d’Hozicr 262). 
26.109. - (GUYENNE. - Anobli en 1826. - Alias : PERRIER DE SAINT-GERMAIN). - Armes inconnues. - (Révérend Restaura- 
ration 5). 
26.1 IO. - (Capitoul de Toulouse en 1768. - Sgr de Mirandols, Vicomte de Grèzes). - D’or au poirier de sin. - (Gourdon 
de Genouillic. - de Lescure). 
26.1 11. - (LANGUEDOC. - Sgr de Campmases). - D’az. à la bande d’argt chargée de 3 poires figées de Sue. accomp. en chef d‘un 
soleil d’or. - (Pièces Origineles 2235). 

DU PERIER ou DU PERRIER. - Voir : DE LA BASTIDE. - DUPERRIER. 
26.1 12. - (ANJOU. - Sgr du Bouschet). - D’argf semé de Iarmes d’ut. au lion de gue. brochant ; - ou : D’az. semé de larmes d’or 
au lion du mesme armé et lamp. de Que. brochant. - (Pièces Originalcs 2235. - Armorial Général La Rochelle). 
26.1 13. - (BRETAGNE. - Sr de Launay, Lespinay, Kerhuel). - D’or au cheoron d’az. accomp. de 3 pommes de pin de Sue. - 
(Potier de Courcy). 
26.1 14. - (Ancienne et illustre Maison de Bretagne éteinte. - Montres de 1427 à 1543. - Maintenu noble en  1671. - Comte 
de Quintin, sgr de Kermoroc’h, Kermouster, Kerdavid, Menez, Bossac, Assé, Coëtgoumen, Boisgarin). - D’az. à IO billettes 
d’or : 4 ,  3, 2 et I .  - D : N I  VANITE NI FAIBLESSE. - (Pièces Originales 2235. - Potier de Courcy). 
26.1 15. - (LANGUEDOC. - PERIER DE FERAL. - Olim. : DUPERIER). - D’or au poirier de sin. fruité de 5 pièces d’argt, accosté 
en p f e  des lettres P et D de sable. - (Armorial Générzl Languedoc). 
26.1 16. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au XVIfe siècle. - Sgr du Buisson). - D h z .  au cheoron d’or accomp. de 3 flanchis 
du mesme. - (Pièces Originzles 2235). 
26.1 17. - (SAINTONGE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Beaufranc). - D’argt à une bande d’az. chargée de 3 molettes d’or, 
accomp. de 2 lions affronfés de sob. ; au poirier de sin. posé sur le tout et une dioise de gue. surbrochant. - (Pièces Originales 2239). 

DE PERIER. - OLIM : PERRIER. 
26.1 18. - (BÉARN). - Coupé de Que. sur az., les gue. chargées dune colombe d’argt tenant dans son bec un rameau d’olioier de sin. ; 
raz .  chargé d’un soled (lion) d’or. 

Comme presque toutes les familles du nom de Perier, les sgrs d’Ussaux et de la Hitole, pensent être sortis de l’ancienne Maison des Perier, 
Comtes de Quintin. Ils paraissent avoir pour auteur Pées de Perier, Conseiller du Roi de Navarre, tr en 1482, allié à Marie d’Artiguelouve, que 
l’on croit être le trisaïeul de Jean de Perier, tr en 1572, époux de Marguerite de La Cuarrigue, dont les fils formèrent les Rameaux des sgrs 
de Bentayou, la Claverie d’Ussaux et de la Hitole ; le premier de ces rameaux a été admis aux états de Béarn en  171 1-1727 et 1736 et s’est 
allié aux : de Marque en 1610 ; de Louboy en 1659 ; de Harneder en 1704 : de Courtois en 1742 ; de Thalas en 1772. - (Pièces Originales 
2235. - Dossiers Bleus 517. - Nouveau d’Hozier 262. - Armorial Général Béarn. - Dufau de Maluquer). 

PERIER ET CASIMIR-PERIER. 
26.119. - (DAUPHINÉ). - Pas d’armes. 

Jacques Perier, décédé en 1758, laissa d’Antoinette Barthélemy (m. 1692) entr’autres : Jacques, qui épousa en 1741 Marie-Elisabeth Dupuy 
et en eut: Claude Perier (1 742-1801), Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en la Chambre des Comptes du Dauphiné de I779 à 1790, sgr de Vizille. 
Député, marié en 1767 à Marie-Charlotte Pascal, dont il eut entr’autres : I ”  Augustin Perier (1773-1833). Pair de France (1832), qui dpousa 
en I798 Mlle de Berkheim et  en eut Adolphe(l802-1862),qui ne laissa que deux filles de Mlle du Mottier de La Fayette; - 2O Alexandre Perier 
(1774-1846). allié à Mlle Pascal et père de César, mort sans alliance en 1862 ; - So Scipion Perier (1776-1821), marié à Marie de Dietrich, 
qui lui donna : Scipion (1807-1866). sans postérité de Mlle Blanchard ; - Edouard-Casimir (1812-1865). qui de Mlle de Brockwell ne laissa 
qu’une fille, Hélène, alliée à Jean-Casimir Perier ; - 40 Casimir Perier (1 777-1 832). Banquier, Président d u  Conseil des Ministres, qui épousa 
en 1805 Marie-Cécile Ponthus Loyer, dont il eut deux fils : A) Auguste Casimir-Perier (1 81 1 - 1876). Ministre, allié en 1841 à Mlle Fontenillat 
et père de : Jean Casimir-Perier (1 847- 1895), Président de la République Franpise en 1894, marié en 1873 à Hélène Perier-Vitet, d o h  2 enfants ; 
et Pierre-Armand Casimir-Perier (1852-1884) ; - B) Paul Casimir-Perier, né en 1812, qui ne laissa qu’une fille de Mlle Perier ; - 5 O  Camille- 
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Joseph-Perier (1781-1844). Pair de France (1837). sans postérité ; - 6 O  Alphonse Perier (1782-1866), Député, allié en  1806 à Antoinetet 
de Tournadre, dont il n'eut que deux filles ; - 70 Amédée Perier (1785-1821) : - 8 O  André-Joseph Perier (1 786-1868), Député, Régent 
de la Banque de France, qui de Marie-Aglaé du Clavel de Kergoman eut : Edmond Perier (181 1 -1876), qui épousi Mlle de Vignevielle et 
en eut : A) Georges Perier (1845-1887), qui laissa deux filles de Mlle Bocher ; - B) Ferdinand Perier, né en 1847, marié à Mlle LCcuyer, 
qui continue. - (Révérend 1896. - Bul. héral. 1892). 
DU PERIER. - OLIM : DUPERIER. 

26.120. - (LANGUEDOC). - Parti, au 1 d'az. d IO billettes d'or : 4. 3, 2 et 1 : au 2 d'or au poirier de sin.. terrassé de sob. hccostr' 
de 2 lions contre rampants de Sue. ; au chef duz.  chargé d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles d'or. - (Les armes réglées en 1696 
ce comportent pas le le' kcusson de ce parti). 

Pierre Duperier laissa d'Anne de Chambon : Pierre Duperier, Capitoul de Toulouse en 1651. maintenu noble en 1669, dont le fils Jean dénombra 
noblement en 1689 ; son descendant, Jean-Etienne Duperier, Comparant à Toulouse en 1789, laissa d'Elisabeth de Pelegrin-Merville : 
l o  Jean-Henri-Gabriel, Baron du  Perier et de l'Empire (1814), Baron héréditaire (en faveur de son neveu) en 1819, (1 775-1839), sans postérit6 ; 
- 2" Jean-Henri-Gabriel du  Perier, époux en 1795 de Paule Beillard. d'où : Jean-Henri-Victor. Baron du Perier (1839). Chr de la L.H.. 
(1802-1870). allié en 1844 à Mlle d'Hautpoul, qui lui donna : A) Louis, Baron d u  Perier, né en 1848, marié en 1880 à Mlle Latapie, d'où 
postérité : - B) Charles du Perier, né en 1853. - (Révérend Restauration 5. - Bremond. - Armorial Général Languedoc). 

PERRIER D'ARC. 
26.12 I. - (BRETAGNE). - Ecartelé : aux I et 4 d'az. d 1 O billettes d'or 4. 3, 2 et 1 ; aux 2 et 3 d'az. d une hpée houte d'argt gamie 
d'or soutenant une couronne royale et accostée de 2 fleurdelys d'or. - (La Messelière 4). 

DE PERIER DE FLAYOSC. 
26.122. - (PROVENCC). - D'or à un poirier de sin. fruité d'argt, et un chef de Sue. chargé d'une étoile d 8 rais d'argt. 

Julien Perier laissa de Louise Chaudon : Baltazar, Conseiller au Parl. de Provence en 1586, allié à Lucrèce de Coriolis et père ¿e : Julien Perier, 
Eyr, sgr dc Clumens, Conseiller au Parl. de Provence en 1599, mort Doyen en 1639, époux de Françoise de Mirandols, dont le fils : François 
(1615-1683). Conseiller au Parl. de Provence en 1636, Baron de Baresme, fut créé Marquis de Flayosc par Lettres de 1678. marié en 1644 à 
Victoire de Porcelets d'Ubaye, il en eut : Joseph de Perier, Chr, Marquis de Flayosc, (1655-1732). Conseiller au Parl. de Provence en 1685, 
qui épousa en 1686 Anne L'Enfant et en eut : lo Julien-Simon, Marquis de Flayosc, (1687-1740), Conseiller au Parl. de Provence en 1717. 
sans postérité ; - 2" Charles, sgr de Clumens, allié en 1742 à Marthe de Fortis et père de : Louis-Boniflce-Denis de Perier, Chr, Marquis 
de Flayosc, (1 745-1820), Conseiller au Parl. de Provence en 1765, mari6 en 1767 à h/Ille de Fauris de St-Vincent, leur fils : François- Julien, 
fut reçu Chr de Malte en 1787. - (Pièces Originales 2235 et 2238. - Chérin 154. - de Boisgelin. - R. de Briançon). 

PERRIER DE LA GENEVRAYE. 
26.123. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1568, Preuves pour St-Cyr en 1717, Comparant à Alencon 
en 1789. - Sgr de Launay, La Genevraye, La Chevallerie, des Lans. Lanspré, Grandcœur). - De sub. au cheoron d'argf, chargé 
de 3 roses de Sue. et accomp. de 3 croissants d'or. - (Pièces Originales 2235. - Dossiers Bleus 517. - Bul. héral. 1898). 

DU PERIER DE LISLEFORT ET DE LARSAN. 
26.124. - (GUYENNE). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'az. à 3 poires tigées et feuillées d'or (poires d'argt Jeuillées de sin.) d l'épervier d'or 

(d'argt) perché sur un biîton du mesme en abisme : aux 2 e t  3 d'az. ci IO billettes d'or, 4, 3, 2 et I .  
Cette famille pense être issue de la Miìison des Comtes de Quintin en Bretagne, dont elle écardle les armes ; 
elle a pour auteur : Arnaud Perier, sr du Casse, Cocseiller Secrétaire du Roi à Bordeaux, t r  en 1531, allié 
à Marguerite Bourdin (de B o u d e r )  e t  père de Germain du Perier, Conseiller Secrétaire du  Roi à Bordeaux, 
tr  e n  1552, qui laissa d'Armoise de Thibault : François, Eyr, sgr de Lislefort, qui épousa en 1588 Marie 
de La Rivière et en eut : 1" Pierre, Eyr, sgr de Lislefort, Vedat, allié en 1621 à Jeanne de Jousseran, il fut 
maivtenu noble en 1635 et eut pour fils : Jesn, marié en 1654 à Charlotte Dubreuil, d'où : Alexis, sgr de 
Lislefort, qui épousa en 1699 Jeanne de Lauverhniac et en eut : Pierre, Chr, sgr de Lislefort, allié en 1736 
à Marguerite de La Molère et père de  : Raymond du Perier, Chr de St-Louis, sgr de  Lislefort, Comparant 
à Bordeaux en 1789. marié à Marie-Jeanne Burel, d'où un fils ; - IIo Germain, Eyr, sgr de Larsan, qui 
épousa en 1623 Jeanne Lucrau, dont il eut : Pierre, maintenu noble en 1667, allié en 1647 à Catherine de 
Lavergne, leur fils : Germzin du  Perier, Eyr, sgr de Larsan, marié en 1683 à Serenne de Sauvage, fut père 
de Jean, Chr, sgr de Larsan, Liborne, Mothe, Pompignx, le' Jurat de  Bordeaux, qui épousa 
en 171 7 Marie de Cérès et en eut : Antoine, Grand Sénéchal de  Guyenne en 1767, 1 er Jurat de Bordeaux, 
allié en 1749 à Marie de Verthamon, d'où : lo Jean-Baptiste, père d'Armand, qui de Mlle de  Biré ne laissa 
qu'une fille ; - 20 Jean-Baptiste du Perier de Larsan, Chr de Malte, né en 1754, Comparant à Bordeaux 

en 1789. marié à Marguerite Le Blanc de Mauvaisin ; leur fils aîné, touis- Joseph, allié à Mlle Savin du Fort, fut père d'Ernest. né en 1835, 
mort sans alliance ; leur fils cadet, Jean-Joseph-Thimothée (1805-1893), épousa en 1845 Mlle d'Arlot de S tSaud,  qui lui donna deux fils 
qui continuent : Henri, né en 1844, Député, allié en 1873 à Mlle de Carbonnier de Marsac : et Pierre-François-Hippolyte. né en 1845, marié 
à Mlle Gilles de Fontenailles. - (Chérin 154. - La Roque et Barthélemy. - P. Meller. - Révérend 1894. - Bul. héral. 1894). 
PERIER DU PALAIS. 

26.125. - (DAUPHINÉ. - Trésorier de France à Grenoble, Comparant à Romans en 1788). - D'az. au poirier d'argt terrassC 
de sub. au  chef cousu de gue. chargé de 3 annelets d'argt. - (G. de Rivoire de la Bâtie). 

DES PERIERS ou DES PERRIERS. - Voir : DESPERRIERS. - VERD. 
26.126. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de Courcy). - D'argt d la bande Jar. chargée de 3 molettes d'or. 
et accomp. de 3 merlettes de sub. - (Pièces Originales 2235). 
26.127. - (Sgr de la Bouverie). - De sub. au cheoron d'argt chargé de 3 roses de Sue. et accomp. de 3 croissants d'or. - (Armorial 
Général Normandie 1). 
26.128. - (PROVENCE). - D'or au poirier de sin. fruité d'argt, accosté de 2 étoiles Jar. et soutenu d'un croissant du mesme. - (Pikes 
Originales 2235.). 

PRRIES. - Voir D E  FIRMAS. 

PERIGON ou DE PERIGNON. 
26.129. - (LANGUEDOC). - Armes anciennes : D'or au  poirier de sin., au chef Jar. chargé de 3 étoiler d'or. 
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26.130. - Règlement de 1824 : D a r .  au bélier d'argt. passant sur une terrasse du mesme, la t&e sommie d'une croix patriarcale aussi 
d'argt. (Ces armes, la croix étant d'or, sont aussi celles d'une famille de Lorraine, anoblie en 1492). 

Cette famille serait originaire de Lorraine. Jean-Antoine Pérignon, Eyr. Capitoul de Toulouse en 1706. décédé en 1747, eut pour petit-fils : 
Louis Pérignon, Eyr, Conseiller à la Cour des Aides de Montauban en 1759, allié à Catherine Bergé et père de : lo Bernard, Eyr. sgr de la 
Mouguère, Trésorier Général à Toulouse en 1780, Comparant à Rivière Verdun en 1789, allié en 1781 à Mlle de Berdolle et père de Jean- 
Dominique, né en 1787 ; - 2O Jean-Bernard, qui de Mlle Dirat laissa Dominique-Catherine Pérignon (1 754-1 818), Comte de l'Empire en 181 I, 
Marquis de Pérignon en 1817, Maréchal de France en 1804, Grand Croix de la L.H., Corn. de St-Louis, Pair de France héréditaire en 1815. 
qui épousa en 1786 Hélène-Catherine Grenier, qui lui donna deux fils : le cadet, Léopold, Comte de Pérignon, ne laissa de Mlle d'Arbout 
Castillon qu'un fils, Marie-Emmanuel, né en 1842, sans alliance : - l'aîné, François-Henri de Pérignon, Marquis de Pérignon, Pair de 
France, (1793-1841), allié en 1825 à Mlle de Preissac, fut  père de Marie-Adrien, Marquis de Pérignon, (1839-1889). qui épousa en 1865 
Mlle de Resseguier et continua. - (Révérend Restauration 5, et 1900. - Bul. héral. 1898. - Brémond). 

DE PERIGNAT. - Voir : CHALLIER. 

PERIGNON. . 

DE PERIGNY. - Voir : BAUDENET D'ANNOUX - FORESTIER. - DU PLESSIS. - TAPIN. 

26.131, - (PARIS. - Anobli en 1816. - Baron héréditaire en 1828). - D'ar. ci la fleurdelys d'or, tranché d'or d la toque d'aoocat 
de sub. - (Révérend Restauration 5). 

26.132. - (Conseiller au Parl. de Rouen en 1647). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'ut. d 3 croissants d'or abaissés sous une fasce en divise 
du mesme : aux 2 et 3 d'argt au bœuf de gue. la tête surmontée d'une étoile du mesme : sur le tout de gue. d un haubert d'argt. - (Armorial 
Général Paris 1. - S. de Merval). 

PERIGORD. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE. - DE TALLEYRAND. 

PERIGORD DE VILLECHENON. - Voir : PINOT. 

DE PERIGUEUX DES ARENES. 

DE PERILLE. 

26.133. - (Anciens Comtes du Périgord). - De gue. ci 3 lions d'or arm& et lamp. d'ar. p o s 5  2 et I. 

26.134. - (LIMOUSIN et POITOU. - Comparant en Poitou en 1789). - D'argt d 3 pommes de pin de pourpre. - (Bul. hér. 1898. - 
P. Meller). 

26.135. - (PÉRIGORD). - De gue. semé de croisettes d'or d la bordure du mesme semée de croisettes de gue. - (de Froidefond). 

26.136. - (FLANDRES. - Alias : PÉRILLE DE MELLERON). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'or d une colombe de sub. ; aux 2 et 3 d'oz. au 
leorier d'or ; et une croix de Sue. brochant sur l'écartelé. - (Armorid Général Lorraine). 
26.137. - (Conseiller à la Cour des Aides de Montauban en 1696). - De Sue. d une tour crénelée J a r g t  ouoerte et ajourée de sob. 
poséesur une terrassede sin., et un chef cousu d'ar. chargé d'un soleil d'or accosté de 2 croissants d'argt. - (Armorial G h é r a l  
Languedoc 2). 

PERIN. 
26.138. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1541. - Sgr de Cabrilles). - De gue. ci 3 fasces d'or. - 
(Brémond 14). 
26.139. - (LORRAINE. - Anobli en 1509). - D'ar. au pal. d'or, chargé de 3 têtes de léopard de Que. - (Pièces Originales 2236). 
26.140. - De sin. d 3 poires d'or mol ordonnées. - (Armorial Général Soissons). 

26.141. - (LORRAINE). - Coupé : au I parti d'az. tranché d'or, l'or chargé de 2 barres cousues d'argt : et des Barons Procureurs Ché- 
Taux c.d.d. de Sue. d la toque de sub. retroussée d'her. ; au II d'az. d 3 colombes d'or rangées en fasce. 

Nicolas Perin, md à Bettincourt, décédé en 1759, fut père de Louis Perrin, Procureur au Parl. de Metz, (1 715-1 781). allié en 1744 à Marguerite 
Bertrand, et père de deux fils : le cadet, Dominique Perrin de Vaux, Conseiller à la Cour de Metz, épousa Elisabeth Collignon, dont il eut 
5 fils : l'aîné, Claude-François Perrin d'Augny (1750-1821). Procureur Général à Metz, fut créé Baron de l'Empire en 1813. il laissa de Mane 
Ernmery : Dominique, Baron Perrin dAugny, (1785-1850). allié à Mlle Raetch et père d'octave. - (Ab. Poirier. - Révérend Empire 4). 

PERIN D'AUGNY. 

PERIOU DE BOCERET. 

DE PERISSAC. - Voir : DE LA PORTE. 

DE PERISSAT. - Voir : GOURSAUD. 

DE PERISSAULT. 

26.142. - (BRETAGNE). - De gue. ci la fasce d'argt accomp. de 3 coquilles du mesme en chef et d'un trèfle aussi d'argt en Pte. 

26.143. - De gue. ci 3 lions d'argt 2 et I .  - (Armorial Général Guyenne). 
26.144. - (LANDES. - Sgr de Payros). - D'or ci 3 étoiles d'ut .  2 et I. - (de Cauna). 

26.145. - (BRETAGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1747). - Dar. d une molette d 8 rois d'argt. uaomp. de 3 croissants du 
mesme. - (Potier de Courcy). 

26.146. - (DAUPHINÉ. - Sgr d'Allières. Gères, Président au Parl. de Grenoble en 1671). - De gue. Sem¿ de fZeurdelys d'or ; 
à la bande d'argt brochant sur le tout ; au chef d'ar. chargé d'un soleil d'or. - (Rietstap. - Rivoire de la Bâtie). 

PERISSEL. 

PERISSOL-ALEMAN. 

DE PERMANGLE. - Voir : CHOULY DE PERMANGLE. 

DE PERNAY. - Voir : DANIEL. 

DE PERNE. - Voir : MONTFORT, 

26.147. - (ILE DE FRANCE). - D'argt ci 3 tours de sub. 2 et I. - (Pièces Originales 2237). 

- 260 - 



PERNEL. 
26.148. - (FRANCHE C O M T ~  - Olim. : PERRENELLE DE MONT. - Anobli en 1658). - De gue. d une larme d'argt. accomp. de 
3 sautoirs Ceotés du mesme. - (de Lurion). 
26.149. - D'az. d l'aigle d'or. le ud abais¿, accomp. en Pte d'un rameau de pin fmW de 3 pilces, 2 et 1, du mume. - (Armorial 
Général Normandie I). 

26.150. - D'or ci un pal. d'ai. chargé d'une croix ancrée d'argt. - (Armorial Général Bourgogne I). 

26.151. - (FRANCHE COMTÉ. - Olim. : PERNET DE BRÉVANS). - D'az. au cheoron d'or. accomp. de 3 cœurs du mesme celui de la 
Pte enflammé. - (de Lurion). 
26.152. - (LORRAINE. - Baron du Saint-Empire en 1649. - Sgr de Récourt, Blercourt, Waly). - D'ut. d une tête d'Egyptien 
au nut. couronnée d'or ci l'antique. 
26.1 53. - (LORRAINE. - Baron de l'Empire en 1810). - Coupé au I : Parti Jar. d l'étoile d'argt et des Barons Militaires, c.d.d. de 
gue. d l'épée haute d'argf en pal. ; au II  d'argt d la four de sub. d la bordure de sin. - (Révérend Empire 4). 
26.154. - (LORRAINE. - Baron de l'Empire en 1813, Baron héréditaire en 1814). - Ecartelé; au I d'ar. QU sabre posé en bande 
d'argt, monté d'une poignée de sob. jiligrannée d'argt, accolé d'une branche de laurier de sin. ; au I I  de Sue. plein ; au I I I  de Sue. chargé 
en abyme d'une merlette d'argt ; au I V  d'az. d une grenade d'or. - (Révérend Restauration 5). 
26.1 55. - (PARIS. - Anobli en 1760). - D'az. d la fasce d'or, accomp. de 3 gerbes de blé du mesme. - (Nouveau d'Hozier 2762). 

26.156. - (LYON. - Baron de l'Empire en 1810, Vicomte en 1818, Pair de France en 1835, titre de Vicomte confirmé en 1865, 
add. du nom Haussmann en 1903). - Ecartelé : au I d'az. d la tortue d'argt ; au 2 de Sue. ci l'épée haute d'argt ; au 3 de Sue. au 
canon d'or issant ci moitié du flanc dextre et senestré d'une pile de boulets d'argt ; au 4 Jar. cì une tour crénelée de 5 pièces d'argt,  maçonnée 
de sub. sommée d dextre d'un paoillon d'argt. - (Révérend Restauration 5 et Confirmations). 

PERN ES D'ESPINAC. 

PERNET. 

PERNETY PUIS PERNETY-HAUSSMANN. 

PERNON. 
26.1 57. - (LYON. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1740, Comparant à Lyon en 1789). - D'ar. ci m e  ancre d'argt. au chef cousu 
de gue. chargé d u n  soleil d'or. - (de Jouvence1 Lyon). 

26.1 58. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1696, Conseiller au Parl. de Bourgogne en 1704, Président aux Comptes 
en 1732, Sgr de Montaugé. Escrots). - D'ar. ci 3 bandes de sub. au chef d'az. chargé d'une aigle d'or. - (J. d'Arbaumont. - 

PERNOT. 

Armorial Céncral Paris 2). 
26.159. - D'argt au lion de Sue. ef  un chef d'az. chargé d'un croissant d'argt. accosté de 2 étoiles d'or. - (Armorial Général Flandres). 
26.160. - (FRANCHE COMT~. - Anobli en 1701. - Olim. : PERNOT DE FONTENELLE). - D'ar. d 3 poires d'or, figées et feuillées du 
mesme. - (he Lurion). 
26.161. - (LORRAINE. - Anobli en 1725). - D'ut. au lion d'argt la queue passée en sautoir, armé et lamp. de Bue. couronné d'or, 
tenhnt une épée d'argt garnie d'or, d la bordure engreslée du mesme. - (Dom Pelletier). 
26.162. - (MAINE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1728. - Sgr du Buat). - D'argt d 3 bandes de sob. au chef d'or chargd d'une 
aigle éployée de sub. - (Dossiers Bleus 517. - Révérend 1908). 
26.163. - (VERSAILLES. - Anobli en 1754). - D'ar. au lion d'or, et un chej aussi d'ar. chargé de 3 étoiles d'argt. - (Nouveau 
d'Hozier 262). 

26.164. - (LORRAINE. - Anobli en 1819). - D'argt ci 3 bandes de sab. au chef d'or, chargé d'une aigle éployée de sob. - (Révérend 
Restauration 5). 

PERNOT DU BREUIL. 

DE PEROGES. - Voir : FAVRE. 

PERON. 
26.165. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1774). - D'or d un cheoron d'aa. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en 
Pte d u n  perron de fue. maçonné d'or. - (Pièces Originales 2237. - Nouveau d'Hozier 262). 

26.166. - (DAUPHINÉ). - De gue. d un griffon d'argt accosté de 2 croisettes d'or. - (Rietstap). 

26.167. - (PICARDIE et VERMANDOIS. - Reconnaissance de Noblesse en 1593. - Sgr de Hacqueville. d u  Canel). - D'argt au 
chevron de gue. chargé de 3 roses d'argt, et accomp. de 3 croix pattées de sub. 

26.168. - (MARCHE. - Baron de l'Empire en 1813. - Anobli en 1815). - Parti au I : d'or au lion de sab.. arm6 et lamp. de gue. ; 
au I I ,  d'az. au cheoron d'or accomp. de 3 étoiles d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

26.169. - (PARIS. - Anobli en 1816. - Baron hdréditaire en 1823). - D'or au chien pauant de sob. ; au chef Jar. chargd de 
2 branches de lis au nat. POsieJ en sautoir. - (Révérend Restauration 5). 

26.170. - (GUYENNE. - Anobli en 1722). - D'or d 3 cheurons de sin., au chef de gue. chargé de 3 etoiles d'argt. - (Nouveau 
d'Hozier 262). 

26.1 71. - D'az. ci 3 cheurons d'or. - (Armorial Général Bourbonnais). 
26.172. - (Sgr de Belle-Isle. - Page de la Petite Ecurie du Roi en 1679). - D'az. d la croix pattee et d a i d e  d'argt, aecomp. QI 

chef de 2 étoiles et en Pte d u n  croissant le tout du mesme. - (Dossiers Bleus 517). 

PERONARD LA CROIX. 

DE PERONNE. 

PERONNEAU. 

PERONNET. 

PEROS. 

PEROU ou PEROUX. - Voir : BERAUD, - DE FERRÉ DU PEROUX. - DE VASSY. 



DE PEROUSE ou PEROUZE. 
26.173. - (BRETAGNE. - Réformations de 1425 à 1513. Maintenu noble en 1671. - Sgr de Rannée. Bonnais. La Roche). - 
Coupé: au 1 d’ut. au lion d’argt, armé et lamp. de Sue. : au 2 d’argt au croissant de gue. - (Pièces Originales 2237. - Potier de Courcy). 
26.174. - (Conseiller au Parl. de  Grenoble en 1789). - Par. au cheoron d’or accomp. de 3 têtes de lion du mesme, au chef cousu de 
gue. chargé de 3 coquilles d’argt. - (Armorial Général Dauphiné. - La Roque et Barthélemy). 

D E  LA PEROUSSE. - Voir : D’ANGOSSE. - BERTRAND DE PUYRAMOND. 

D E  LA PEROUZE ou D E  LA PEROUSE. - Voir : DALMAS. 
26.175. - Coupé : au 1 : d’ar. à 3 tours d‘or ouvertes du champ. maçonnées de sub., au 2, d’argt ri la croix de Jérusalem de sab.,ct une 
fasce c renek  de 4 pièces hochant S U T  le coupé. - (Armorial Général Lyon). 

DU PEROY. - Voir : SION. 

D E  PERPIGNA. 
26.176. - (BÉARN). - Fuselé d’or et de sub. ci 2 fasces de gue. brochant. - (Armorial Généra1 Béarn). 
26.177. - Ou : armes actuelles : D’ut.. d 5 molettes d’argt p o s h  I, 3 et I. 

Jean de Perpigna (Perpinha ou Perpignan), décédé en 1656, fut père de Jean- Jacques, décédé en 1684, laissant de Jeanne de Casassus : Raymond 
de Perpigna, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi au Parl. de Navarre en 1709, sgr de Sendetz, admis aux Etats de Béarn en 1718, allié e n  1691 
à Elisabeth de Lenfant, Dame de Maupoey, qui lui donna entr’autres : I o  Jean- Jacques, Eyr, Abbé lai de Pontacq, Greffier en Chef au Parl. 
de Navarre en 1724, Cer Sre du Roi en 1739, Lettres Hon. en 1757, admis aux Etats de Béarn en 1744, qui épousa en 1719 Catherine 
d’Abbadie et en eut : Raymond-Joseph, Conseiller au Parl. de Navarre, (1720-1795), sgr de Sendetz, allié en 1776 à Marie de Casamajor de 
Charitte. d’où Charles ( I  777-1 840), Chr de la L.H., créé Vicomte de Perpigna en 1829, mort sans postérité de Mlle de Perpigna ; - IIo Ignace- 
Philippe de Perpigna, Eyr, né en 1707, qui épousa en 1734 Marie-Anne Le Sage, l o  Philippe, Lieutenant des Milices de 
la Martinique, allié en 1766 à Angélique de Perpigna, père de Louis-Raymond, né en 1771, qui fit ses preuves pour le Service en 1789, épousa 
en 1819 Marie-Denise de Perpigna et en eut Louis-Joseph, qui ne laissa qu’une fille de Mlle Le Veneur de Beauvais ; - 2O Joseph de Perpigna, 
Eyr, marié vers 1770 à Anne-Claire de Gilbert. dont le fils Joseph, allié en 1799 à Marie-Française Gaudin de Soter, fut père de : A) Jules, 
qui épousa en 183 1 Mlle de Nays-Candeau. dont il n’eut que des filles ; - B) Arthur-Raymond, allié en 1836 à Mlle de Pratferré de Mau, 
père d’une fille ; - C) Auguste, marié d’abord en 1838 à Mlle de Laborde, d’où Georges, mort sans alliance, puis à Mlle Witfild, d’où posté- 
rité ; - D) Alcide, né en 181 5, qui épousa en 1845 Mlle de Mannoury de la Brunetière, d’où Henri de Perpigna, allié en 1871 à Mlle Thérèse 
Valette des Hermaux, qui continua ; - IIIo Jean-Ignace de Perpigna, maintenu noble à la Martinique en 1735, marié à Mlle Domergue. 
père de Jean-Antoine, décédé en 1823, laissant de Mlle de Pontnoyer : Henri, mort sans postérité. - (Pièces Originales 2237. - Chérin 154. 
- J.-B. de Jaurgain. - Dufaur de Maluquer. - P. Meller. - Révérend Restauration 5). 

qui lui donna : 

PERQUIT. 

D E  PERRACHE D’AMPUS. 

26.1 78. - (ALSACE. - Baron de l’Empire en 1813. - Baron héréditaire en 1814). - D’or au cheoal libre de sub. ; QU chef de sin. 
chargé de 2 lances d’argt, posées en sautoir les guidons du mesme. - (Révérend Restauration 5). 

26.1 79. - (PROVENCE. - Maintenu noble en 1668, Preuves pour les Ecoles Militaires en 1775, Comparant à Draguignan en 1789. 
- Sgr d’Ampus, de Villehaute). - Ecartelé : aux 1 et 4 d’ut. d une grue d’argt ; au 2 et 3 d’or au serpent de sin., tortillé en pal.. et 
un chef de Sue. plein. - (Pièces Originales 2238. - Nouveau d’Hozier 262. - (La Roque et Barthélemy). 

DU PERRAI.  - Voir : HARPAILLÉ. 

PERRAUDEAU D E  BEAUFIEF. 
26.1 80. - (SAINTONGE. - Anobli en 1765, Comparant à St- Jean d’Angély en 1789. - Sgr de Beaufief). - De sin. cì la cigogne 
d’argt, au chef cousu d a t .  chargé de 3 pépins d’or. - (de la Morinière. - Borel d‘tiauterive 1862). 

D E  LA PERRAUDIERE. - Voir : LE TOURNEUX. 

PERRAULT ou PERAULT. 
26.1 81. - (BRETAGNE. - Sgr de Kerriou). - De sa6. d L’aigle d’argt. - (Potier de Courcy). 
26.182. - (BRETAGNE. - Sr de Kervern, Kerduller). - D’ar. d une f a x e  d’argt, chargée de 3 molettes de sub. et accomp. de 3 pommes 
de pin d’or. - (Potier de Courcy). 
26.183. - (BRETAGNE et ANJOU. - Conseiller à la Cour des Comptes de Bretagne en  1687. Lettres Hon. en  1721 ; Cer Sre 
du Roi en 1725, Preuves pour le Service en 1783, Comparant en Anjou en 1789. - Sgr de la Chaussée, Mesnil, La Bertaudière. 
La Giraudière). - D e  gue. à la fasce d’argt chargée d’une aigle à 2 têttes de sab. et accomp. de 3 losanges d’or. - (Chérin 154. - Potier 
de Courcy. - La Roque et Barthélemy). 
26.184. - De Sue. au sautoir d’or accomp. en chef d’un losange et en Pte d’un mont le tout d’argt. - (Armorial Général Tours). 
26.185. - D’or ci 3 merlettes de sub. - (Armorial Général Tours). 
26.186. - (TOURS et PARIS. - Claude Perrault, Architecte de la Colonnade du Louvre, (1 61 3- 1688), et Charles Perrault. son frhre. 
de l’Académie Française, auteur des Contes, (1 633-1 703). - D’or à un kusson d’ut. c h a d  d u n  écusson d’argf. - (Armorial CCné- 
ral Paris). 

PERRAULT DE MONTREVOST ET D E  JOTEMPS. 
26.187. - (BOURGOGNE et GEX). - Parti : au I, Jar. d la croix patriarcale d’or, accomp. en Pte de 3 annelets du mesme I et 2, ef Jar. 
d 3 bandes d’or. - (La branche de Jotemps écartèle ces armes de celles des Jotemps : De gue. d 3 cheorons d’or). 

La tradition fait sortir cette famille de Bretagne ; elle est connue depuis Guillaume Perrault, Juge Royal à Buscy, dont le fils Philibert, Eyr. 
sgr de la Chapelle, fut admis aux Etats de Bourgogne en 1572, il avait épousé en 1556 Marie- Julien. Philibert Perrault, sr de Montrevost, 
trrière-petit-fils de Philibert, qui précède, ne put faire reconnaître sa noblesse en 1665. son fils Isaac, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en 1706, 
épousa en I696 Marie de La Baille et eut pour petit-fils : Claude-Marie-Philippe Perrault, Eyr. sgr de Montrevost, né en 1741, allié en  1764 
à Catherine Loppin de Masse, Admis aux Etats de Bourgogne en 1766, Comparant à Dijon en 1789. - La branche : Perrault d'Allemagne 
ou de Jotemps, fix& au pays de Gex, a donné : Louis-Gaspard Perrault de Bruel et Charles-Antoine Perrault de Rutet. frères, admis dans 
la noblesse du Pays de Gex en 1775. M. Perrault de Jotemps comparut à Gex en 1789. - (Pièces Originales 2238. - J. Baux. - Arbaumont. 
- A. Bourée. - La Roque et Barthélemy). 
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DE PERRAY. - Voir : DE NORT. 

DU PERRAY. 
26.188. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Beaulieu, Neuilly. Plessis-Mareuil). - D'or d 2 Ikopards de gue. l'un 
sur l'autre, armés ef lamp. d'az. au chef de gue. - (Dossiers Bleus 517) : ou : De gue. d 5 fasces d'or. - ( C a d  de Busserolle). 
26.189. - D'ar. cì une fasce ondée d'or accomp. de 3 besans du mesme. - (Armorial Général Paris). 

DU PERRE. - Voir : LE BOURGUIGNON. 

PERREAU. 
26.190. - (Admis aux Etats de Bourgogne en 1674. - Sgr du Buisson). - De Sue. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 molettes 
et en Pte d'un gland le tout du mesme. - (Pièces Originales 2238. - Armorial Général Bourgogne. - d'Arbaumont). 
26.191. - (Conseiller Secrétaire du Roi au Parl. de Bourgogne en 1678). - D'or d 2 chênes de sin., au cerf de Bue. pussunt e f  Lrochant 
sur le fût des arbres. - (A. Boude). 
26.192. - (NI~ERNAIS). - D'or au cheoron d'ar. accomp. de 3, roses de gue. - (Pièces Originales 2238). 

26.193. - (BOURGOGNE et GEX). - De Sue. au chevron d'or occomp. en chef de 2 étoiles d'argt, ef en pfe d'un arhe du mesme. - 
(Rietstap). 

26.194. - (NORMANDIE. - Chr héréditaire en 1816). - D'or ci l'ancre bouclée d'az., d la fasce de Sue. brochant. char& d'une 
étoile d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

26.195. - (BRETAGNE). - De Sue. au chevron (ou croissant) d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d'une ancre le tout du mame. 
Jean Perrée, allié avant 1614 à Hélène Girondel, fut père de Nicolas (1627-1682). qui de Jeanne Fanton laissa : Pierre Perrée, Eyr. sgr du 
Coudray, Conseiiler Secrétaire du Roi en 1707, (1652-1742). qui épousa en 1685 Hélène Vital de Mongrué et en eut : Nicolas, Eyr, sgr du 
Coudray et de la Villestreux, marié en 1707 à Louise Bossinot, dont le fils aîné : Nicolas-Olivier P e d e  de la Villestreux, Chr, Conseiller Maître 
en la Cour des Comptes de Bretagne en 1768, sgr du Marquisat de Courville e t  de Fresnay, Comparant à Chartres en 1789. laissa de Catherine 
Perissel : Louis-Amable, Chr, dit le Comte de la Villestreux, sgr du Marquisat de Courville et de Fresnay, Conseiller au Parl. de Paris en 1784, 
allié à Jeanne-Renée Pitel et père de : Louis-Antoine, dit le Comte de La Villestreux, qui épousa Elise Mynssen. dont il eut : Paul-Amable, 
titré Comte Perrée de la Villestreux, allié en 1853 à Mlle Rengers de Warmen Huyzen, qui continua. - (La Roque et Barthélemy. - Potier 
de Courcy. - de La Messelière 4). 

PERREAUD DE FEUILLASSE. 

PERREE ou PERREE-DUHAMEL. 

PERREE DE LA VILLESTREUX. 

PERREGAUX. 
26.196. - (NEUCHATEL-SUISSE et  FRANCE). - D'argf ri 3 cheorons de sub. - (Révérend Empire 4 et  Restau- 
ration 5. - Almanach Généalogique Suisse T : I, 1905. - Archives Particulières). 
La famille Perregaux appartient depuis des temps très anciens à la bourgeoisie de Neuchâtel, elle est citée dans 
les Archives de cette ville dès 1291. 
Théophile Perregaux (1681-1757), Officier au Service de la France, épousa : lo en 1705, Elisabeth Gaudard 
de Corcelles, dont il eut : Sigmond (1705-1785), auteur d'un rameau éteint ; 20 en 1710, Dorothée de 

A 
Watteville, dont il eut : 

FranCois-Frédéric Perregaux (I 716-1790), Lieutenant Colonel des Milices de Valangin, ép. en 1743 Barbe 
de Brun. de Ià : 

7 

L. H. ép. en 1779. Adélaïde 

jean - Frédéric P e r  r e  g a u x  Charles de PFrregaux, Conseiller d'Etat de 
(I 744-1808), Fondateur de la (1746-1829). ép. en 1787, Neuchâtel, anobli en 1808 par Berthier, Duc 
Banque de France, Comm. C h a r l o t t e  d e  C h a i l l e t  de Neuchâtel (1757-1831). ép. en 1808 Char- 

François-Louis Perregaux 

du Praël de Surville, de Ià : d'Arnex. s. p. lotte-Louise (de) Gaudot, de Ià : 
/L r '% 

Í o  Hortence Perregaux, ép. en 1798 A.F.L. Viesse Armand-Frédéric(de)Perregaux, Alexandre Charles (de) Perregaux, Lleutenant- 
de Marmont, Duc de Raguse, Maréchal de l'Empire ; Conseiller d'Etat de Neuchâtel, Colonel de la Garde Royale, Maréchal de Camp, 
2"Alphonse-Claude-Charles-Bernardin Perregaux, Cham- créé Baron Perregaux par Di- Chef d'Etat-Major de l'Armée d'Afrique 
bellan de Napoléon le', Comte de l'Empire (1808). Pair plôme du Roi de Prusse en 1838, (1836). Créé Baron Français en 1816 (17912 
de France (1785-1841). ép. en 1813 Adèle Mac-Donald, ép. en 1823 Adolphine de Pury, 1837), ép. en 1825 Cécile de Pourtalès, s. p. 
fille du Maréchal de France, Duc de Tarente, de là : d'où: 
r > r------h 7 

I Alphonse Perregaux, Comte héréditaire en 1842 (1 81 4- 1 0 Charles de Perregaux (1 824-1 843) ; 
1856), ép. en I846 Mlle Crétu, s. p. ; 2" Frédéric, Baron de Perr-gaux, Député au Grand Conseil de Neufchâtel (1831- 
2" Edouard, Comte Perregaux, Officier de Cav. (1815- 1915). ép. en 1858 Madeleine de Montmollin et continua : 
1889). ép. en 1846, Mlle Duplessis, s. p. 3" Guillaume de Perregaux. Chr de Malte (1833-1863). 

PERRENELLE DU MONT. - Voir : PERNEL. 

PERRENEY DE BALEURE, DE GROSBOIS, DE CHARREY. 
26.197. - (BOURGOGNE). - D'ar. semé d'étoiles d'or. 

Cette famille a pour auteur Nicolas Perreney, tr en 1634, allié à Jeanne Callais, dont la postérité a formé 4 branches : Io celle des sgrs de 
Baleure, du Tailly, d'Ebatty, anoblie par charges, Comparant à Dijon en 1789 ; - II0 celle des sgrs de Grosbois, à laquelle appartenait 
Edme, Colonel d'Inf., Chr de St-Louis, anobli en 1706, qui a donné : Nicolas, Chr, sgr de Grosbois, Président au Parl. de Dijon, qui épousa 
en 1716 Mlle Aymeret de Cazeau, et en eut : Jean-Claude Perreney (l718-1810), Premier Président au Parl. de Dijon en 1761, allié en 1747 
à Mlle Fyot de Mimeure et père de Claude-Marie-Nicolas Perreney de Vellemont, Chr, Baron de Grosbois, Premier Président au Parl. de 
Besançon, Député de la Noblesse de Dijon aux Etats Généraux de 1789, (1756-1840). Baron Pair de France en 1829, sans postérité de 
Mlle Anjorrant ; - III0 Celle des sgrs d'Aubigny et de Charrey, qui comparut à Dijon en 1789 ; - IV" Celle des sgrs de Cathezan. - (Dos- 
siers Bleus 517. - Nouveau d'Hozier 262. - Arbaumont. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 5). 

PERRENNO. - Voir : DE PERENNO. 
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PERRENOT DE GRANVELLE ou GRANDVELLE. 
26.198. - (FRANCHE C o m d  et ARTOIS. - Anobli en 1524. - Comte de Cantecroix en 1570). - D’argt à 3 band- de sob. au chef 
d’or chargé d’une aigle issante de sah  (ou au chef de sab. à 3 croissants d’argt). - (de Lurion. - de Courcelles 2). 

DES PERRES. - Voir : DU ROCHER. 

PERRET. - Voir : FAURE DE PERRET. 
26.199. - (AUVERGNE. - Baron de l’Empire en 1812). - D’az. à la faxe d’argt, accomp. en chef de 2 étoiles d’or et en Pte d’un rocher 
d‘argt mouvant de la Pte, au franc quartier des Barons Membres du collège électoral c.à.¿. de gue. à la branche de chêne d‘argt pode en 
bande. 
26.200. - (BRETAGNE. - Montres de 1469 à 1555. Maintenu noble en 1670. - Sgr de Kerjean, des Portes. l’Hôtellerie, 
La Chatellerie). - De Sue. à 3 quintefeuilles d’argt 2 et 1. - (Dossiers Bleus 51 7. - Armorial Général Bretagne 2. - Pièces Origi- 
nales 2239. - Potier de Courcy). 
26.201. - (BRETAGNE. - Anobli en 161 I ,  Maintenu noble en 1670. - Sgr de Croslays, Pas aux Biches, Lezonnet, du  Moustoir). 
- D’argt 6 3 ceurs de Sue. 2 et I .  - (Potier de Courcy). 
26.202. - (CHAMPAGNE. - Filiation de 1529, Maintenu noble en 1667 et 1670. - Sgr de Sabligny. Bois de Puizeaux, Couffraye. 
Changy, La Brosse). - D’az. à la fasce d‘or, accomp. en chef de 3 croissants montants d’argt et en Pte de 3 trèfles d’or. - (Pièces Origi- 
nales 2239. - Dossiers Bleus 517. - Caumartin). 
26.203. - (Echevins de Lyon en 1533 et 1555). - D’az. au cheoron d’argt. acwmp. en chef de 2 comètes d’or et en Pte d’une montagne 
de 3 coupeaux d’argt. 
26.204. - (PROVENCE et LYON. - Olim. : PERRET DE LA MENUE. - Chr héréditaire en 1813). - D’az. à Io fusce d’or, aceomp. 
de 3 étoiles darg t  2 et I ,  sur le tout un écusson de gue. au signe des Chrs légionnaires. - (Révérend Empire 4). 
26.205. - (SAVOIE. - Anobli en 1626, Confirmé noble en 1627, Baron en 1845. - Sgr d’Angloz, Veillet, Hauteville, du Mollard, 
de Truaz). - D’or à la bande de sob. chargée de 2 &ées en pal. d’argt la pte en haut. - D : VZRTUS ET ENSIS. - (de Foras 4) 

26.206. - (CORSE. - Maintenu noble en 1772). - D’az. à une fasce d’argt, accomp. en chef d’une fleurdelys soutenue de 2 lions affron- 
tés et en pte d u n  bras mouvant de la fasce et tenant une balance du mesme, accompagné cì dextre et à senestre de 2 demi-tours d’argt. - 
26.207. - Ou : Ecartelé : au 1 d’or au poirier de sin. senestré d’un lion de gue. ; au 2 d’az. au cipe d’argt accosté de 2 lions d’or ; au 3 
de Que. à la colonne d‘argt, la base e f  le chapiteau d’or, sommée d’une couronne du mesme ; au 4 d’argt, à la tour d’or. sommée d’une balance 
de sob. (La Roque et Barthélemy. - Colonna de Cesari-Rocca). 

PERRETTI ET DE PERRETTI DELLA ROCCA. 

DU PERREUX. - Voir : MILLIN. 
PERREVE. 

26.208. - (NIVERNAIS. - Chr héréditaire en 1816). - D’at. au chearon d’or, accomp. en chef et à dextre d’une branche de Iys et 
à senestre d‘une branche d’olivier, et, en Pte d’un chien braque tenant une épée haute, le tout d’argt. - (Révérend Restauration 5). 

26.209. - (FRANCHE COMTÉ. - Filiation : 1536, Anobli et créé Chr héréditaire en 1720). - De Sue. à 4 losunges d’or en bande, 
accomp. de 2 croissants d’argt, 1 en chef et 1 en Pte. - (de Courcelles 4. - de Lurion). 
26.210. - D’argt à une rose de que., boutonnée d’or, figée et feuillée de sin. - (Armorial Général Bourgogne 2). 

PERREY ou DE PERREY. 

DES PERRICHONS. - Voir : GEMER. 
DE PERRIEN DE CRENAN. 

26.21 I .  - (BRETAGNE). - D’argt à 5 fusées de Que. posées en bande. - D : NI VANITE NI FAIBLESSE. 
Guillaume de Perrien, Eyr. vivant en 1454, (fils d’Allain et de Tiphaine du Chastel), laissa d’Isabeau de Coetgoureden, Silvestre, qui Cpousa 
en 1468 Hélène de Quelen et en eut François, allié à Françoise de  Rosmar, dont le petit-fils Claude, marié à Jeanne de St-Couesnau. laissa 
deux fils : le cadet, Claude, forma le rameau des sgrs de la Ville-Chevalier ; l’aîné, Charles, eut à son tour deux fils : le premier forma le 
rameau des sgrs de la Bouexière, maintenu noble en 1669 ; le second, Maurice, épousa vers 1600 Anne d’urvoy, Dame de Crénan. dont il eut 
Io Pierre, sr de  Crénan, Grand Echanson de France, décédé en 1670, laissant de Delle du Beuil : Pierre, titré Marquis de Crénan, Lieutenant 
Général des Armées du Roi en 1693 ; - II” (2) Louis de Perrien. Chr, sgr de Trégarantec. (1618-1669), allié en 1660 à Nicole de Cosnoal, 
d’où : Jérôme, Chr, sgr de Lannouan, (1667-1 705), Maintenu noble en 1671, msrié en 1688 à Jeanne Eudo, Dame de Kerohel et phe  de : 
Louis-Bonnaventure de Perrien, Chr, sgr de Lannouan, (1692-1 750). qui épousa en 1671 Mauricette le Mintier et en eut : Charles, dit le Comte 
de Perrien de Crénan, (1733-1793). allié en 1763 à Bonne-Josèphe de Kerboudel, dont le fils, Charles (1763-1832). épousa en 1781 Agathe 
d‘Aux et en eut : io  Arthur-Charles, titré Comte de Perrien de Crénan, (1792-1852), marié en 1825 à Mlle de Bahuno de Kerolain, leur fils : 
François, Comte de Perrien, (1827-1889). Député, épousa en 1867 Mlle Audren de Kerdrel et continua ; - 20 Adolphe- Joseph, dit le Vicomte 
de Perrien de Crénan, (I 798-1 869). allié en I83 1 à Mlle Halna dd Fretay et père de deux fils : Gustave, qui ne laissa que des filles de Mlle Roger 
de sivry ; et Raoul (1846-1895), marié en 1897 à Mlle de Sercey, qui continua : - 3 O  Léonce-Joseph-Charles de Perrien de Crénan (1803- 
1874), qui épousa en 1836 Mlle de Rougé et n’en eut que des filles. - (Pièces Originales 2239. - Dossiers Bleus 517. - Potier de Courcy. 
- Bul. héral. 1889. - de la Messehere 4). 
DU PERRIER. - Voir : DU GUÉ. - MARIE. - DU PÉRIER. - PUY. 

DE PERRIERE. 

DE LA 
26.212. - D’argt à l’arbre terrassé de sin. le fût soutenu par deux lions affrontés de gue. - (Armorial Général Limoges). 

26.213. - (BERRY. - Echevin de Bourges en 1537). - De sab. au rocher de 6 coupeaux d’argt, au chef d’or chargé de 6 étoiles d‘oz. 
- (Pièces Originales 2239. - de la Thaumassière). 
26.214. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1522. - Sgr du  Fresne). - D’az. à 2 moutons affrontés d’argf 
soutenant de leurs pattes de devant un soleil d’or, et posb sur une terrosse de sin. - (ZArbaumont. - H. de la Perrière). 

26.215. - (BOURGOGNE, FOREZ et NIVERNAIS). - D’or (d’argt) à la fasce de gue. accomp. de 3 têtes de léopard de sab. allumées et lamp. 
de gue., couronnées d’or à l’antique. rangées en chef. 

PERRIERE. - Voir : BRAC (tome II et errata). - COLLIN. - LAMY. 

DE LA PERRIERE. 
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26.216. - (CHAMPAGNE et AUNIS). - D'argt à la fusce de sab. chargée d'un lambel à 3 pendants d'or. accomp. de 3 têtes de léopard 
de sab. allumées et lamp. de Bue.. couronnées d'or à l'antique. rangées en chef. 

I1 a existé, en Forez, une ancienne Maison du nom de La Perrière, connue dès Cuy de La Perrière, Chr, allié vers 1247 à Alice, Dame en partie 
de Roanne, dont la postérité qui posséda en partie Roanne paraît s'être éteinte avec Eudes de La Perrière (1373-1458). Abbé de Cluny. - A la 
même époque, on trouve, en Bourgogne et Nivernais, une autre Maison, du nom de La Perrière, citée dès Guy de la Perrière. Dam, t r e n  1253. 
dont la filiation remontait à Hugues de la Perrière, Eyr, sgr de la Boüe, tr en 1351, allié à Yolande de La Tournelle, cette Maison semble s'être 
divisée en deux lignes : celle des sgrs de Chiffort. éteinte au XVII" siècle - et celle (aînée ?) des sgrs de La Boüe, Verneuil, Billy, all¡& 
avec les : du Chambon ; ¿e Saigny de Saffres ; de Billy en 1432 ; Ogier en 1466 ; de Maumigny en 1480 ; de Rousset ; de Montmorillon 
en 1532 ; Le Tort ; de Fromentières ; de Pontallier ; et éteinte au début du XVIIe siècle avec les 4 fils de Cabriel de La Perrière. Chr de 
l'Ordre du Roi, Lieutenant Général en Nivernais en 1568, époux de Charlotte de Montmorillon. 
La famille de La Perrière, originaire de Champagne, répandue à Paris, en Amérique et en Aunis, a pour auteur Simon de La Perrière. sr de 
Vaux (que l'on a dit parfois, et sans preuve, être le 5" fils de Gabriel), allié à Jeanne de Las, père de Charles (1625-1688). qui ne put faire 
reconnaEtre sa noblesse par Caumartin en 1667. qui épousa en 1647 Marie de Gard et en eut au moins deux fils : Calixte, qui viendra et Jean- 
Baptiste de La Perrière, Eyr, sgr de Laney, maintenu dans sa noblesse à la Rochelle en 1715, marié en 1694 à Suzanne de Ferrière. père de 
Jacques-Charles. Eyr, sgr de Roiffé, décédé en 1776. allié en 171 7 à Marguerite-Elisabeth de Castello. Dame de La Tasnière, qui lui donna 
deux fils : 10 Jean-Baptiste Gaspard, Chr, sgr de la Tasnière. Lieutenant des Maréchaux de France à St- Jean d'Angély, qui épousa en 1747 
Mlle de Molen de La Vernède et en eut : Charles-François, dit le Marquis de la Perrière, Lieutenant des Maréchaux de France à St-Jean 
d'Angely, né en 1752, qui ne laissa qu'une fille de Mlle de Turpin de Jouhé ; - 20 Henri-Charles, Chr, sgr de Roiffé, Chr de St-Louis, Lieu- 
tenant des Maréchaux de France à la Rochelle, marié en 1751 à Mlle Charpentier de Laurière, qui lui donna deux fils : A) Henri-Charles, 
Chr, sgr de Tesson, né en 1753, admis aux Ecoles Militaires en 1764, Comparant avec son frère à St-Jean d'Angély en 1789, qui ne laissa 
qu'une fille ; - B) Charles-François, Eyr, sgr de Roiffé, allié en 1808 à sa nièce, Mlle de la Perrière de Tesson et père de Philippe qui laissa 
plusieurs enfants. 
Calixte de La Perrière. fils aîné de Charles, épousa en 1686 Françoise Pourreau. leur fils Pierre, qui abandonna toute prétention à la noblesse, 
s'établit à Paris, après avoir épousé en I722 Marie-Geneviève Bienfait, il fut père de Thomas (I 734-1 810). allié à Françoise Delian, dont le fils : 
Thomas-Adrien de La Perrière (1777-1849). épousa : lo en  1795 Renée-Claudine-Denis de Trobriand de Keredern (décédée en 1866). dont 
il eut Ange-Adrien (1796-1884), passé en Amérique, Lieutenant-Colonel, Sénateur des U.S.A., père de 4 fils, dont les deux cadets : James 
de La Perrière (1832-1916) et William, décédé en 1917, continuèrent ; - Thomas-Adrien épousa en 2e  noces, en 1798, Mlle Estancelin, 
et en eut : lo Antoine (1801 -1871). auteur d'un rameau ; 2O Léon (I 806-1 881). qui épousa en 1830 Mlle de Bordaz et en eut deux fils : Alphonse 
(1832-1903), Intendant Général, Grand Officier de la L.H., qui ne laissa que des filles ; et Marie-Antoine (1836-1902), allié à Mlle Cheynier 
de Noblens, qui continua. - (Nouveau d'Hozier 262. - de La Moriniète. - de La Messelière 4. - H. de la Perrière : Notes sur la Maison 
de la Perrière). 

DES PERRIERES. - Voir : POISSONNIER. 

PERRIGAUD. 

PERRIGNON. 

DE PERRIGNY. -- Voir : DE GRIVEL. 

DU PERRIN. - Voir : PEUVRET. 

PERRIN. 

26.217. - (BRETAGNE). - D'argt à 6 têtes de paon d'az. 3. 2 et I .  - D : ZOUL DOUE. - (de la Messelikre 4). 

26.218. - (CHAMPAGNE). - D'argt à l'aigle de sub. (le o01 abaissé) chargée sur son estomac d'une tour d'or. - (Pièces Originales 2239). 

26.219. - D'ut. à un oiseau d'argt trauerst! d'une fleche du mesme, accomp. de 3 étoiles d'or rangées en chef et un croissant tf'argt en Pte. 
- (Armorial Général Bourbonnais). 
26.220. - (BRETAGNE. - Réformations de 1431 à 1513. Maintenu noble en 1669, sgr de Courbejollière). - D'argt au lion de 
sub. armé, Imp.  et couronnt de Que. - (Dossiers Bleus 517. - Nouveau d'Hozier 263. - Potier de Courcy). 
26.221. - (LORRAINE. - Anobli en 1707). - D'az. à la fasce d'argt chargée d'un lion de gue. accomp. de 3 molettes d'argt. - 
(Dom Pelletier). 
26.222. - (LORRAINE. - Anobli en  1527). - D'az. au chef d'or, char& d'une tête de léopard de gue. - (Dom Pelletier). 
26,223. - (LORRAINE. - Anobli en 1713). - D'az. à 6 billettes d'or, au chef cousu de gue. chargé d'une barque d'argt. - 
(Dom Pelletief). 
26.224. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'ar. au cor de chasse d'or lié du matme, surmonté d'une leorette courant aussi 
d'or colletée de gue. - (Armorial Général Paris. - Révérend 1900). 
26.225. - (LORRAINE. - Ou PERRIN DES ALMONS. - Anobli en  1531. Confirmé noble en 1712, Comparant à Chaumont en  
Bassigny en 1789. - Sgr du Hautbois, des Aimons, de Maizières). - De sub. au cheuron versé d'or, accomp. en chef dun lion du 
mesme. - (Dom Pelletier. - Ab. Poirier. - La Roque et Barthélemy). 
26.226. - (SAVOIE. - Ou PERR~N D'ATHENAZ. - Syndic de Chambéry en 1706, Baron en 1774, Président d u  Sénat de Savoie 
en  1780). - Coupé : le 1 "r échiqueté de 4 tires de 7 pièces d'or et d'az.. le 2" d'or plein. - (de Foras). 
26.227. - (LYON. - Ou PERRIN DE BÉNÉVENT). - D'argt au cerf de gue. ramp. contre un pin de sin., le tout soutenu d'une terrasse 
de gue. 
26.228. - (CHAMPAGNE. - Perrin de Boislaville. décret de 1873). - D'az. ci 6 roses d'argt : 3, 2 et I. 
26.229. - (PROVENCE. - Perrin du Bourguet. - Conseitler en la Chambre des Comptes d'Aix en 1669. Conseiller Secrktaire 
d u  Roi en 1696). - Ecartelé : am 1 et 4 de gue. au fer de flèche d'argt posé en bande ; au 2 d'az. ci la bande d'or ; au 3 Jar. d un A 
et un V entrelacés d'or accomp. de 3 étoiles darg t  2 et 1 ; - sur le tout Jar.  d 3 pals d'or, et un chef d*argt chargé d'une merlette de 
sal. (perroquet de sin.). - (Armorial Général Paris 2. - de Boisgelin). 
26.230. - (BOURGOGNE. - Ou PERRIN DE CORBERON. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1 728, Président de la Chambre des Comptes 
de Dôle en 1770, Comparant à Dijon en 1789). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et en Pte d'un rocher du 
mesme. - (La Roque et Barthélemy. - J. Baux. - A. Bourée). 
26.231. - (LYON. - Olim. : PERRIN DE LA CORÉE. - Anobli en 1609). - D'az. à 3 roues d'or. - (Rietstap). 
26.232. - (LORRAINE. - PERRIN DE DOMMARTIN. - Anobli en 1515 et 1597). - D'az. à la croix ancrée degue. - (Dom Pelletier). 
26.233. - (SAVOIE. - PERRIN DE LEPIN. - Baron en 1824). - D'az. à une fasce khiquetée d'or et de gue. accomp. en chef d'un 
oiscau d'argt tenant dans son bec un rameau de sin. - (de Foras). 
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26.234. - (LYON. - PERRIN DE NOAILLY. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1773. Comparant en Forez en 1789). - De gue. 
(Jar.) uu cheuron d'or accomp. de 3 quintefeuilles du mesme. - (Assier de Valenches. - de Jouvence1 : Forez). 
26.235. - (FRANCHE COMTÉ. - PERRIN DE SAIJX. - Comparant à Dôle en 1789). - D'or au sautoir bretessé et contre-bretessé de 
gue. et un chef crénelé du mesme. 

PERRIN DE BELLUNE. 
20.236. - (GUYENNE). - Parti, au 1 Jar. au dextrochAre armé d'argt, le brassard cloué d'or tenant une épie d'argt gainie d'or et mouoant 
du flanc dextre : ou 2 d'or au lion de sub. et une fasce de Sue. brochant ; au chef brochant SUT le parfi des DUCS de l'Empire c.¿.¿. de 
Sue. semé d'étoiles d'argt. 

Charles Perrin, huissier, laissa de Marie Floriot : Claude-Victor Perrin (1764-1841), Duc de Bellune et de l'Empire (1808), soldat (1781). 
Capitaine (1 792). Général (1 793). Maréchal de France (I 807). Pair de France (I 81 5), Ministre de la Guerre (1 8231, Grand Croix de la L.H. 
et de St-Louis, Com. du St-Esprit, qui épousa en 1791 Jeanne-Marie-Joséphine Muguet et en eut : l o  Charles (1 795-1827). sans alliance ; - 
?O (Napoléon) Victor-François Perrin, Duc de Bellune, ( I  796-1 853). allié en 1826 à Maria de Carmo de Lemos, qui lui donna : A) Victor- 
?&rie-François, Duc de Bellune, Off. de la L.H., (1828-1907). marié en 1863 à Mlle Cossart d'Espiès, d'où 2 filles ; B) Antonio (1830-1852). 
sans alliance ; - C) Eugène-Victor, Marquis de Bellune, (1835-1861), sans alliance ; D) Jules, Chanoine ; - 30 Napoléon-Victor-Eugène 
Perrii., Msrquis de Bellune, ( I  799-1 852). sans postérité de Mlle de Portes. - (Révérend Empire 4, Restauration 5 et Confirmations). 

DE PERRIN DE LA BESSIERE. 
26.237. - (LANGUEDOC). - De Sue. à 3 fasces d'or. 
26.238. - (PICARDIE. - Sgr du Bus). - De Sue. ci la bande d'or chargée de 3 lionceaux de sub. 

L'auteur de cette famille serait, d'après de Courcelles, Déodat de Perrin, allié à Huguette de Beauregard, et vivant en 11 16, lequel aurait été 
le 9 e  aïeul de Pons de Perrin, Dam, sgr de la Roque, qui aurait épousé en 1437 Rayn-onde des Guillots et en aurait eu deux fils : le cadet, 
Sicard, aurait formé la branche des sgrs du Bus en Picardie, l'aîné, Isarn, aurait eu pour petit-fils : François, auteur des différentes branches 
de cette famille. 
François Perrin, épousa vers 1540 Astrugue de La Roqu?, il en eut 3 fils : lo Louis, qui suivra ; - II0 Charles, marié en 1590 à Françoise 
de Lacam, Dame de Lengari qui lui donna : l o  Guillaume de Perrin, Eyr, sgr de Lengari, allié en 1628 à Hélène d'Heritéri, auteur du rameau 
des sgrs de Marquisié et de Lengari, maintenu noble en 1683, éteint avec Madeleine de Perrin alliée en 1769 avec son cousin Antoine, sgr de 
la Brassaguié ; 20 François, père de Jacques, sgr de Cabrilles dont les fils : Guillaume et Joseph formèrent 2 rameaux : le rameau aîné des sgrs 
de la Brassaguié, a donaé : Jean-Antoine de Perrin, Eyr, sgr d'Algans et de La Brassaguié, dit le Comte de Lengari, Chr de St-Louis, né en 1744, 
comparant à Toulouse et à Castres en 1789, allié en 1769 à Madeleine de Perrin, Dame de Lengari et père de deux fils : Jean-Antoine-Guillaume 
et Charles-Olivier qui ne laissèrent que des filles ; le rameau cadet, des sgrs de Cabrilles et de La Varagne, s'est éteint au 18e siècle. - 
III0 Alexis, sr de Montpignier, allié en 1601 à Claude de Brassac, auteur de la branche de Perrin-Brassac, maintenu noble en 1670, éteinte au 
début du 19e siècle, après s'être alliée aux : de Ranchin, 1630 ; - Le Roy, 1659. - de Mauzy, 1692. - d'Alari, 1714. - de Capriol, 1757. - 
de Chardon, 1788. - de La Ramée, 1794. 
Louis de Perrin, Eyr, sgr de la Roque, laissa de Gabrielle de Lacaze (m. 1571), Jean de Perrin, Eyr, sgr de La Bessière, qui épousa en 1614 
Isabeau de Narbonne et en eut : Alexis, Eyr, sgr de la Bessière, maintenu noble en 1671, allié en 1651 à Claire de Durfort, qui lui donna : 
10 Louis, auteur du rameau de Perrin de Durfort, sgr de la Trape et de Bonneval, qui a donné Louis de Perrin, comparant à Toulouse er. 
1789. - 20 Michel de Perrin, Chr de St-Louis, sgr de la Bessière, Lieutenant-Colonel du Régiment de Rouergue, qui épousa en 1709 
Charlotte (du Jard) de Montarlot et en eut : Louis de Perrin, Chr, sgr de la Bessière et d'Ancemont, né en 1712, comparant à Bar-Le-Duc en 
1789, marié en 1755 à Jeanne de Vassart, Dame d'Ancemont : leur fils aîné : Nicolas, Chr, sgr d'Ancemont ne laissa que des filles, leur fils 
cadet : Jean de Perrin de la Bessière, Chr, né en 1758, admis aux Ecoles militaires en 1772, épousa Mlle de Phinfe de Saint Pierre et continua. 
Nouveau d'Hozier 263. - Armorial Génér.il Languedoc. - de Courcelles 2. - Brémond. - La Roque et Barthélemy). 

(PERRIN DE BOISSIEUX, PUIS SALVAING DE BOISSIEU. 
26.239. - (DAUPHINÉ). - D'or à l'aigle éployée de sab. becquée membrée et diadémée de Sue., soutenue d'une rose tigée et feuillée au nut. 
mouvant de la Pte, et une bordure d'az. 

Pierre- Joseph Perrin-Boiss;eux. laissa de Marie Effantin : Hugues, décédé en 1781 ayant eu de Catherine Delbos : Jean- Joseph Perrin de Boissieux. 
Baron de Boissieux en 1821, Directeur du Génie, Off. L.H. Chr de St-Louis (1755-1830) allié en 1801 à Elisabeth Homberg et père de : - 
lo Louis-Edouard (Perrin) de Boissieux, Baron de Boissieux, dit Salvaing de Boissieu, Off. L.H. (1802-1870) qui épousa en 1832 Mlle Delemon 
Le Belin et en eut : Alexandre-Arthur Salvaing de Boissieu, Baron de Boissieu (1833-1873) qui laissa postérité de Mlle d'Aboville. - 2 O  Louis- 
Edmond de Boissieu, allié e.n 1833 à Mlle Couhier de Petiteville père de deux fils : l'aîné, Georges Salvaing de Boissieu épousa en 1865 Mlle 
de Ciroult des Brosses e t  continua ; le cadet, Olivier de Boissieu (1841-1872) ne laissa que des filles de Mlle Subtil de Lanterie. - 30 Ernest- 
Armand de Boissieu, (1809-1886) marié à Mlle Ribard et père de Gaston Prosper de Boissieu, allié en 1870 à Mlle Girard de Villesaison et +re 
d'un fils. - (Révérend Restauration 2). 
PERRIN DE BRICHAMBAUT. 

26.240. - (LORRAINE). - D'or au chevron Jar. chargé en chef d'un alérion d'argt. 
Pierre Perrin, sr de Brichambaut, anobli par le Duc de Lorraine en 1638. avait épousé en 1620 Marie Raisin, 
leur fils : François, allié en 1649 à Anne Dumont, fut père de François-Joseph. né en 1654, Conseiller en la 
Chambre des Comptes de Lorraine, marié en 1693 à Anne-Marie Noël et père de : Claude-Antoine Perrin. Eyr. 
sgr de Brichambaut, Conseiller d'épée au Bailliage de Metz, confirmé anobli en 1754, qui épousa en 1727 Anne- 
Françoise de Roussel dHerly et en eut : François-Xavier, Officier de Cav. (1 735-1 780) allié en 1769 à Catherine 
Colin, leur fils aîné continua. Leur fils cadet : Antoine-Charles (I 777-1841) Maréchal des Camps, Off. L.H., 
Chr de St-Louis, Baron de l'Empire en 1810, Baron héréditaire en 181 7, ne laissa qu'une fille de Mlle de La Fage 
de St-Hurugh. - (Nouveau d'Hozier 263. - Dom Pelletier. - Ab. Poirier. - Révérend Restauration 5). 
DE PERRIN DE JONQUIERES. 
26.241. - (PROVENCE). - D'az. uu chevron Jar, au  chef du mesme chargé de 3 quintefeuilles de gue. (roses au nut.). 
Jacques Perrin, fut anobli en 1653, il laissa de Marguerite de Battellier : André, Eyr. maintenu noble en 1709, 
allié en 1677 à Marthe d'Icard et père de : - lo Jacques de Perrin, Eyr, père de Bruno, Premier Consul d'Arles, 
maintenu noble en 1783, allié en 1741 à Mlle de Croze, père de Bruno- Jacques qui épousa en 1777 Mlle de Vento 

de Pennes et en eut : Louis-Charles, né en 1780. - 2 O  Charles de Perrin, Eyr, sgr de Jonquières, marié en 1727 à Jeanne de Noyer, dont le fils 
Pierre, épousa en 1764 Marie-Julie d'Icard de Perignan et en eut : Etienne-Gabriel. Officier de Marine, Chr de St-Louis et de la L.H., né en 
1766, allié à Marie-Charlotte de Perrin qui lui donna 2 fils : Louis-Gabriel-Casimir de Perrin de Jonquières, maire d'Arles, Chr L.H.. Cpoux 
d'Herminie du Roure, et, Amédée-Célestin, Général de Brigade, Off. L.H., tué devant Sébastopol en  1855, - (Chérin 154. - de Tourtoulon). 
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PERRIN DE PRECY, DE CYPIERRE ET DU LAC. 
26.242. - (BOURGOGNE). - D’or au lion de sub. rampant contre une colonne de gue. (Jar.). 

Cette famille aurait pour auteur : Lazare Perrin, originaire du Dauphiné, lequel aurait été l’aïeul de Jean Perrin, sr de Daron père de 3 fils : 
- Io Jean Perrin, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi en Alsace, décédé en charge en 1730, qui de sa seconde épouse : Marie Billaud, laissa deux 
fils ; le cadet : Claude, allié en 1735 à Marie Regnier fut père de Claude Perrin de Daron, Eyr, sgr de Lespinasse, né en 1736, marié à Mlle 
Circaud qui lui donna : Jean, né en 1771 ; l’aîné : François, Eyr, sgr de Précy, épousa en 1738 Marguerite Marc dont il eut : 10 Jean, maintenu 
noble en 1785, allié en 1753 à Gabrielle Grumel, père de Pierre, marié en 1785 à Philiberte du  Ryer dont il eut deux fils : Jean Perrin de Précy. 
décédé en 1812, père d’un fils né posthume, et Claude Perrin de Précy, qui épousa en 1813 Mlle Circaud de Chaumont ; 2O Louis-François 
Perrin, dit le Comte de Précy (I 742-1 820). Commandant de la Garde de Louis XVI en 1791, animateur des troupes royales en Lyonnais en 1793, 
Lieutenant Général des Armées et Grand Croix de St-Louis, sans postérité. - IIo Jacques Perrin, sr de Cypierre, père de Joseph-Louis. Eyr, 
sgr de Cypierre, Conseiller au Parl. de Bourgogne en 1725, qui laissa de Madeleine Villain : ClaudeFrançois, Chr, sgr de Cypierre. Conseiller 
au Grand Conseil en 1747, Intendant à Orléans en 1760 qui épousa Florimonde Parat de Montgeron et en eut : N. dit le Marquis de Cypierre, 
Maître des Requêtes, Intendant à Orléans de 1784 à 1789, allié à Anne-Marguerite Doublet de Persan, leur fils Casimir, ne laissa que deux filles. 
- I I I 0  Antoine, auteur du rameau connu sous le nom de Perrin du Lac, encore représenté. - (Pièces Originales 2240. - Dossiers Bleus 517. 
Nouveau d’Hozier 263. - Borel d’Hauterive 1874). 

PERRINELLE DU MAY ou DE PERRINELLE-DUMAY. 
26.243. - (PARIS et LA MARTINIQUE). - D’az. au  vol d’argt accomp. en chef d’une étoile d’or (d’argt) et en Pte d’un croissant du second. 

Louis-Antoine-Jean Perrinelle du May, Conseiller au Conseil Supérieur de la Martique. fut  anobli en 1772, il eut pour descendant : Louis 
de Perrinelle du May, Président à la Cour de la Martinique vers 1820, allié à Louise-Elisabeth-Césarine Pitault de la Rifaudière, père de  Louis- 
Adolphe, Conseiller à la Cour de la Martinique, marié à Elisabeth Je Caigneron, dont le fils Adolphe, Officier de Cav., épousa en 1858 
Charlotte de Boistouzet d’orménans, qui lui donna entr’autres : Louis-Léonce ¿e Perrinelle-Dumay, Officier de Cav., allié en 1892 à 
Mlle de Chabot ; Louis-Paul de Perrinelle-Dumay. marié en 1899 à Mlle Douville de Franssu ; André, Cap. de Frégate, Officier de la L.H.. 
décédé en 1939, qui épousa en 1895 Mlle Gensoul. - (Bul. héral. 1892. - P. Meller. - Nouveau d’Hozier 262). 

PERRINET. 
26.244. - (BERRY et PARIS. - Rameau des sgrs de Jars et de Boucard : Conseiller Secrétaire du Roi en 1729 : rameau des sgrs 
du Pezeau : Conseiller Secrétaire du Roi en 1732). .- De Sue. à la guiore d’argt en fasce, accomp. en chef d’une colombe du mesme ; 
- ou : D’az. à la fasce d’or accomp. en chef d’une colombe d’argt et en pte d’une guiore en fasce du mesme ; - ou : D’az. d la colombe 
d’argt, coupé d’argt à la guiore en fasce de sin. - (Pièces Originales 2235-2241. - Dossiers Bleus 51 7. - Révérend 1908 et 1909). 
26.245. - D’argt d un lion de sub. armé et couronné de gue. et un chef d’az. ci 3 croissants d’argt. - (Armorial Général La Rochelle). 

PERRINET D’ARZILLIERS. 
26.246. - (DAUPHONÉ). - D’or au lion de sub. armé, lampasé et couronné de gue., au chef d’ut. chargé de 3 croissants d‘argt. - 
(Rietstap). 

DE LA PERRINIERE. - Voir : BARBOT. 

DE PERROCHEL. 
26.247. - (MAINE. - Anobli par charge en 1594, Maintenu noble en 1698, Comparant en Maine et en Perche en 1789. - Sgr 
de Crandchamps, de Morainville, de Boistier. de St-Aubin, de Maison, Mongis). - D’ar. B 2 croissants d’or en chej et une étoile 
du mesme en Pte. - (Pièces Originales 2241. - Nouveau d’Hozier 263. - Chérin 154. - La Roque et Barthélemy). 

DE LA PERROCHERIE. - Voir : VIVIER. 

DES PERROIS. 
26.248. - (NORMANDIE. - Preuves pour St-Cyr en 1716. - Sgr du Boucheau). - D’argt au cheoron d’ut. accomp. de 3 croix 
ancrées de Sue. et un chef d’ut. chargé de 3 étoiles (molettes) d’argt. - (Armorial Général Normandie. - Dossiers Bleus 518). 

PERRON. 
26.249. - (BRETAGNE. - Sr de la Fontaine-Ménard). - D’argt au cheoron de sub. accomp. de 3 têtes de loup du mesme. - (Potier 
de Courcy). 
26.250. - (DAUPHINÉ). - De Que. ci la colonne d’argt, au chef cousu d’az. chargédune aigle éployée d’argt. - (Pièces Originales 2241). 
26.251. - (LORRAINE. - Anobli en 1510. - Reconnaissance de Gentillesse en 1698 et 1701). - Coupé emmanché d’ut. et de Sue. 
(ou de Sue. à 5 pals d‘az.) à la bande ondée d’or brochant. - (Pièces Originales 2241. - Dom Pelletier). 

DU PERRON. - Voir : ANISSON DU PERRON. - AUBAUD. - DAVY. - DORÉ. - DE REVEL. 
- ROUSSEAU D E  LA MAZURE. 
26.252. - (BOURGOGNE. - Preuves pour Sy-Cyr en 1691. - Sgr de Courcelles, Néronde, Arpajat, La Bâtisse. Turpin). - D’ar. 
ci un perron d’or de 3 degrés. - (Nouveau d’Hozier 263). 
26.253. - (LANDES et BRETAGNE). - D’argt au cheoron de Sue. accomp. de 3 tourteaux de sub., au chef d’az. chargé d’une levrette d’argt. 
- (de la Messelière 4). 
26.254. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Benneville). - D’az. au cheuron d’argt accomp. de 3 tours d’or, 
2 et I. - (Pièces Originales 2241). 
26.255. - (POITOU. - Comparant en 1789. - Sgr de Thaix et de Marigny). - De sin. cì un héron aoec sa oigilance d’argt,accomp. 
de 3 étoiles du mesme rangées en chef. - (Carré de Busserolle). 

PERRON DE SAINT-MARTIN. 
26.256. - (Famille noble d’Aoste, Comte de l’Empire en 1810). - Parti, d’or au chdteau de Sue., aoec un ours au nut.. enchahé 
à la porte et passant ; au 2 d’ut .  d 9 losanges d’or appointés 3, 3 et 3. 
26.257. - (Règlement de 1810). - Ecartelé au ler, des comtes membres du collège électoral ; QU I l e ,  contre-écartelé ; aux 1 er et 4e, 
fuselé d’az.  et  d’or ; aux 2e et 3e, de gue. plein ; au I I I e  contre-écartelé ; aux 1 er et 4e d’or à la bande courbe de pourpre ; aux 2e et 3e, 
d’argt ci la bande J a r .  chargée de 3 besans du champ ; au IVe ,  de gue. à 3 bandes d’argf sur le tout : d’argt ci l’écureuil au naturel assis 
et soutenu de sin. - (Révérend Empire 4). 
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PERRONET. 
26.258. - (FOREZ. - Perronet de BeauprC). - De sin. au cheoron d'or rempli de sob. accomp. en chef de 2 chausses-trappes d'argt et 
en Pte d'une croix fichée du mesme ; au chef de Sue. chargé de 3 molettes d'or. 
26.259. - (PARIS. - Anobli en 1763). - D'ar. cì un pont d'une arche d'argt, maçonné de sub.. pod sur une terrosse de sin., et un 
chef d'or chargé d'un compas de Sue., ouvert en pal. les pointes en bas. - (Nouveau d'Hozier 263). 

DE PERROS-MANDES. 
26.260. - (BORDELAIS. - Anobli en 1722 ? - Sgr de Père). - D'or ci 3 cheorons de sin. au chef de gue. char& de 3 étoiles d'argt 
ou : D'argt à une croix pattée de Sue. - (Armorial Général Guyenne. - P. Meller). 

PERROT. 
26.261. - (Sr de Montigny). - D'ar. ci la fasce d'argt chargée d'un perroquet de sin. - (Armorial Général Bourbonnais). 
26.262. - (BOURBONNAIS. - Olim. : PERROT DE MONDIERS). - D'argt. d une montagne de sin. chargée d'un croissant d'argt, sur 
les pointes duquel est perché un perroquet de sin., au chef de gue. chargé de 2 éfoiles d'or. 
26.263. - (BRETAGNE. - Déformations de 1478 à 1513. - Sgr de Launay, Magnanne. Morlais, Andouillé). - De gue. ci 3 têtes 
de b€lier d'or. - (G. le Borgne. - Potier de Courcy). 
26.264. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1722). - D'az. d 2 épées d'argt, passées en sautoir les pointes en haut, les gardes et les poignées 
d'or ; coupé, d'or ci 2 perroquets de sin. affrontés, becqués et onglés de Sue. - (Nouveau d'Hozier 263). 
26.265. - (COMTAT VENAISSIN. - Olim. : PERROT DE MOUSSEAU ou DEMOUSSEAU. - Baron de l'Empire en 1808, Baron héraitaire 
en 1814). - Ecartelé : au I, d'or au chevron d'az. accomp. en pte d'un lion de sub. ; au 2, de Sue. d 3 épées posées en pal. r a n g h  en 
fasce d'argt ; au 3. d'or à une grenade enflammée de Sue. accostée de 2 molettes de sab. ; au 4, d'or au cheval libre d'argt. - (RCvérend 
Restauration 5). 
26.266. - (DAUPHINÉ. - Anobli par charge en 1606. - Comparant à Grenoble en 1789). - D'ar. d un tronc arraché et ¿cot6 
d'or posé en pal., et un chef d'argt chargé de 2 têtes de Maures de sub., tortillées d'argt. affrontées. - (Pièces Originales 2242. - Armo- 
rial Général Dauphiné). 
26.267. - (Sr de St-Victor). - D'az. ri 3 grqfons d'or 2 et I. - (Armorial Général Languedoc). 
26.268. - D'ut. au Zion d'or et une bande de Sue. brochant. - (Armorial Général Orléans). 
26.269. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - De Sue. au mouton d'argt surmonté d'un lambel d'or. - (Armorial GCnkral 
Pans 2). 

PERROT D'ABLANCOURT ET DE LA MALMAISON. 
26.270. - (PARIS. - Conseiller au Parl. de Paris en 1551, Prevost des Marchands de Paris en 1556. - Sgr d'Ablancourt, FrCcourt, 
La Ville en Tardenois, St-Maurice, La Malmaison). - D'or. à 2 croissants adossés d'argt. au chef d'or chargé de 3 aigles de sub. - 
(Pièces Originales 2242. - Dossiers Bleus 518). 

PERROT DE CHAZELLE, DE COURCELLE, DE PRONLEROY ET DU VERNAY. 
26.271. - (ILE DE FRANCE). - Armes anciennes : D'argt coupé ¿'at., au pal. fasce onde' d'or, chargé d'un annelet d'argt, accomp. 
en Pte d'un mouton passant du même. 
26.272. - Rgt de 1816 : De Sue. au pal-fasce ondé d'or, chargé d'un annelet de sub. soutenu en pte d'un mouton passant d'argt. 

Thomas Perrot laissa de Marguerite de Vassart : Charles-Pierre, sgr du Vernay et de Boissy, Conseiller en la Chambre des Comptes de Pans 
en 1686, décédé en 1733, ayant eu de Marie-Marguerite Domilliers deux fils : le cadet, Nicolas, sgr de Courcelles, Auditeur en  la Chambre 
des Comptes de Paris en 1 71 9, épousa Mlle Martin ; l'aîné, Pierre-Thomas Perrot. Eyr, sgr du Vernay, Conseiller en la Chambre des Comptes 
de Paris en 1740, décédé en 1775, épousa Catherine Freteau, qui lui donna : Pierre, qui suit ; et Antoine-Pierre, Chr, Président de la Cour 
des Aides de Paris en 1775, Comparant à Senlis et ,à Paris en 1789, qui de Mlle Le Marié d'Aubigny eut : Augustin, né en 1770. 
Pierre-Angélique Perrot, Chr, sgr de Courcelles, fils de Pierre-Thomas, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Président de la Chambre 
des Comptes de Paris en 1775, épousa Marie-Antoinette de Hemant, et en eut : lo Amédée-Louis, Comte Perrot de Chazelle (par Let- 
tres Patentes de 1816), (1 780-1841), allié à Huberte Charault (de Blanchardon) et père d'Albe&, ComtePerrot de Chazelle, (1808-1880), mari6 à 
Mlle Brugière de Barante, dont il eut 3 fils : Albert-Ferdinand-Prosper, Comte Perrot de Chazelle, né en 1844, époux en 1870 de Mlle Tufton, 
d'où postérité ; - Henri-César, né en 1845, allié en 1875 à Mlle Barclay ; - Pierre-Louis-Ferdinand, né en 1862, marié en 1890 à Mlle Dupré 
de Boulois, qui continua ; - 2" Cyrille-Auguste Perrot du Vernay (1783-1854). père de : Ulric, sans postCrité : Félix-Théodule. Colonel, 
Com. de la L.H., (1 81 2-1892). qui continua ; et Louis-Léonce (1827-1899) ; - 30 Frédéric- Jean-Baptiste-Louis Perrot de Pronleroy, Officier 
de la L.H., né en 1786, allié à Mlle de Blanchardon. père d'Amédée-Félix (1824-1895). qui épousa en 1856 Mlle de Richer de Beauchamp. 
dont il n'eut qu'une fille. - (Pièces Originales 2242. - Bul. héral. 1898. - Révérend Restauration 5). 

PERROT DE THANNBERG. 
26.273. - (TYROL et FRANCHE COMTÉ). - D'or à 3 sapins de sin. rangés sur 3 collines du mesme, au chef de Sue. chargé de 2 é p h  d'or 
posées en sautoir les pointes en haut. - (Bul. héral. 1900). 

PERROTIN. 
26.274. - (BERRY. - Maintenu noble en 1667 sur titres de 1499. - Sgr de Barmond, Thinai. Attigny, le Moutet). - D'argt 
ci 3 cœurs de Sue. 2 et I. - (Armorial Général Paris 2. - Dossiers Bleus 518. - de La Thaumassière). 
26.275. - (Sgr des Moreaux). - D'ar. au chevron abaissé d'or, accomp. en chef d'un soleil d'or et en pie d'un croissant d'argt. - 
(Armorial Général Bourbonnais). 
26.276. - M DAUPHIN^. - Anobli en 1612 ? - Sgr de L'Etang). - De Sue. d une licorne saillante d'argt. - (de Courcelles 4). 
26.277. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1608. - Sgr de Bellegarde. de St-Sulpice). - D'ut. ci &ées d'argt les gardes d'or, posh  
en sautoir, accomp. en chef d'un croissant d'argf. - (Armorial Général Dauphiné. - de Courcelles 4). 
26.278. - (VIVARAIS. - Ou PERROTIN DE MARICHARD). - Ecartelé : aux 1 et 4 de que. 6 la licorne d'argt ; aux 2 et 3 d'oz. ci 3 croi- 
settes d'argt 2 et 1, au chef denché. 

DE LA PERROTINE. - Voir : DE DIANOUS. 

PERRUCARD DE BALLON. 
26.279. - (SAVOIE. - Anobli en 1563. - Sgr de Ballon, Avanchy. h a z .  La Clusaz, MCral). - D'or ci 3 têtes de perrogue[ 
de sin. becquées de Sue., et un chef duz.  chargé d'une croix tréjlée d'argt. - (de Foras 4). 
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PERRUCHOT DE LA BUSSIERE. - OLIM : ESTIENNE. 
26.280. - (BOURGOGNE). - D'az. à une ruche d'or, accomp. de 3 abeilles du mesme, mitraillées de sub., posées 2 en chef descendantes 
et une en Pte monfante. 

Cette famille a pour auteur Jean Estienne, dit Perruchot, bgs de Dijon, vivant en 1449. allié à Claudine Surremain, dont le fils Humbert 
Estienne fut le trisaïeul de Guillaume Etienne, dit Perruchot, Procureur au Parl. de Bourgogne de 1601 à 1639. époux de Jeanne Rozerot. dont 
le fils cadet Etienne Perruchot, marié en 1656 à Jeanne Morizot, fu t  père de Jean Perruchot, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi au Parl. de Bour- 
gogne de 1729 à sa mort (1747). qui de sa seconde épouse, Claudine Pommey. laissa : Etienne, Eyr, (1706-1744), allié en 1733 à Elisabeth 
Chiquet (de Thil), père de Philibert-Claude Perruchot, Eyr. sgr de la Bussière. (1 735-181 I).  Comparant à Châlon-sur-Saône en 1789. qui 
épousa en 1770 Claude Simonnot et en eut : Antoine, né en 1774, marié en I802 à Catherine Viard (de Sercy), qui lui donna deux fils : Philibert, 
père d'une fille ; et Claude-Pierre, dit Henri, Perruchot de La Bussière. Magistrat, (1806-1866). marié en 1837 à Mlle de Lavraire, père de : 
lo Jules-Louis-Philibert (1840-1893), qui épousa en 1876 Mlle Durand et continua ; - 20 Philibert-Edouard (1844-1920), allié en 1882 à 
Mlle Clerc, d'où postérité. - (Armorial Général Bourgogne,. - A. Bourée). 

DE PERRY. 
26.281. - (LIMOUSIN et ANGOUMOIS). - D'argt d la bande de sub. accomp. de 2 lions de Sue. 1 en chef et 1 en Pte. 

Guillaume Perry (ou Perrin), originaire d'Irlande, fut père de noble homme Pierre Perrin, sgr du Mas-Martrand (Masnateau). allié en 1470 à 
Jeanne Thizon, dont le fils François Perrin, Eyr, sgr de la Chauffie, testa en 1551, laissant de Hilaire Canigrelles : Pierre Perry, Eyr. sgr 
c!e la Chauffie, qui testa en 1586, ayant eu de Florence de St-Georges : Louis, qui épousa en 1596 Marguerite d'Abzac. qui lui donna : Raymond 
et R = d .  Le premier de ces frères : Raymond de Perry, Eyr, sgr de la Chauffie et de Rossignol, maintenu dans sa noblesse en 1667, épousa 
en 1652 Souveraine de Lageard. dont il eut : Isaac, allié en 1681 à Anne de Rochechouart et père de : 1" François, dit le Comte de Saint- 
Auvent, décédé en 1760, marié en 1723 à Marie-Anne Frotier de la Coste-Messelière. dont le fils Louis-Benjamin, dit le Marquis de 
Montmoreau, Brigadier des Armées du Roi, Chr de St-Louis, (1 726-1 774). épousa en I767 Mlle de Couberville et en eut : Jean-Hubert (1 770- 
1859). Colonel, Chr de St-Louis, Comparant à Angoulème en 1789, qui ne laissa que des filles de Mlle de Rocquart ; - 2" Jean Perry, Chr. 
dit le Marquis de Montmoreau, allié en I724 à Françoise-Suzanne Green de St-Marsault, d'où : François-Louis Perry, Chr, dit le Marquis 
de Nieul. Page du Roi en 1744. marié à Julie des Ruaux et père de Michel-Olivier-Isaac, titré Marquis de Nieul, Chr de St-Louis et de la LH., 
Comparant à Angoulème en 1789, qui épousa en 1790 Henriette-Thérèse des Monstiers de Mérinville et en eut : Camille Perry, titré Marquis 
de Nieul, ( I  798-1879), allié en 1833 à Mlle de Toustain-Frontebosc, qui lui donna : Guy (1834-1897), sans alliance ; et Xavier (1842-1902). 
qui laissa de Mlle Merveilleux du Vignaux un fils unique, mort pour la France en 1918. 
René Perry, second fils de Louis, épousa en 1647 Guillemine du Souchet, Dame de Malleyrand, il en eut : Henri (1657-1730), allié à Jeanne 
de Séchère Ecossas et père de : Io Louis, Eyr, sgr de Malleyrand, qui eut deux fils de Catherine Dauphin : l'aîné, Jean, passa en Angleterre, 
où il fut créé en 1760 Comte de Shelburne ; le cadet, Pierre (1746-1 776). laissa de Marie de Limaigne du Breuil : Louis Perry de Malleyraud, 
né en 1771, allié en 1790 à Mlle Nadaud de Nouhère, leur fils Jean-Antoine, né en 1791, épousa en 1824 Claudine Surget et en eut : Louis- 
Charles Perry de Malleyraud, né en 1825. - IIo Pierre, Eyr, sgr de Puymiraud, allié en 1755 à Elisabeth Barraud des Granges, d'où Jean, 
Eyr, sgr de Puymiraud, Comparant à Angoulême en 1789, marié à Marguerite Préneau de Thamaing et père de : l o  Jean-Baptiste-Célestin 
(17851856). époux en 1829 de Mlle d'Aubinaud d'Insay, leur fils, Jean-Louis-Adrien de Perry, né en 1831, épousa en 1869 Mlle Dasnier 
et continua ; - 20 Bertrand-Isaac, dont le fils Alphonse de Perry est mort en 1877, sans postérité de Mlle Guillet de Planteroche ; - 3 O  Jean- 
Baptiste-Alexandre de Perry (1 793-1 874). allié en I826 à Philippine de Plas, père de 3 fils : Philippe, qui ne laissa qu'une fille de MlIe de Roton ; 
- Léo-Isaac de Perry (1829-1907), marié en 1860 à Mlle Constans, qui continua ; - et Benjamin, sans postérité de Mlle de La Lance. - 
(Chérin 154. - Callandreau. - P. Meller. - Woëlmont Ire). 

PERRY. 
26.282. - (GUYENNE. - Anobli en 1828). - D'ar. au cheoron d'or, accosté de 4 étoiles, posées 2 et 2 l'une sur l'autre. - (Révérend 
Restaurátion 5). 

PERSAN. - Voir : DOUBLET DE PERSAN. 

DE PERSANGES. - Voir : JOUSSERANDOT. 

DE PERSIGNY. - Voir : FIALIN. 

DE PERSIN. 
26.283. - D'az. au cygne d'argt, nageant dans une rivière du "e, accomp. de 3 molettes d'or rangées en chef. - (Armorial C6nCral 
La Rochelle). 

26.284. - (ORLÉANAIS. - Anobli en 1820). - De me. au tube de canon d'or, posé en barre traoersé en bande d'une ancre d'argt et 
à l'épée d'argt montée d'or, la Pte basse et brochant sur le tout ; au chef duz.  chargé d'un cheoron d'or, surmonté de 2 étoiles d'argt. - 
(Révérend Restauration 5). 
26.285. - (BARROIS. - Maintenu noble en 1717 et 1766 sur titres remontés à 1626, Preuves pour les Ecoles Militaires en  1769 
et 1771. - Comparant à Bar en 1789. - Sgr de Crandchamp, Wandelaincourt). - D'a.  à une aigle d'or le vol étendu. becquée 
et languée de Que.. onglée de sub. - (Nouveau d'Hozier 263. - La Roque et Barthélemy). 

26.286. - (ARTOIS). - D'ar. au chevron d'or. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'un croissant d'argt surmonté d'un cœur 
d'or. - (Armorial Général Bourgogne). 

DE PERSON. 

PERSONNE. 

DE LA PERSONNE. 
26.287. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en  1687. Preuves pour St-Cyr en 1786, Comparant à Clermont en  Beauvaisis et à 
Vitry-le-François en 1789. - Sgr de Vancourt. du Buisson, Longvoisin). - De gue. à 3 mains de griffon d'or, 2 et I. - (Nouveau 
d'Hozier 263. - Armorial Général Champagne. - La Roque et Barthélemy). 
26.288. - Ecartelé aux 1 et 4 de sin. ù une bande d'argt chargée de 3 molettes (merlettes) de Bue. ; aux 2 et 3 d'or uu lion de g~e. - 
(Armorial Général Normandie 2 et Soissons). 

26.289. - (GUYENNE. - Comparant à Agen en 1789. - sgr de Mondésir. Cambès). - De Sue. au chef denté d'argf. - (Armorial 
G6néral Guyenne. - La Roque et Barthélemy). 

DE PERSY. 
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DE PERTH. - Voir : DRUMMOND. 

DE PERTHES. - Voir : DEU. 

DE PERTHUIS ou PERTUIS. 
26.290. - D’argt au griffon de sob. et une bande d’az. brochant sur le tout. - (Armorial CCnCral Dauphin¿). 
26.291. - (NORMANDIE. - Filiation de 1450. - Page de la Grande Ecurie en 1740. - sgr de La Franchise, d’Eragni, der &OM). 
- D’at. d 3 écussons d’argt 2 et I. - (Nouveau d’Hozier 263). 

26.292. - (BEAUVAISIS). - D’at. ci la croix ancrée et déjointe d’argt. 
DE PERTHUIS DE LAILLEVAULT. 

Cette famille citée dès le XIVe siècle remonte sa filiation à Jean de Perthuis. Eyr, tr en  1499, (petit-fils de Pierre, 
sgr de Champagne, originaire de Provence et vivant en 1443 ?) qui épousa Jeanne de Saint Marry dont il eut : 
Jean, Eyr. sgr de Vosseaux, t r  en 1556, allié à Antoinette de Chambost, père de : Nicolas, Député de la noblesse 
d u  Bailliage de Chaumont aux Etats Généraux de Blois (1 588) marié : A) à Madeleine Turquant d’où Charles, 
sgr de Vosseaux, auteur d’un rameau bientôt éteint ; B) à Antoinette Le  Maitre d’où : l o  Roland, sgr de Chambly, 
dont le fils fut maintenu noble en 1667, ce rameau s’est éteint au 18e siècle ; 20 Jean, sgr de Laillevault. qui 
épousa en 1617, Elisabeth des Roches, dont il eut : François de Perthuis, Chr, sgr de Laillevault, DéputC de 
la Noblesse du Bailliage de Chaumont en 1651, allié en 1641 à Eléonore Coulon, père d’Edme de Perthuis, Chr. 
sgr de Laillevault, Cap. au Royal Vaisseau, maintenu noble en 1700, marié en 1680 à Anne Postel qui lui donna 
deux fils : l’aîné, Léon, suit ; le cadet, Julien, sgr de Nandy, épousa en 1733 Mlle de Tissandier et en eut : - 
A) Julien-Thérèse, allié en 1761 à Mlle ¿e Fresnoy, père de Lucien-Julien de Perthuis, né en 1766, Page de 
la Grande Ecurie en 1779. - B) Nicolas, Chr, sgr de Champagne, né en 1743, Page du Roi en 1757, mari6 en 
1772 à Mlle de Billaud, d’où postérité. 
Léon de Perthuis, Chr, sgr de Laillevault, né en 1687, fils aîné d’Edme, épousa en 1716 Marie de Bargue. il en 
eut : Rémy, allié en 1754 à Catherine Claudin, leur fils Léon de Perthuis, (1 757-1830) Officier du Génie. Chr 

de St-Louis, fut créé Baron héréditaire en 1816, il laissa deux fils de sa seconde épouse : Henriette Garnier Deschênes (m. 1791) : - Io L b n -  
Amable, Baron de Perthuis, dit le Comte de Perthuis de Laillevault (1795-1877) marié en 1819 à Mlle de Grote, qui lui donna : Léon-Hector. 
Préfet, Off. L.H., né en 1820, allié en 1845 à Mlle Dumas, père de deux filles ; Edmond-Edouard, dit le Comte de Perthuis de Laillevault, Off. 
de Marine, Off. L.H. (1822-1904) marié à Mlle Peretié, d’où postérité ; et, Alfred, Officier de Cav. qui épousa en 1857 Mlle de Perthuis. - 
II0 Hippolyte-Hilaire, dit le Vicomte de Perthuis de Laillevault. Com. L.H. (1798-1877) allié en 1838 à Henriette Baradère et père de : Henri- 
Hippolyte (1839-1916) marié en 1864 à Mlle Basset de Chateaubourg, d’où postérité ; et Lucien-Edmond, qui épousa en 1870 Mlle de Thieffries 
de Layens dont il n’eut que des filles. 
(Nouveau d’Hozier 263. - Chérin 154. - Armorial Général Soissons. - Révérend Restauration 5). 

PERTHUIS DE LA SALLE. 
26.293. - (POITOU. - Cette famille serait issue de 2 Conseillers au Parl. de Paris au XVIIe siècle ?). - De @e. ci la licorne paucmte 
d’argt. - (Borel d’Hauterive 1878). 

26.294. - (PARIS. - Anobli en 171 8). - D’argt à 2 pals de gie.  chargés de 2 épées d’argt posées m sautoir les pointu cn haut, les gda 
et les poignées d’or, brochant sur le tout. - (Nouveau d’Hozier 263). 

DE PERTICOT. 

PERTUSIER. 
26.295. - (FRANCHE-COMTÉ). - D’az. ci la fasce d’or, accomp. de 3 losanges d’argt 2 et I. 

Charles Pertusier, fils de N. Pertusier et de Jeanne-Reine Rey (1 779-1836), Colonel, Chr de St-Louis et de la L.H., fut anobli en 1830, il &OUM 
en 1806 Marie Pauline de Montendre et en eut : Charles-Albert-Gonzalve (181 7-1898) qui de sa seconde épouse, Mlle Bergasse eut pour fils : 
Charles Edouard Pertusier (1859-1891) allié en 1888 à Mlle Huot de Charmoille de Franois qui continua. - (Révérend Restauration 5). 
DE PERUCET. - Voir : SOLMINIHAC. 

PERVICE. 

DE PERUSSE. - Voir : DE BRACHET. 

DE PERUSSE DES CARS. - OLIM : D’ESCARS. 

26.296. - (CORSE. - Maintenu noble en 1774). 

26.297. - (MARCHE, LIMOUSIN et AUVERGNE). - De Sue. au pal. de vair. - D : FAIS CE QUE DOIS. ADVIENNE QUE 
POURRA. 

L’ancienne et illustre Maison de Perusse, admise dès 1762 aux Honneurs de la Cour, tire son nom d’une terre 
de la Marche ; elle est connue dès le XIe siècle. Elle se serait alliée aux Xle, XIIe et XIIle siècles dans les Maisons 
de Lusignan, de Limoges, de Foix, d’Albret et d’Harcourt et aurait donné : Harduin de Perusse. Chr crois6 en 
1248, dont le nom et les armes figurent à la salle des croisades du Palais de Versailles. Elle remonte sa filiation 
prouvée à Audouin de Perusse, Chr, sgr de St-Bonnet, allié en 1281 à Marguerite de Ségur, dont le fils Audouin, 
sgr d’Escars (ou des Cars) et de St-Bonnet, laissa de Gabrielle de Ventadour, Dame d’Alassac : Arnould dePerusse 
Chr, sire d’Escars, Alassac, Maréchal de I’Eglise et Gouverneur d’Avignon qui testa en 1346 ayant pour fils de 
Souveraine de Pompadour : Audouin, Sénéchal du Limousin, tr en 1421, qui de Marguerite de Pompadour eut : 
Audouin d’Escars, Chr, sgr de St Bonnet, tr en 1468. qui épousa Hélène de Roquefeuil e t  en  eut trois fils : - 
lo Antoine, qui suivra. - 2 O  Jean, marié à Catherine de Lévis, leur fils : Gabriel d’Escars, Chr, sgr de St  Bonnet 
t i  en 151 7, allié à Marie de la Tour d’oliergues fut l’aïeul de Léonard qui épousa en 1570 Catherine de Jougnac 
qui lui donna : Léonard, auteur du rameau des sgrs de S t  Bonnet et de S t  Ybar. éteint avec sa petite-fille ; et, 
Jacques, auteur du rameau des sgrs de Fialex, Férignac, Queyroux, éteint au début du XVIlIe siècle. - 
3” Gautier, qui épousa en 1498 Marie de Montberon, d’où François, Chr, sgr de la Vauguyon, allié en 1516 à 
Isabeau de Bourbon, fille de Charles de Bourbon, Prince de Carency, leur fils : Jean d’Escars, Prince de Carency 

Comte de la Vauguyon, Chr des Ordres du Roi, Lieutenant Général, marié en 1591 à Anne de Clermont eut deux fils morts sans postérité, 
et plusieurs filles dont : Diane, Princesse de Carency, alliée à Louis de Stuer de Caussade. 
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Antoine de Perusse. Chr, sgr d’&cars et de Beaufort, tr en 1474 épousa Françoise de Pierrebuffière et en eut : Geoffroy, sire d’Escars, Juillac, 
Chambellan du Roi de Navarre, tr en 1525, marié à Françoise d’Arpajon et  père de Jacques, Sénéchal de Marsan, Cap. de 50 Ordonnances 
du Roi, qui épousa : l o  Anne de l’Isle Jourdain : 2 O  Françoise de Longwy : du 2“ lit était venu : Annet d’Escars, Evêque de Metz, Cardinal 
en 1596, décédé en 1612 ; du 1 er lit. Jacques d’Escars eut pour fils : - Io François, Comte d’Escars par L.P. de 1561, Capitaine de 100 Ordon- 
nances du Roi, Lieutenant Général en Guyenne, Gouverneur du Périgord, Chr des Ordres du Roi en 1578 qui de Claude de Beauffremont laissa 
2 fils morts sans postérité : Jacques, Comte d’Escars, Chr des Ordres du Roi ; et, Charles, Baron d’Aix, puis Comte d’Escars, mort en 1626. - 
IIo Charles, Evêque Duc de Langres, Com. du St-Esprit, décédé en 1614. - III0 Jacques d’Escars, Chr des Ordres du Roi, Grand Sénéchal 
de Guyenne, allié en I565 à Catherine de Béraut et père de : lo François d’Escars, Marquis de Merville par L.P. de 1614, Grand Sénéchal de 
Guyenne, marié à Rose de Montal, Baronne de la Roquebrou, leur fils Jacques, Grand Sénéchal de Guyenne, décédé en 1631, épousa en I620 
Madeleine de Bourbon-Malause et en eut : Charles (1625-1704) marié en 1663 à Françoise-Charlotte Bruneau, d’où : Charles-François de 
Perusse d’Escars, Marquis de Merville, Baron de Montal, la Roquebrou (1666-1 707) dont le fils Joseph ( I  703-1 746) laissa de Mlle de Lastic- 
Sieujac : Márie-François ( I  737-1 770) qui épousa en 1764 Mlle de Polignac d’où : François-Alexandre, Marquis des LCars [( I  765-1 780). - 
20 François (le jeune), Baron de Caubon, décédé en 1661, laissant de Françoise de Veyrières, Dame de La Renaudie deux fils : le cadet : Annet, 
décédé en 1692 forma le rameau des Marquis de La Mothe éteint au XVIII“ siècle ; l’aîné : Charles, Baron de La Renaudie, épousa Anne 
d’Escars, Dame de S t  Bonnet et en eut : François, décédé en 1724, allié en 1682 à Marie-Barbe Dreux-Redon de Salens et  père de : Louis- 
François de Perusse d’Escars, Chr, sgr de Pransac, St  Bonnet, Comte d’Escars (1687-1 754) Lieutenant Général en Limousin, marié en 1708 à 
Marie-Françoise-Victoire de Verthamon qui lui donna : - A) François-Marie, Marquis d’Escars, Lieutenant Général en Limousin (1 709-1 759) 
qui épousa en 1736 Emilie de Fitz-James, fille du Duc de Berwick dont il eut deux fils : Louis-François, Comte d’Escars, Lieutenant Général 
en Limousin, Lieutenant Général des Armées du Roi, Chr des Ordres du Roi (1737-1813) ; et, Jean-François, Duc d’Escars (par brevet de 1816). 
Lieutenant Général des Armées du Roi (1 747-1 822) mort sans postérité. - B) Louis-Nicolas, Lieutenant Général des Armées du Roi (1 724-1 795) 
allié en 1750 à Marie d’Artaguette d’Irox et père de : François-Nicolas-René de Perusse, Comte d’Escars et Pair de France (1817). Député de 
la Noblesse de Chatellerault aux Etats Généraux de 1789, Grand Croix de St-Louis, Chr Com. de l’Ordre du St-Esprit, ( I  759-1 822). marié en 
1780 à Etienne-Charlotte-Emilie de Ligny dont le fils : André-François-Régis. Duc des Cars (1823) Pair de France, Grand Officier de la L.H., 
Com. de St-Louis (1 790-1 868) épousa en 181 7 Mlle du Bouchet de Sourches de Tourzel et en eut 3 fils : - a) François de Perusse, Duc des 
Cars (1819-1891). allié en 1844 à Mlle de Bastard d’Estang, leur fils : Louis-Albert-Auguste, Duc des Cars, né en 1849, marié en 1873 Mlle 
Lafond, continua. - b) Amédée-Joseph de Perusse, Comte des Cars (1820-1899) qui épousa Mlle de Cossé Brissac et en eut un fils : Augustin 
(1848-1871) sans allfiance et 3 filles. - c) Jean-Augustin de Perusse, dit le Vicomte des Cars (1821-1860) qui ne laissa que des filles de 
Mlle de Lebzeltern. 
(Chérin 155. - Révérend Restanration 5. - Woëlmont 2. - La Roque et Barthélemy). 

PERUSSIS. - Voir : BERLUC. 

DE PERUSSIS. 
26.298. - (FLORENCE et PROVENCE). - D’az. Ci 3 poires d’or, figées et feuillées du mesme 2 et I. 

Cette Maison avait pour auteur : Arnaldo Peruzzi, Prieur de la liberté de Florence en 1288, elle a donné des Gonfaloniers de Florence en 1285, 
1318 et 1413. Une branche, issue de Bertho, Prieur de la liberté de FlorenceFn 1415 s’est fixée au XVe siècle en Avignon et  en Provence, elle 
s’est divisée en deux rameaux : celui des sgrs de Caumont et du Baron, et celui des Barons de L u r i s ,  sgrs de Barles, Mondeversues, qui a donné 
2 présidents au Par]. de Provence en 1558 et 1575, un Viguier d’Avignon en 1636 et un Page du Roi en 1691. - (Pièces Originales 2245. - 
Dossiers Bleus 518. - de Boisgelin). 

DE LA PERVENCHERE. - Voir : RICHARD. 

PERVINQUIERE ou PERVINQUIERES. 
26.299. - (POITOU et VENDÉE). - D’argt à une plante de Peruenche (111 nut. s u n ” é e  à dextre d’une balance d‘ut. au franc quartier des 
Barons membres du collège électoral, c’est-à-dire de gue. à la branche de chêne d’argt posée en bande. 

Antoine-André-Léon Pervinquière, Avocat, laissa de Française Cochon de Lapparent : Mathieu- Joseph Séverin, Avocat, Député du Tiers Etat 
aux Etats Généraux de 1789, Chr L.H. (1 760-1 828) Baron de l’Empire en 181 1. a b 5  en 1784 à Marie-Louise Belliard et père de : 10 Abe], Baron 
Pervinquière ( I  797-1 868) marié en I81 9 à Anne bncenne ,  d’oh Toussaint Etienne Baron Pervinquière (1 823-1883) qui épousa en 1 &19 LuCe 
Jouffrion et continua ; 20 Benoît, né en 1798, allié en 1829 1 Mlle Ducros, d’où Auguste, né en 1830, marié en 1866 à Mlle Joussemet et père 
de 3 fils. - (Révérend Empire 4). 
LE PESANT DE BOISGUILBERT. 

26.30(). - (NORMANDIE). - D’az. à un cheuron, accomp. en chef de 2 têtes de lion arrachées et en cœur, le fout d‘or. 
Guillaume Le Pesant, Avocat, fut  père de Charles, décédé en 1606, Maître en la Ch-”re des Comptes de Rouen en 1586, allié Marie Dufour, 
dont le fils Charles, Maître en la Chambre des Comptes de Rouen en 1605 laissa deux fils de Marthe Busquet ; l’aîné, Nicolas Le Pesant, EF, 
Maître en la Chambre des Comptes de Rouen en 1647, puis Avocat F n é r a l  en 1667. laissa un fils Nicolas, mort en 1737. Doyen de la Chambre 
des Comptes de Normandie, qui n’eut qu’une fille de Mlle Voisln du Neufbosc : le cadet : Pierre, sr de Maupertus, Lieutenant Général au 
Bailliage de Rouen, décédé en 171 7 laissa de Marie Le Page : Nicolas, (( Eyr )), sr de Pinterville, Lieutenant Général au Bailliage de Rouen dont 
le fils Jean-Pierre Le Pesant de Boisguilbert, (( Eyr )) Lieutenant-Génkral au Bailliage de Rouen, épousa en 1753 Mlle Le Cocq de Vi[leray et en 
eut : Jean-Pierre-Adrien, Eyr, comparant à Caudebec et à Rouen en 17899 dont le fils : Marcel Le Pesant de Boisguilbert, eut de Sa première 
épouse : Antoinette Snel de Comble, entr’autres : Charles Le Pesant de B o i s ~ ~ i l b e f i  (1813-1893) allié en 1858 à Mlle Robert de Saint-Victor, gui 
continua. - (Dossiers Bleus 518. - Woëlmont 5“. - La Roque et Barthélemy). 

PESCHARD. 
26.301. - (BRETAGNE et MAINE. - Filiation : 1493. - Maintenu en 1668. - Vicomte de Bossac. sgr de la Chouasnière, 
La Botherelaye, La Durantays, de Lorme, des Rouaudières. du Tertres de Beaumanoir). - De gue. à une bande d’or, chargée de 4 r o w  
$at .  et accomp. de 4 chats-huants d’argt, 2 en chef el 2 en Pte. - (Pièces Originales 2245. - Dossiers Bleus 5 18. - Armorial Général 
Tours. - Potier de Courcy). 
26.302. - (MAINE. - sr de la Bretonnerie). - De sin. au Pelican auec Ses Petifs dans son aire le fout d’or. - (Armorial Général Tours) 

26.303. - (MAINE et LORRAINE). - Coupé d’argt et de sub. au lion rampant de Z’un en l’autre. 
PESCHART D’AMBLY ou DE PESCHARD. 
Pierre Peschard, originaire du Mans se fixa en Lorraine vers 1525, il laissa de Barbe S u d a r t  deux fils : le cadet, Pierre, fut anobli en 1615, sa 
descendance s’est &einte avec son arrière petit-fils Pierre Peschart, Chayoine de Nancy, décédé en 1729 ; l’aîné : Alexandre, fut  anobli en 1605, 
il eut pour fils de Marie de Perthes : Thierry, sgr de Tornizet, Père d Alexandre Peschart, EF, sgr d’Ambly, né en 1633, marié à Antoinette 
de Salk dont le fils : René, Cpousa vers 1700 Thérèse de R o ~ Y ~  et en eut : Alexandre, qui suit ; Joseph, père de 3 fils morts sans postérité ; 

- 261 - 



et Louis de Peschard, Chr. sgr de Cironcourt (1 712-1 783) allié en 1750 h Anne-Gabrielle de Courdot, Dame d'Ambribres, pLe de François-Louis- 
Antoine, Chr, Baron d'Ambrières, sgr de Cironcourt. comparant h Bar et h Vitry-It!-François en 1789. dont le fils : Louis. Baron de  Peschart 
de Maizey (1 779-1 857) fut  père de Charles, mort sans alliance en 1872. 
Alexan?re Pesch :rt, Chr, sgr d'Ambly (1 702-1 775) épousa Marie-Françoise Antoine, Dame de Bussy qui lui donna entr'autres : Nicolas-René 
Pe5ch:rt d'Amt.l>-, Chr, Baron de Levoncourt et de La Vallée, comparant à Bar en 1789, Major d'Inf., Chr de St-Louis, allié en 1772 h Marie- 
!e :!-3?~ Fompqne de Vienne et père d'Alexandre, Baron Peschart d'Ambly. Chr de St-Louis (1 776-1823) marié en 1807 à Mlle Parchappe dont 
il es t  : l o  AG:-!:-,!re-Giistave. B.rron de Levoncourt (1809-1857) père d'Adolphe, Lieutenant-Colonel. Chr L.H. né en 1849 allié en 1886 à 
Mi'.:: F?:n--a rt de Bcvrnofiiille : 20 Eugène (1815-1886) sans postérité de Mlle Fortier ; 30 Marie-Marcel-Léopold. Inspecteur GénCral des 
Mi:??, Off. L.H. (1821-1891) qui épousa en 1850 Mlle Prevost et en eut : Alfred-Auguste (1854-1940)alliéen 1883 à Mlle Vivier de Lachaussée, 
ql:i CXL! ?!JI ; 4O Ch.rles-Fréléric, Inspecteur Général du Génie Maritime, Crand Off. de la L.H., né en 1825 père d'Antoine-René (1865-1939) 
Gé.-Cral de Di:-ision, Com. de la L.H. 
(C.P. de L-TFemx. - Dom Pelletier. - La Roque et Barthélemy). 
DU PESCHER. - Voir : DE S~-CHAMANS. 

DE PESCHERY. - OLIM : PARADIN DE PECHERY. 
26.?04. - (NORMANDIE et ALSACE. - Famille noble, comparut à Colmar et à Belfort en 1789). - De gue. au chevron d'or, accomp. 
de 3 casques tarés de front, d'argt, les grilles d'or, et un chef d'argt chargé de 3 flammes de gue. - (Armorial Général Alsace. - L a  Roque 

et Barthélemy. - E. Lehr). 
PESCHEUR. 

DE PESEUX. - Voir : DE PRA. 

PESCHIER. 

26.305. - (BOURGOGNE. - ou : Le Pescheur de Branville). - D'argt d la main de carn. tenant une ancre double ¿e sub. 
26.306. - (LORRAINE. - Anobli 1645). - De Que. à 2 chevrons d'or, accomp. de 3 soucis du mesme. - (Dom Pelletier). 

26.307. - D'or d un arbre (pêcher) de sin. terrassé du mesme. - (Armorial GnCral Auvergne). 
DE PESPLO~AN.  - Voir .: LUCAS. 

PESQUET DES CHAMPS. 

DE PESQUIDOUX. - Voir : DUBOSC. 

DU PESQUIE. - Voir : DE BÉCHON. 
DE LA PESSADE. 

26.308. - (NORMANDIE. - Anobli 1816). - D'or au lion de sin. armé et lamp. de gue. - (RCvCrend Restauration 5). 

26.309. - (BRETAGNE et MARTINIQUE). - Ecartelé aux 1 et 4, de sub. au cheoron d'argf (1cco111p. de 3 diva d'or 2 et I. aux 2 d 3 
de sub. fretté d'or de 6 pièces. - (Nouveau d'Hozier 263). 

DE PESSAT. - Voir : DU BOIS. 

DE 
DE PESSOLES. 

PESSELIERES. - Voir : DE LA PORTE DE BANNEGON. 

26.310. - (Capitoul de Toulouse en 1714). - D'az. au cheoron, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'une croix potende. l e  tout d'or. 
- (Brémond). 

26.31 I. - (GRISONS-LYON. - Famille noble fixée en France au XVIIe siècle. comparutâ Chatellerault en 1789. - sgr de Porretin 
Robinières, Némault). - D'az. à un lion léopardé tenant ¿e su patte une clef, serestré d'une autre clef. les clefs posées en pal., le pannefon 
uers le chef. les cZefs et le Zion posés enfre deux dioises le tout d'or. - (Pièces Originales 2246. - La Roque et Barthélemy). 

26.312. - (AUVERGNE. - Filiation ¿e 1470. - Maintenu noble 1666. - Preuves pour St-Cyr en 1731. - sgr de Merle, St Julin, 
St Serni, Clamensac. Majourie). - D'argt à une bonde de gue. accomp. de 6 flanchis du mame pods en orle. 3 en chef et 3 en Pte. - 
- (Pièces Originales 2246. - Dossiers Bleus 518. - Nouveau d'Hozier 263). 
26.313. - (NORMANDIE. - Filiation de 1478. - Maintenu noble 1668. - Page du Roi en 1705. - sgr de Normanville, St-Sauveur 
Blesimare. Harbouville). - D ' a .  d la croix fourchée d'argt. - (Pièces Originales 2246. - Dossiers Bleus 518). 

26.314. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1536. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Clomel, Roscolo, Vern. La Coudray, 
Libermont, Cuvilly). - Vairé d'argt et ¿e sab. - (Pikes Originales 2247. - Dossiers Bleus 518. - Armorial Général Bretagne 
et Bourbonnais). 

26.3 15. - (ORLÉANS et BEAUCE. - Conseiller au Parl. de Bretagne en 1554 ; Conseiller au Parl. de Paris en 1588, 1628 ; Pt au Parl. 
de Paris en 1672. - Maintenu noble en 1667. comparant à Chartres et à Montfort l'Amaury en 1789. - sgr d'Authon. Maulette. 
Mesnil, Mormaire, Malmusse, Guignard, la Vallée ; Vidame de Houdan). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'az. cì 3 roses d'argt 2 et I, et un 
chef d'or chargé d'une aigle naissante de sable : aux 2 et 3 d'argt à la croix pattée de Sue. - (Pièces Originales 2247. - Dossiers Bleus 
518. - Chérin 155). 

26.316. - (FLANDRES. - Anobli 1829). - De Jab. à 2 &ées renuer& d'argt, montées d'or et posées en sautoir. accomp. ¿e 3 croix 
potencées d'or, posées 2 en flancs et I en Pte. - (Révérend Restauration 5). 

26.31 7. - (PARIS. - Anobli en 1825). - Parti : au 1 ¿e Sue. à 2 barres d'argt ; au II, d'argt ci une tour de sub. sommée d'un lion au 
nut. armé et lamp. de gue. tenant une épée d'or ; et un chef d'or chargd d'une aigle éployée de sub. - (Révérend Restauration 5). 

DE PESTALOZZI. 

PESTEL. 

DE PESTIVIEN. 

PETEAU. 

PETERINCK. 

PETIBEAU. 
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PETIET. 
26.318. - @OURCOGNE). - Rgt de 1776 : D'ar. à une bande d'or. char& d'une ¿pic de we. fa Pte m haut, accomp. en chef d'une étoile 
d'argt et en pie bun  triangle équilatéral du mesme. - (Nouveau d'Hozier 263). 
26.319. - Baron de l'Empire 181 I. - Ecartelé : au 1, d'ai. d l'étoile d'argt ; au 2, des Barons Officiers de la maison des Princes, c'est- 
à-dire de gue. au portique ouoert de 2 colonnes surmonté d'un fronton d'argt. accomp. en cœur des lettres DJ du mesme ; au 3, de sin. au 
l ibre  contout né et rampant d'or : au 4, de gue. d une bande de laurier posée en bande d'argt chargée d'une épée basse d'or. 
26.320. - Baron hérédit3ire 1814. - Coupé : au I d u z .  d l'étoile d'argt, parti de Sue. d une branche d'olioier d'argt posée en bande et 
chargée d'une épée d'or posée en barre la pointe basse ; au II, d'ber. plein. 

Nicolas Petiet. Marchand, laissa de Marie Larguet : Paul Petiet. Lieutenant Général à Châtillon-sur-Seine, décédé en 1759, allié en 1735 h 
Jeanne Jonard et père de : - Io Albert (1 737-1798) qui de Claire Personne eut : Louis-Robert, Baron Petiet (1824), Intendant militaire. Off. 
de la L.H., Chr de  St-Louis (1773-1840) qui ne laissa que deux filles. - Ilo Henri-François (I 739-1 788) qui d'Anne Millet eut : Pierre-Claude 
Baron Petiet (1814) Maréchal des Camps, Officier de la L.H. (1770-1849) qui laissa postérité de Mlle Bonnet (m. 1801). - II10 Claude-Louis 
Petiet. Commissaire des guerres, fit règler en 1776 ses armoiries, Ministre de la Guerre en 1796, Intendant Général des armées, Com. L.H. 
(1 749-1806) qui épousa en 1781 Anne-Françoise Leliepvre du  Bois de Pacé et en eut : - 1" Pierre-François-Charles Petiet, Baron Petiet (181 1) 
Préfet, Chr L.H. (1782-1835) marié à Mlle Rebuffel et pkre de : A) Napoléon, Baron Petiet, Général, Com. L.H. (1809-1874) qui ne laissa 
que des filles, et B) Jules-Alexandre (1 81 3-1 873) allié à Mlle Saisset, d'où : André, Baron Petiet, né en 1853 qui épousa en 1878 Mlle Bricogne 
et continua. - 20 Augustin-Louis, Baron Petiet (1814) Maréchal des Camps, Grand Officier L.H. (1 784-1858) père de : A) Victor. qui ne laissa 
qu'une fille ; B) Charles-Armand, Baron Petiet, Général de Brigade, Com. L.H., né en 1825, qui épousa en 1853 Mlle de Cuirard de Montarnal 
et continua.' - 30 Sylvain Petiet, Off. L.H., Chr de St-Louis (1 794-1868) qui épousa Mlle de Sainte Hermine, auteur d'un rameau non titré. - 
(Révérend Empire 4 et Restauration 5). 

DE PETIGNY DE SAINT-ROMAIN. 
26.321. - (PICARDIE et BRETAGNE). - D'ar. ci / a  bande d'argf, accomp. de 6 roses d'or posées en orle. 

Jean-Baptiste de Pétigny, sr de Rivery, Lieutenant au Rgt du  Perche, fut père de Louis- Joseph, sr de Lhortoy 
(1699-1769) qui épousa Mlle Geoffroy d'Alencourt et en eut : l o  Louis-Joseph de Petigny, sgr de La Touche 
Premier Secrétaire du Sceau, anobli en 1768, sa veuve : Jeanne d'Orival fut représentée à Blois en 1789. -, 
20 François de Petigny, sgr de  St-Romain, Secrétaire du Sceau en 1765, anobli en 1781 (1738-181 1) allié en 1799 
à Marie-Louise Levesque qui lui donna : François- Jules de Petigny de Saint-Romain (1801-1858) marié en 1835 
à Mlle de Brunier qui lui donna : Michel (1837-1907) qui épousa en 1866 Mlle Brochard de la Roche brochard 
et continua. - (Nouveau d'Hozier 263. - de La Messelière 4). 

PETING D E  VAULGRENANT ET D E  PAGNOZ. 
26.322. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli par charge en 1702. - Président de 11 Chambre des Comptes de D d e  
en 1789, comparant à Dôle en 1789). - D'ar. au cheoron d'or, accomp. de 3 roses du mesme, au chef de Sue. char& 
de 3 étoiles d'argt. - (La Roque et  Barthélemy. - de Lurion). 

PETIOT. 
26.323. - (Trksorier Général de France à Limoges en 16%). - D'az. au cheoron d'or accomp. de 

3 passereaux~d'argt, et un chef cousu de Que. chargé de 3 étoiks d'or. - (Armorial Général Limoges). 
26.324. - (LIMOGES. - Filiation de 1593. - Confirmé anobli en 1701. - Comparant à Limoges en 1789. - sgr de 13 Motte, 
Talliac). - De sin. à un cheuron d'argt, accomp. de 3 éloiles du mesme 2 et I, et un chef d'argt chargé de 3 pigeons de Sue. - (Pibces 
Originales 2247. - Nouveau d'Hozier 263. - La Roque et Barthélemy). 

PETIST D'AUTHIEULLE ET PETYST DE MORCOURT. 
26.325. - (PICARDIE. - Conseiller-Secrétaire du Roi à Amiens en 1740, sgr de Morcourt. - sgr d'Authieulle, anobli en 1785. - 
Comparant à Amiens en 1789). - D'az. d un pe'lican d'argt ensanglanté de Sue. en son aire d'argt. accosté de 2 étoiles d'or et surmonlé 
d u n  croissant du mesme. - (Nouveau d'Hozier 263. - A. de Louvencourt). 

PETIT. - Voir : AUBERT DU PETIT THOUARS. - BERGASSE DU PETIT THOUARS. 
26.326. - De gue. au chevron alaisé d'or, accomp. en Pte d'une colombe essorante d'argt, et un chef d'or chargé de 2 étoiles à 8 rais de sob. 
- (Armorial Général Bourges). 
26.327. - (BOURGOGNE. - Baron de l'Empire en 1809). - D'argt à une tour uairée de Sue. et d'argt et un levrier passant de sub. 
moucheté d'or posé d senestre, le tout soutenu d'une terrasse de sin., et surmonté d'un comble d'az. chargé dune croix d 8 pointes d'argt, 
accostée de 2 étoiles du mesme, au franc quartier des Barons militaires, c'est-à-dire de gue. d l'épée haute d'argt posée en pal. - (Révérend 
Empire 4). 
26.328. - (sgr de Lisogne). - D'or d 3 merlettes de sub. - (Armorial Général Flandres). 
26.329. - (GUYENNE. - Comparant à Bordeaux et à Libourne en 1789. - sgr de la Signerie, du  Tizac, La Poyade). - De sin. à 
3 masc~es d'or 2 et I. - (La Roque et Barthélemy. - P. Meller). 
26.330. - (PARIS). - D'az. d une aigle d'or posée sur un écot en bande du mesme, au chef d'argt chargt! de 3 molettes à 5 pointes de Jab. 
- (Pièces Originales 2250). 
26.331. - (Echevin de Paris en 1734). - De Sue. au chevron d'argt chargé de 3 roses de Sue. surmonté d'un croissant d'argt accosté de 
2 étoiles d'or e l  accomp. en Pte dune senestre d'argt. - (Borel d'Hauterive 1859). 
26.332. - (PARIS. - Baron de l'Empire en 1809). - D'argt d une épée en pal, accostée de 2 grenades le tout de Bue. : d la bordure 
componnée de pourpre et d'or. au franc quartier des Barons militaires, c'est-à-dire de Sue. d l'épée haute d'argt en pal. - (Révérend Empire 4) 
26.333. - (sgr du Petit-Hôtel). - D'ar. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 trèjles d'argt et en Pte d u n e  molette du mesme. - (Armo- 
rial Général Tours). 
26.334. - (LANGUEDOC et BEAUCE. - Petit de la Borde. - Maintenu noble en 1667 et 1700. - Preuves pour les Ecoles militaires 
en 1753, 1755 et 1786. - sgr de la Borde, la Montagne, Mézières). - De gue. d un dragon ailé d'or, langué de gue, la queue tortillie 
et terminée par 3 têtes de serpent. - (Nouveau d'Hozier 263. - Chérin 155). 
26.335. - (BOURGOGNE. - Petit de Brecey. - Olim : Taupin. - Confirmé noble en 1597. - Maître en la Chambre des Comptes 
de Dijon en 1602 et 1621. - Maintenu noble en 1666 et 1669. - Titres enregistrés à la Martinique en 1765 et en 1786. - Sgr 
de Bressey, Viévigne, Ruffey). - D'az. au lion d'or. - (Nouveau d'Hozier 263. - Chérin 155. - Armorial Général Bourgogne I. 
- dkbaumont ) .  



I .  26.336. - (FRANCHE-COWÉ. - Petit de Brottes. - Anobli par charge en 1693. - sgr de Lavigney). - D'argt au cheoron de gue. 
accomp. en Pte d'une tête de Maure de sub. - (de Lurion). 
26.337. - (LORRAINE. - Petit des Dards). - D'or à la bande de Que., chargh de 3 fers de fkche d'argt, pods en bande la poinfe en h u t .  
26.338. - (ILE DE FRANCE. - Petit de la Gayère. - Filiation de 1529. - Maintenu noble en 1676. - Preuves pour Saint-Cyr 
en 171 3 et 1728. - sgr de L'Etang, du  Breuil, des Rouleaux, de Bachaumont). - D'argf au chevron de gue. chargé de 4 croissants 
d'argt, accomp. en chef de 2 hures de sanglier de sub. contournées et en Pte d u n  porc-épic du mesme. - (Nouveau d'Hozier 263. - 
Chérin 155). 
26.339. - (BEAUVAIS. - Petit-1'Heraule. - Anobli en 1823). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef et à dextre d'une tour et à 
senestre d'un lion, le fout du mesme, et en pte d'un dextrochèrc tenant une épée. le tout d'argt. - (Révérend Restauration 5). 
26.340. - (ORLÉANS. - Petit-Lafosse. - Baron de l'Empire en 1810). - D'her. ù la croix de gue. au franc quartier des Barons 
Présidents des Cours Impériales, c'est-ù-dire de Sue. ù la foque de sub. retroussée dher. - (Révérend Empire 4). 
26.341. - (NORMANDIE et PARIS. - Petit des Landes et de Maubuisson. - Branche des Landes : Conseillers en la Cour des Aides 
de Paris en 1692, I727 et 1754. - Dispense du  Droit de Marc d'or en 1774). - D'az. ci 3 coquilles d'argt (d'or). - (Pièces Origi- 
nales 2250. - de Roton). 
26.342. .- (CHAMPAGNE. - Petit de Marnotte. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1487. - sgr de Marnotte, Frété, Voisine, 
Voncourt). - De Sue. a u  massacre de cerf d'argt ramé d'or. - (Dossiers Bleus 519. - Nouveau d'Hozier 263). 
26.343. - (BOURGOGNE. - Petit de Meurville. - Comparant à Dijon en 1789). 
26.344. - (PARIS. - Petit de'Montgermain. - Anobli en 1746). - D'argt au chevron d'az. accomp. en chef de 2 étoiles de gue. et 

26.345. - (AUVERGNE. - Petit de Montséjour). - De gue. d une montagne de 6 coupeaux d'or. accomp. en chef d'une étoile du mesme. 
- (A. Tardieu). 
26.346. - (TOURAINE. - Olim : Petit du Genest). - D'argt ci 3 tourteaux d'ut .  accomp. de 9 mouchetures d'herm. de sub. 3 en chef, 
3 en fusce, 2 en flancs et 1 en Pte. - (Rietstap). 
26.347. - (LA ROCHELLE. - Petit du Petit Val. - Comparant à la Rochelle en 1789). - De gue. ci une gerbe de blé d'or. au chef 
cousu d a r .  chargé de 3 étoiles d'or. - (Armorial Général La Rochelle. - de La Morinière). 

I 

I 

I 

I en Pte d'un roitelet au nut. sur une terrasse de sin. - (Nouveau d'Hozier 263). , 

LE PETIT. 
26.348. - (NORMANDIE). - D'ut. à la fasce d'argt chargée d'une tête de lion de gue. accomp. en chef de 2 croissants d'or et en Pte de 
2 besans du mesme. - (Pièces Originales 2251). 
26.349. - (NORMANDIE. - Anobli en 1700). - D'az. d la fasce Jarg t  chargée de 3 croix de Sue. accomp. en chef de 5 étoiles d'argt 
posées 3 et 2, et en pte de 2 tourterelles affrontées au nat. - (Nouveau d'Hozier 263). 
26.350. - (NORMANDIE. - sgr du Vivet). - De gue. au lion d'or, au chef cousu d'az. ci 3 roses d'or. - (Pièces Originales 2251). 

l'az. chargé de 3 étoiles rangées, les gue. chargées d'une colombe d'argt tenant dans son bec un rameau d'or, sur une ferrasse du "e. - 
(Dossiers Bleus 519). 
26.352. - (NORMANDIE. - Le Petit de Bélaunay. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1696. - Conseiller Auditeur en la Chambre 
des Comptes de Rouen en 1728. - Comparant à Rouen en 1789. - sgr de Boismaison, Avesmes, Vacogne). - D'az. d la fasce d'argt 
accomp. en chef d'un léopard d'or. - (Pièces Originales 2251. - Nouveau d'Hozier 253. - Armorial Général Paris. - La Roque 
et Barthélemy). 
26.353. - (BRETAGNE. - Le Petit du Boissouchard. - Preuves pour Malte en 1622 et 1663. - Maintenu noble en 1668. - sgr 
de Boissouchard, La Guerche, Roilssières, Chaligny, Launay, St-Amand). - De sub. cì une bande d'argt, chargée d'un lion de gue. - 
(Pièces Originales 2251. - Dossiers Bleus 519. - Nouveau d'Hozier 263. - Armorial Général Bretagne I). 
26.354. - (NORMANDIE. - Le Petit de Catillon. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1780). - 
D'az. a u  chevron d'or, accomp. en chef de 2 coquilles (étoiles) du mesme et en Pte d'une molette d'argt. - (Pièces Originales 2251. - 
Nouveau d'Hozier 263). 
26.355. - (CHAMPAGNE et BARROIS. - Le Petit de Lavaux. - Filiation de 1504. - Maintenu noble en 1669 et 1723. - Preuves 
pour les Ecoles militaires en 1775, pour St-Cyr en 1779. - sgr de Beugnon, Neuvelle, Lavaux, Mathaux, Longeau, Chonville, 
Brauvilliers). - D'ut. d 3 glands d'or renversés, posés 2 et I. - (Pièces Originales 225 I. - Dossiers Bleus 51 9. - Nouveau d'Hozier 
263. - Armorial Général Champagne). 
26. 356. - (TOURNAISIS. - Olim : Le Petit de Béthomé). - De Sue. au pal. d'hermines. - (Rietstap). 
26.357. - (NORMANDIE. - Le Petit de Serans. - Anobli en 1596 (?). - Comparantà Exmes en 1789). - (Woëlmont Normandie 
- La Roque et Barthélemy). 

, 26.351. - (CHAMPAGNE. - Le Petit d'Ay). - Coupéd'az. et de Sue. à la fasce d'or chargé de 3 annelets de sue. brochani SUT la partition, 

PETIT DE BEAUVERGER. 
26.358. - (BOURGOGNE). - Ecartelé : au  I ,  d'az. au pommier d'argt fruité de gue. soutenu de sin. : au 2, des Barons membres du colkge 
électoral c'est-à-dire de gue. d la branche de chêne d'argt posée en bande : au 3, d'argt d 3 chevrons de gue. : au 4, d'az. au lévrier assis 
d'argt colleté d'or. 

Claude-Auguste Petit, Baron de Beauverger et de l'Empire en 1808, Député, Préfet (1 748-1819) fut père d'Auguste Petit, Baron de Beauverger. 
Préfet, Off. de la L.H., (1782-1858) qui épousa Antoinette-Jeanne de Mevolhon et en eut : Auguste-Edmond Petit, Baron de Beauverger 
(1818-1873). Député, allié en 1854 à Mlle de  St-Joseph et père d'un fils. - (Révérend Empire 4). 
PETIT DE CHEMELLIER. 

26.359. - (MAINE ET ANJOU). - De sub. ci 3 croix putfées d'or, accomp. en abisme d'un cœur du mesme. 
I 

Jean Petit, fut père de Guillaume Petit, sgr de la Rouerie, tr  en 1418 dont le fils Georges, Varlet, sgr de la Boyrie épousa en 1444 Juliette 
Eveilchien (Treillechien) et  en eut : Guillaume Petit, Eyr, sgr de la Boyrie, allié à Catherine Marteau de la Roche, leur fils Pierre, marié en 1507 
à Louise Doyron fut père de René Petit, Eyr, sgr de Salvert, qui épousa en I53 1 Cuiotte Tusseau et en eut : Charles, dont le fils Charles Petit, 
Eyr, sgr de Salvert. allié en 1592 à Charlotte Thorades (Thoroddes) fut père de Pierre, sgr de Piedflon. Guy Petit, Eyr, sgr de la Pichonnièse, 
fils cadet de Pierre qui précède, fut maintenu noble en Anjou en 1667, il épousa en 1660 Renée Eveillard de Mauriie dont il eut : Guy, Capitaine 
Chr de St-Louis, marié en 171 1 à Marie Le Gouz de Bordes, leur fils cadet : Raoul, Chr. Baron de Blaison, allié en 1755 à Jeanne Ribault 
de Lisle, fut père de Raoul Petit, Chr, Baron de Blaison, Comparant à Saumur en 1789. qui épousa en 1784 Françoise-Adelaide Louët et  en 
eut : Jean-Guy-René Petit, Baron de Blaison, dit le Vicomte de Chemellier (1 785- 1882). Chr L.H.. allié en 1820 à Mlle Rouxeau de la Mesnardikre 
de là : lo Raoul-Cuy-Marie Petit, titré Vicomte de  Chemellier, marié en 1884 à Mlle Fourmond-Desmazières. - 2 O  Georges Petit, dit le Baron 
de Chemellier. - 3" Paul-René Petit de Chemellier. qui épousa en 1877 MllePetot et continua. - (Chérin 155. - La Roque et BarthClemy. 

1 - Bachelin-Deflorenne). 

I 

I 
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PETIT DE LEUDEVILLE ET DE VILLENEUVE. 
26.360. - (PARIS). - Palé, d'argt et d'az. à 6 pièces, au cheoron d'or brochant sur le tout, chargé oers la pfe d'un écusson d'az. à une 
fleurdelys d'or. 

Pierre Petit, décédé avant 1614 laissa de Catherine de Moranges entr'autres : François Petit, Premier Commis des Finances, Maître de l'Hôtel du 
Roi en 1629, Conseiller Secrétaire du Roi en 1637, décédé en 1664. marié en 1627 à Madeleine de Louvenconrt dont il eut : - Io Antoine Petit, 
Ev. sgr de Passy. (1630-1703) Conseiller au Parl. de Metz, allié en 1661 à Anne de La Forest, père de Nicolas, Chr, sgr de Passy, Lieutenant 
Général $ép& à Sens en 1705, père de Claude-François Petit, Chr, sgr de Passy. - II0 Michel, sgr de Ravanne et de Villeneuve, né 1633. allié 
en 1671 à Marguerite de Faultray, leur descendance s'est éteinte avec leur petit-fils : Jean Petit de Villeneuve, Chr, Conseiller au Parl., mort sans 
alliance en I 73 I. - IVo François Petit, Eyr, sgr de Ravasmes, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1664, merié en 1668 à Marie-Anne Foucault, père 
de François, Chr, sgr de Villeneuve et de Leudeville, Président à la Cour des Aides de Paris en 1718, décédé en 1731 laissant d'Angélique Petit 
d'Estigny : Claude-Théophile Petit. Chr, sgr de Leudeville, Président de la Cour des Aides de Paris, comparant à Paris en 1789 qui épousa en 
1749 Elisabeth Richard et en eut : Alexandre, né en 1755. - Cette branche subsiste. - IV" Nicolas Petit, Chr, sgr d'Estigny, Conseiller au 
Grand Conseil en 1678, décédé en 1732 laissant de Catherine Le Clerc : André. - (Pièces Originales 2250. - Dossiers Bleus 519. - Ab. 
Poirier). 

PETIT DE MARIVATS PUIS DU MOTET. 
26.361. - (PARIS et FRANCHE COMTÉ). - D'at .  au chevron (uiuré) accompagné de 3 étoiles (couronnées) le tout d'or. 
26.362. - Branche du Motet : D'az. à une tour d'argt sur une motte du mesme surmontée de 2 étoiles d'or. 

'Nicolas Petit, Eyr, sgr de la Calanderie et de Marivats, Conseiller Secrétaire du Roi en 1688, laissa de Marie Creney : Nicolas-Pascal, Eyr, 
sgr de Boisdonnay, qui épousa en I719 Marthe Maussion et en eut : l o  Nicolas-Thomas, Eyr, sgr de Dracy, allié à Madeleine Dumotet. Leur 
fils : Alexandre-Nicolas, Eyr, sgr de Dracy. Gentilhomme Ordinaire de la Maison du Roi, obtint par Lettres Patentes de 1786 de changer 
son nom de Petit pour celui de du Motet ; - 20 Antoine- Jules Petit de Boisdonnay. Off. de Cav.. marié en 1766 à Mlle Cordier de Varanville 
et père d'Antoine-Edme, né en 1767. - (Dossiers Bleus 519. - Nouveau d'Hozier 263. - Chérin 155. - Armorial Général Paris 2). 

LE PETIT DE MONTFLEURY. 
26.363. - (NORMANDIE. - Anobli en 1653, Anoblissement révoqué en 1664. puis maintenu noble en 1787 ? - Comparant 
à Caen en 1789. - Sgr de St-Denis, Montfleury, Colombelle). - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 merlettes d'argt. - (Chérin 155. 
- Armorial Général Normandie. - Woëlmont Normandie). 

PETITBENOIT DE CHAFFOY. 
26.364. - (Conseiller au Parl. de Besançon en 1704). .- D'az. à la jumelle d'or, acwmp. en chef de 2 jumelles d'argt et en Pte d'un 
leorier du mesme. - (de Lurion). 

DU PETIT-BOIS. - Voir : PINOT. 

PETITCCEUR. 
26.365. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de St-Vast). - D'argt au lion de sab. chargé sur l'épaule d'un cœur 
Jot. - (Pièces Originales 2252. - Armorial Général Normandie 2). 

26.366. - (LORRAINE. - Anobli en 1589 et 1720). - D'az.  au lion d'or, surmonté d'une trangle d'argt, accompagnée en chef d'une 
étoile d'or. - (Dom Pelletier). 
26.367. - (LORRAINE. - Anobli en 1712). - D'az. à la fasce d'or, charzée de 2 rameaux d'olioier au nut.. pos& en sautoir. accomp. 
en chef de 2 étoiles d'or et en pfe d'un lion du mesme. - (Dom Pelletier). 

26.368. - (BRETAGNE. - Auditeur aux Comptes en 1641, Maintenu noble en 1669. - Sgr du Chesne, Cléré). - D'argt au 
cheoron k gue. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme el en Pte d'une aigle de sab. becquie et membrée de gue. - (Potier de Courcy). 

PETITDIDIER. 

PETITEAU. 

DE PETITEVILLE. - Voir : LE COURT. - GOUHIER. 

PETITFIEF. - Voir : LORTIE. 

PETITJEAN. - Voir : SINOT. 
26.369. - (ANJOU et MAINE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1441. Comparant au Mans en 1789. - s@ de 
La Rossardière, Courdemanche, La Beziguère, Linikres, des Ommeaux. Maulière). - D'argt au bourdon de Merin d'oz. p o d  
en pal. - (Archives de la Sarthe. - Armorial Général Tours. - La Roque et Barthélemy. - du Guerny). 
26.370. - De sin. à 3 moutons d'argt 2 et I et me étoile du mame en abisme. - (Armorial Général Bourbonnais). 
26.371. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - De gue. à une tour ouoerte d'or surmontée d'un o01 d'argf. - (Armorial Gdnéral 
Bourgogne). 
26.372. - D'at .  au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt, et en Pte d'un cor de chasse du mesme, enguiché d'or. lié de gue. 
- (Armorial Général Bourgogne). 
26.373. - D'az.  ci I'écusson d'argt où sont figurées 3 fleurdelys, tracées de sob. - (Armorial Général Champagne). 
26.374. - (PETITJEAN DE GRÉ). - D'ut. au cheoron d'or. accomp. en chef de 2 roses et en Pte d'une étoile le tout d'argt. - (Armorial 
Général Champagne). 
26.375. - (LORRAINE. - Anobli en 1590). - De sab. au chef d'argt. chargé de 3 roses de gue. boutonnées d'or. - (Pièces Ongi- 
nales 2252. - Dom Pelletier). 
26.376. - D'argt au bourdon de pèlerin d a t .  posé en pal., et un chef de gue. chargé de 3 ;toiles d'argt. - (Armorial Général Paris 3). 

26.377. - (CHAMPAGNE. - Ecuyer de la Duchesse de Berry en 1713). - D'argt ci un bourdon de pèlerin d'az. Posp en pal. - 
(Armorial Général Champagne. - Pièces Originales 2252). 

26.378. - (BERRY). - D'az.  à la fasce d'or, accomp. de 3 croissants d'argt. surmontés chacun d'une croix de Lorraine d'or et posct 
2 et I ,  et, une étoile du me." posée en chef. - (La Thaumassière. - Révérend 1897). 

PETIT JEAN DE MARCILLY. 

PETIT JEAN DE MARANSANGE. 
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PETIT JEAN DE RANCOURT. 

PETITJEAN DE ROTALIER. 
26.379. - (CHAMPAGNE et BORDELAIS). - Dar. au cheoron d'or accomp. de 3 rosa du mwme (ou d'argt). - (P. Meller). 

26.380. - (FRANCHE COMTÉ). - D'aryt aux 3 bourdons de pèlerin d'az., posés en pal. (posés en pal. et rangés en faxe). 
26.381. - Armes modernes : D'az. aux 3 anneaux d'arg. entrelacés, 2 et I. 

Cette famille a pour auteur Abraham Petitjean, échevin d'orgelet en 1580, dont le fils cadet, Abraham. fut 
père de Gilbert, sr de Rotalier, Conseiller de Ville à Lons-le-Saulnier en 1695, qui eut pour fils Félix-Désiré 
Petitjean, Eyr, sgr de Rotalier, Conseiller Maître en la Chambre des Comptes de Dôle en 1714. (1694-1774). 
qui laissa entr'autres : lo Alexis, Capitaine, Chr de St-Louis, né en 1726, Comparant à Lons-le-Saulnier 
en 1789 ; - 2" Claude, Capitaine, Chr de St-Louis, né en 1728, allié en 1770 à Mlle Mathéi de Valfons, 
dont il n'eut qu'une fille ; - 3" Cabriel, Capitaine, Chr de St-Louis, né en 1732, qui obtint par Lettres 
Patentes de 1778 à changer son nom de Petitjean en celui de Rotalier, marié à Mlle de Marcenay et père d'Henri 
de Rotalier : - 4" Pierre-Alexis Petitjean, Chr, dit le Comte de Rotalier, (1738-1807), Maréchal de Camp, 
Chr de St-Louis, Commandant d'Artillerie royale à Quiberon en 1795, qui épousa en 1765 Marie-Anne- 
Josèphe de Bermont, dont il eut : lo Charles-Félix, dit le Comte de Rotalier, Inspecteur général de I'Infan- 
terie, Com. de la L.H., Chr de St-Louis, (1766-1854), allié en 1803 à Maclovie de Durfort de Duras et père 
de : A) Abdonce, titré Comte de Rotalier, (1803-1841). marié en 1829 à Mlle Bluget de Val de Nuit, dont 
il eut : Théobald (1831-1902), mort sans postérité de Mlle du Roux de Bueil ; B) Ernest, dit le Comte de 
Rotalier, (1807-1861). allié à Elisa Macnamara en 1849, père d'Hélion, né en 1856. qui n'eut qu'une fille 
de Mlle Rani  : 2" Charles- Joseph, dit le Vicomte de Rotalier, né en 1768, Capitaine, Chr de St-Louis, marié 

en 1801 à Miss Winefred Dixon, de là 2 fils : le cadet, Charles (1804-1849). épousa Alpaïde de Rotalier, sa cousine. dont il eut Albéric, titré 
Vicomte de Rotalier, (1836-1902). qui épousa en 1864 Mlle d'Ambly et continua ; l'aîné, Henri, né en 1801, épousa vers 1831 Mlle Poncelin 
de Raucourt, qui lui donna : A) Henri, titré Vicomte de Rotalier, (1838-1891). allié en 1869 à Mlle de Masson d'Autume, d'où postérité : 
B) Lionel, dit le Vicomte de Rotalier, (1841 -l893), qui épousa en 1870 Mlle Le Bas de Girangy et continua. - (Armorial Général Bourgogne I. 
- de Lurion. - Woëlmont 4. - Actes d'Etat Civil). 
PETITOT. 

26.382. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1704. - Sgr d'Angoulevant. Chalancey, Vesvre). - D'ar. d une 
fnsce, accomp. en chef d'un cœur enflammé accosté de 2 étoiles, et en Pte d'un croissant, le tout d'or. - (A. Bourée). 
26.383. - (LYON. - Anobli en 1769). - D'ai. ci 3 colonnes d'argt posées en pal. 2 et I .  - (Nouveau d'Hozier 264). 
26.384. - (LYON. - Consiiller à la Cour des Monnaies, Anobli en 1771, Comte de Montlouis par Diplôme du Duc de Parme 
de 1789. - Chr de l'Empire en 181 I ) .  - De gue. d une bande d'or chargée de 3 croisettes ancrées d'az. accomp. de 2 fers de lance d'argt. 
- (Nouveau d'Hozier 264. - Révérend Empire 4). 

PETITPAS. - OLIM : PETYPAS. 
26.385. - (LILLE. - Filiation bourgeoise de 1377. - Branche des sgrs de Walle, La Pontennerie, La Boutillerie. anoblie en 1600. 
- Branche des sgrs de Warcoing, la Mousserie, anoblie -n 1616. - Branche des srs des Oursins, demeurée bourgeoise). - De sab. 
à 2 (ou 3) fasces d'argt. - (Pièces Originales 2252. - Armorial Général Flandres. - Denis du Péage). 

26.386. - D'ut. ci un bâton écoié d'or mis en bande, accomp. de 2 roses du mesme. - (Armorial Général Paris 2). 
26.387. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667). - D'az. ci la tortue d'argt, accomp. de 5 fusdu du mume. 3 en chef et 2 en Pte. 
- (Carré de Busserolle). 

PETITPIED. 

DU PETIT-THOUARS. - Voir : BERGASSE. 

DU PETIT-VAL. - Voir : BAILLY. 

DE PETITY. 
26.388. - (Docteurs en Droit civil d'Avignon en 1529, 1545 et 1640. - Comparant 1 MontClimart en 1789). - D'or d une aigle 
éplop& de sub. armée ef languée de gue. - (de Theule. - La Roque et Barthélemy). 

DE PETIVILLE. - Voir : TARDIF. 

PETRE. 
26.389. - (PARIS. - Chr héréditaire en 1820). - D'or. d une frégate d'or ooguanf sur une mer d'argt. adextde en chef d'une ancre 
du mesme, tortillée d'une gumène d'argt : à la champagse de gue. chargée d'une épée basse en barre et d'une branche de laurier dori en bande 
le tout d'orgt, et surmonté d'un casque antique contourné d'or. - (Révérend Restauration 5). 
26.390. - (Sgr de Vincy). - D'argt à 5 mouchetures d'her. de sub. - (Armorial Général Soissons). 

26.391. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli en 1530, Maintenu noble en 1674 et 1690. Chr d'Honneur en la Chambre des Comptes 
de Dôle en  1696, Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772. - Sgr de Valay, Vaudhaon. Cugney. Mutigney, Amondans). - 
D'az. d 3 pomma de pin d 'or 2 et I .  - D : CONTENTA SUO MEDIOCRITAS. - (Nouveau d'Hozier 264. - Armorial G6nkral 
Bourgogne 2. - de Lurion). 

26.392. - (CORSE. - Maintenu noble en 1774). 

26.393. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Catterie, Colombel). - De gue. uu lhpard d'or. - (Pièces Origi- 
nales 2254. - Armorial Général Normandie 2). 

PETREMAND DE VALAY. 

PETRICON I. 

DE PETRON. 

PETYPAS. - Voir : PETITPAS. 

PETYST. - Voir : PETIST. 



DU PEUCH DE PAILHAS. 

DE PEUCHEBRUN. - Voir : CHABOT. 
DE PEUFEILHOUX. - Voir : VILLATTE DE PEUFEILHOUX. 

PEUGNET. 

PEULDEY D E  PALANT. 

26.394. - (GUYENNE). - De gueule ci 3 fasces d'argt. - (Rietstap). 

26.395. - (ARTOIS. - Baron de l'Empire en 1810). - D'ar. ci 3 étoiles d'or podes en bande entre detu cotices d'argt, d la bordure 
engreslée d'or, au franc quartier des Barons Militaires c.d.d. de gue. ci l'épée haute d'argt. - (Révérend Empire 4). 

26.396. - (FRANCHE COMT~.  - Anobli en 1644). - Coupé au 1 d'or ci l'aigle de sab. : au 2 d'argt au lion de gue. 

26.397. - (PARIS, Oris. d'Allemagne. - Conseiller Secrétaire du Roi en  1585. Confirmé noble en 1698. - Sgr de PuicarrC. 
La Barre, du Plessis, Marigny). - D'ar. à une licorne saillante d'argt, et un chej cousu de Sue. ci 3 étoiles d'argt : - alias : D'or 
ci la bande de gue. - (Pièces Originales 2254. - Dossiers Bleus 519. - Nouveau d'Hozier 264. - Chérin 158 et 162). 

26.398. - (MAINE). - De gue. d la bande d'or accomp. de 2 lions du mesme. 

26.399. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Bennecourt). - D'or fretté d'ar. de 6 pikes au lion de gue. brochant 
sur le fout. - (Armorial Général Normandie I. - Pièces Originales 2254). 

LE PEULTRE. - ALIAS LE POULTRE OU D E  POULTRE. 

PEUVRET D E  BEAULIEU ET DU PERRIN.  

D E  PEVEREL. 

DE PEYCHAUD. - Voir : DE FAYET. 

P E Y D I E R E  DE VEZE. 
26.400. - (AUVERGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1777, Comparant à Riom en 1789. - Sgr de Vhze, Boissihe). 
(A. Tardieu. - La Roque et Barthélemy). 

26.401. - (SUISSE et ALSACE). - Ecartelé : aux 1 et 4 J a r .  au lion (léopardé) d'or couronné du mesme lamp. de Sue. ; aux 2 et 3 de 
gue. au dextrochère Jargt  tenant une massue d'or ; sur le tout d'or à la roue de sab. ci 4 rais en croix. 

Jean-Baptiste Peyer Im Hoff, d u n e  ancienne famille patricienne de Schaffhouse en Suisse, dont la noblesse ne paraît pas avoir été reconnue 
en France, s'établit en Alsace, vers 1660, et épousa Marie-Marthe de Bezancon, fille du sgr de Fontenelle, fief dont le nom continue à être 
porté par cette famille. I1 laissa Jean-Baptiste Peyerimhoff, Conseiller au Magistrat de Schlestadt, allié d'abord à Marie-Marguerite Ortscheid. 
puis à Sidonie Frohnhoffer ; du 2 e  lit vint Joseph- Jean-Baptiste Peyerimhoff (1 770-1825). Lieutenant-colonel, Officier de la L.H., Chr de 
St-Louis, créé Chr de l'Empire en 1810. mort sans postérité ; du 1 e* lit vint Charles-Antoine, Capitaine au Régiment Suisse, allié à Thérese 
Gourcun de Kerven et père de Jean-Baptiste-Hercule (1 772-181 3), Lieutenant-Colonel, qui épousa Eve-Catherine de Hohendorff. Leur fils, 
Jean-Baptiste-Hercule de Peyerimhoff (1809-1890), Officier de la L.H., épousa Marie-Rose Béchelé et continua. - (E. Lehr. - RCvérend 
Empire 4). 

- 

DE PEYERIMHOFF. 

DU PEYRAC. - Voir : DU MAS. 

D E  LA PEYRADE. - Voir : ESPITALIÉ. - RATYÉ. 
PEYRAILLES. - Voir : CLARENS. 

DE PEYRAMONT. - Voir : DULERY. 

DE PEYRAN. - Voir : DUBOSC. - DU BOSC. 
DU PEYRAT D'ALINCOURT. 

DE PEYRAT DE JUGEALS. 

PEYRAT DE LA REDORTE. 

DU PEYRAT D E  THOURON. 

26.402. - (LANGUEDOC). - D'argt au chevron de gue. accomp. de 3 étoiles du mesnu. 

26.403. - (AUVERGNE. - Maintenu noble 1666). - D'az. d la fasce d'or accomp. de 3 Cfoiles d'argt. - (A. Tardieu). 

26.404. - (Admis aux Etats de Languedoc en 1766). - D'ut.  au chevron d'or, accomp. de 3 glands du mesme, et un chej d'argf chard  
de 3 roses de Sue. - (Armorial Général Languedoc I. - Brémond 14). 

26.405. - (LIMOUSIN). - D'az. à la tour ronde. donjonnée de 3 pièces, d'or et maçonnée de sab. 
Simon Pepat ,  (petit-fils de Mathieu et de Madeleine de Thouron), testa en 1550 ; leur fils, Antoine, testa en 1616 et fut père de noble Jean 
du Peyrat, Receveur du Taillon en Limousin, ti. en 1620, qui épousa Marie Martin et en eut : Jacques, Eyr, sgr du Thouron. Tr&rier 
Général de France à Limoges en 1620, décédé en 1654. allié en 1624 à Simone Martin, dont le fils : Joseph, Chr, sgr du Thouron, Président 
Trésorier Général de France en 1656, marié en 1665 à Marguerite des Maisons, Dame du Vigenal, fut père de Joseph, Chr, qui épousa en 1709 
Française VidaUd du Doignon et en eut : Louis du Peyrat, Chr, Baron du Thouron. allié en 1741 à Charlotte de La Saigne-St-Georges, père 
de Joseph du Peyrat, Chr, Baron du Thouron, Officier de Cav., Comparant à Limoges en 1789, marié à Mlle Coutheillas de la Ribière. d'où : 
Grboire ,  né en 1773. - (Pièces Originales 2254. - Carrés d'Hozier 492. - Chérin 155. - Armorisl Général Limoges). 

PEYRAUD. - Voir : FAY. - VALLET. 

P E Y R E  ou DE PEYRER. 

26.406. - (POITOU. - Maire de Poitiers en 1613, Maintenu noble en 1666. - Sgr de la Brodinière, de la Chèze. la Chapelle). - 
D'ar. cì 3 bagues d'or les chatons du mesme 2 et 1. - (Chérin 155. - Armorial Général Poitou). 

26.407. - (BÉARN. - Admis aux Etats de Béarn en 1640, 1709. 1744. - Sgr de Troisvilles, Montory, Rébénac, Domecq. 
Mazères). - De gue. à la palme d'or en fasce accomp. de 3 flammes du mesme 2 et 1 ; ou : De gue. d la poire d'or. - (Pièces Origi- 
nales 2221. - Armorial Général Béarn. - J.-B. de Jaurgain. - Dufau de Maluquer).. 
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DE LA PEYRE. - Voir : AUZOLLES. 

D E  PEYREBESSES. 
26.408. - (GÉVAUDAN. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1500. Comparantà Mende en 1789. - Sgr du Mazel, Chabannes, 
la Panouse, Ste-Colombe, Costeregord. Quintinhac, Ussels). - De sin. d 2 flambeaux d'argt allumés et posés SUT un chandelier : parti 
de gue. à la tour crênelée d'argt maçonnée de sac. avec une colombe d'argt tenant sur un pied sur la tour, l'autre sur une branche de sin. 
mise en pal. - (de Lescure). 

26.409. - (LANDES. - Maintenu noble en 171 I ,  Comparant à Condom en 1789. - Sgr de Pomès). - D'or nu chêne de sin., 
accosté au pied de 2 canes essorantes ei affrontées de sob., au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. - (de L u n a .  - Bul. HCral. 1888). 

D E  PEYRECAVE D E  LAMARQUE. 

DE PEYREGROSSE. - Voir : D'ASSAS. 

DE PEYRELADE. - Voir : DE PUEL DE BESET. 

D E  PEYRELEAU. - Voir : BOYER. 
D E  PEYRELONGUE. - Voir : D'AUBER DE PEYRELONGUE. 

PEYRENC D E  MORAS, ALIAS PEIRENC. 
26.410. - (BAYONNE. - Anobli en 1719). - Pas de règlement d'armes. - (Nouveau d'Hozier 264). 

26.4 I I .  - (LANGUEDOC). - De gue. semé de pierres d'or d la bande d'argt brochant sur le tout. 
Jean Pevienc, habitant du Vigan, laissa d'Antoinette Estienne : Jean, allié à Jeanne Carrière, père : lo François, sgr de St-Cy. Trkorier 
Payeur des Gages à Dijon en 1724. qui ne laissa qu'une fille ; - 2 O  Abraham (1686-1731), Eyr, sgr de Moras, Conseiller au Parl. de Metz 
en 1722, Banquier, Conseiller au Grand Conseil, allié en 1715 à Marie-Anne Fargès. père de deux fils : François-Marie Peyrenc de Moras, 
Conseiller d'Etat en 1736, Contrôleur Général des Finances en 1756, Ministre de la Marine en 1757, (1 718-1 771). sans enfant de Mlle Moreau 
de Sechelles ; et Alexzndre-Louis Peyrenc de Saint-Priest, Conseiller au Parl. de Paris, (1 722-1 768), sans postérité de Mlle Moreau de Nassigny ; 
- 30 Louis, sgr de St-Cyr, Trésorier Payeur des Cages à Dijon en 1719. décédé en 1738. sans postérité de Mlle Barbeyrie de Courteilles. 
- (Pièces Originales 2255. - A. Bourée. - La Citée). 

D E  PEYRENS. - Voir : DU PJJY. 

D E  PEYRER.  - Voir : PEYRÉ. 
D E  LA PEYRERE.  - Voir : DE GUILHEM. 

DE PEYRERC. - Voir : DE BAYOL. 

DE PEYRET. 
26.412. - (BÉARN. - Ou DE PEYRET-CHAPPUIS). - D'az. fretté d'argt. ci la fasce de sab. chargée d'un &uscon d'ar. d 2 bars doss& 
d'or surmontés d'une rose du mesme, et un chef cousu de Que. à une fleurdelys d'or. 
26.413. - (CÉVAUDAN. - Comparant à Mende en 1789. - Sgr du Villard et  de St-Arcons). - D'az. d la rose d'or, aca~iée 
de 2 dauphins du mesme, au chef COUSU de Que. chargé d'une fleurdelys d'or (d'argt). - (Armorial Général Languedoc. - de Lescure. 
- Benoît d'Entrevaux). 

26.414. - (SALUCES. - Comte en 1769). - D'az. au lion d'argt tenant une branche de rosier au naturel, d la bande de Sue. chargée 
vers le chef d'une comète d'or et vers la pointe d'une montagne, de 3 coupeaux au naturel, la bande brochant sur le tout. 
26.415. - (Baron de l'Empire en 1810). - Coupé : au I ,  parti : a) de Sue. ci la bande partie de sab. et d'argt. adextrée d'un lion et 
senestrée d'une branche reployée en sautoir, le tout d'or, au comble d'az. chargé de 3 étoiles d'or ; b) et des barons prhidents de Cour 
d'appel ; au II, dar .  au lion rampant d'or. à la bande de Sue. brochante chargée en chef d'une comète rayonnante d'argt. - (RCvCrend 
Empire 4. - Rietstap). 

PEYRETTI D E  CONDOVE. 

D E  PEYRIAC. - Voir : BERNET. 

PEYRINS D'ARCHINGAUX. 

PEYRON. 
26.416. - (DAUPHINÉ). - De gue. au lion d'or. armé et lamp. d'az. au chef c o w  du mesme chargé de 2 coguillu d'or. 

26.417. - De gue. semé d'annelets d'argt et un chevron du mesme brochant sur le tout. - (Armorial Génkral Provence). 
26.418. - D'argt au bœuf de sin., coupé Jar. à la fasce d'or. - (Armorial Général Provence). 
26.419. - (VIVARAIS. - Ou PEYRON DE BAYARD). - Parti Jar. à une moitié d'aigle d'or mouvant de la partition et regardant un 
rayon de soleil du mesme mouvant de l'angle dextre du chef; et d'or, au cyprès de sin. - (Armorial Général Auvergne. - Benoît 
d'Entrevaux). 

26.420. - D'az. au chevron d'argt, accomp. de 3 rochers du mesme. - (Armorial Général Guyenne). 
26.421. - (Sr de Maurin). - D'or au lion passant de Sue. - (Armorial Général Guyenne). 

26.422. - (ROUERGUE et QUERCY. - Maintenu noble en 1698, Page de la Grande Ecurie en 1734 et 1754. Comparant ¿ Cahors 
et à St-Flour en 1789. - Sgr de Saint-Chamarant, La Roque-Marcenac, Frayssinet, Lì Coste, Murat). - D'az. ci 2 foxw d'or 
et une bordure de que. chargée de IO besans d'or. - (Pièces Originales 214. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont Ire). 

26.423. - (GUYENNE). - D'argt au chemon de Sue. accomp. de 3 étoiles d'az. celle cn pte soutenue d'un croissant de gue., et un chef J a r .  
chargé d'une épée en fasce d'or. - D : NON SOLUM TOGA. 

Antoine Peyronnet, bgs de Bordeaux, tr en 1655, laissa de Marie du Pin : Antoine-Guillaume Peyronnet, Eyr. Conseiller-Secrétaire du Roi en 
1722, Premier Consul de Bordeaux en 171 7, (1670-1729), allié à Françoise Chaillou et père de Jean-Joseph Peyronnet, Chr. PrCsident TrCsorier 

D U  PEYRON. 

D E  PEYRONNENC. 

DE PEYRONNET. 
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Cén&al de France à Bordeaux en  1725 (1698-1 753) qui épousa en 1728 Marie-Rose JA Maletie et en eut : Jean-Louis de Peyronnet, Chr. 
Président Trésorier Général de France à Bordeaux de 1754 à 1777 (L.H. 1777) né en 1731, décapité en 1794. all¡& : lo en 1754 à Petronille 
Guirant, d'oh Jean-Elie (1 760-1 792) Conseiller au Parl. de Bordeaux en 1782 : 20 en 1764 à Rose Beau, qui lui donna : Pierre-Denis de Peyronnet 
Procureur Général de la Cour d'Appel (1 82 1) Ministre, Pair de France, (1 828) Grand Off. L.H., Chr Com. du St-Esprit, Comte héréditaire 1822 
(1 778-1854) qui épousa en 1796 Marie-Anne de Perpigna et en eut deux fils : le cadet, Paul-Jules-Louis (1805-1872) ne laissa que des filles de 
Mlle Whitefield : l'aîné : Jean-Baptiste, Vicomte de Peyronnet, Avocat Général à la Cour d'Appel de Paris (1 796-1827) allié en 1823 à Caroline 
Boutin fut père de deux fils : - A) Richard-Paulin-Louis-Pierre, Comte de Peyronnet, né en 1824, marié à Mlle Lambot de Fougères qui lui 
donna deux fils qui continuèrent. - B) Charles-Hippolyte, Vicomte de Peyronnet, né en 1825, qui épousa en 1859 Mlle de Vismes et en eut 
postérité. - (Chérin 155. - Révérend Restauration 5. - P. Meller). 

DE LA PEYRONIE. - OLIM : LA PEIRONTE. 

DE PEYRONNY. 

PEYROT. 

26.424. - (PARIS. - Anobli 1721). - D'az. d Ia bande d'or, chargée de 3 poires de gue. - (Nouveau d'Hozier 261). 

26.425. - (PÉRIGORD). - D'ut. ci 3 tours d'argt maçonnées et ouoerfes d'argt. - (Froidefond). 

26.426. - (LANGUEDOC. - Trésorier Général à Montauban. - L.H. 1760. - Comparant à Toulouse et à Villefranche de Rouergue 
en 1789. - Baron de Brousse, sgr de Valhausy, Luganhac). - De sub. à 2 fasces ondées d'or. au poirier de sin. fruité d'or, brochant 
sur le tout. - (Bremond. - La Roque et Barthélemy). 
26.427. - (BERRY. - Baron en 1810). - Coupé : au I ,  parti 21 dexfre  d'az. au cor de chasse d'or et des Barons militaires. c'est-¿-dire 
de gue. d l'épée haute en pal d'argt : au II ,  d'or au h i e r  en quête de que. soutenu de sin. - (Révérend Empire 4). 

DE PEYROTTES. 
26.428. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1532. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1787, - 
Comparant à Béziers en 1789. - sgr de Soubès, Cadilhac). - D'az. à la bande d'or, accomp. de 7 besans du mesme posh 4 en chef 
2 et 2 et 3 en Pte 1 et 2. - (Nouveau d'Hozier 264. - La Roque). 

DE LA PEYROUSSE. - Voir DE BONFILS. 

DU PEYROUX. - Voir : DE COEN. 
26.429. - (MARCHE, BERRY, BOURBONNAIS, AUVERGNE et PICARDIE). - D'or ci 3 cheurons d'az. nu pal du mesme brochant sur le tout. 

Cette ancienne Maison est connue dès 1097, sa filiation est établie depuis Henri du Peyroux (tr en 1330 ?) aïeul 
de Jean, décédé avant 1440, qui de Jeanne L'Evêque aurait eu : Jean, allié à Jeanne de Malleret. père d'Antoine 
du Peyroux, auquel remonte la filiation régulièrement prouvée de cette Maison. Cet Antoine épousa en 1488 : 
Dauphine de la Rochedragon qui lui donna deux fils : Charles, cadet, dont on parlera, et François,aîné. allié en 
1520 à Marguerite de Luchapt de Parsac, père de François, Eyr, sgr de la Spouze, marié en 1545 à Louise 
de Bosredon, dont le fils Louis, épousa en 1582 Louise de la Chassignole et en eut : l o  Louis du Peyroux. Eyr. 
sgr de Verennas, La Spouze, allié en 1604 à Claudine de Lestrange qui lui donna entr'autres : Léonnet. marié 
en 1632 à Gilberte de Potière dont il eut 2 fils : Julien, qui continua les sgrs de La Spouze éteints en 1756 avec 
son petit-fils Guillaume sans postérité d'Agathe de Is  Roche-Aymon ; et Pierre, auteur de la branche fixée en  
Suisse. 
Charles du Peyroux. second fils d'Antoine, tr en 1548, laissa de Cabrielle de Montmorin : Gilbert, dont on 
parlera ; et Pierre, Eyr, sgr de Sourdoux qui épousa en 1572 Léonarde de Chabanier, en eut : Annet, allié en 
1594 à Antoinette du Ligondès. qui lui donna :. - Io Leonnet, Eyr, sgr de Sourdoux, marié en 1624 à Claire 
Habert, il fut maintenu noble en 1667, son.arrière petit-fils : Louis du Peyroux, Chr, sgr de la Buxière, comparut 
à Montluçon en 1789, il avait épousé Françoise Graillot, et en avait eu : Louis-Gilbert, né en 1761 qui ne laissa 

que des filles. - II0 Gilbert, sgr des Moreaux, auteur d'un rameau éteint en 1734. - III0 Jacques, sgr de Chezauvet, allié en 1627 à Marguerite 
de Saint-Yriex et pèrc de deux fils : le cadet : François, Chr, sgr de Saint-Martial, marié en 1660 à Mlle de La Porte fut le bisaïeul de Jean-Louis 
qui épousa Mlle de Galard de Béarn et en eut : Claude, dit le Comte du Peyroux. allié en 1796 à Mlle Dubozat dont il n'eut pas d'enfant - 
l'aîné : Léonnet, Eyr, sgr de Jardon, maintenu noble en 1667, marié en 1648 à Sylvie de Noblet, fut père de Claude-Louis, Eyr, sgr de L a g e  
qui épousa en 1688 Isabelle de Chavagnac, en eut : René, allié en 1721 à Elisabeth de Beaufranchet, leur fils Amable-Antoine du Peyroux. 
Chr, sgr du Jardon, marié en 1753 à Marie-Thérèse des Rièges fut père de : - l o  Pierre-Gilbert, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1770, 
qui épousa en 1780 Elisabeth de Hangre et en eut : Alphonse, dit le Marquis du Peyroux, allié en 1821 à Mlle Deherte, leur fils : Jean-Baptiste- 
Léon, titré Marquis du Peyroux (1824-1884) marié en 1848 à Mlle de Valbois, fut père de Ferdinand, titré Marquis du Peyroux. né en 1849. 
qui épousa en 1872 Mlle de Biseau et continua. - 2O Joseph, né en 1757, Chr de Malte. - 3O René-Joseph du Peyroux, Baron de l'Empire 
(1763-1835) allié en 1817 à Mlle Dupont de Revonnas dont le fils : Olivier (1819-1849) est mort sans alliance. 
Gilbert du Peyroux, Chr, sgr de St-Hilaire, fils aîné de Charles, épousa en 1546 Catherine de Chamborant qui lui donna trois fils : Annet, 
François et Jean, auteurs de trois branches. Le premier de ces frères : Annet du Peyroux, Chr, sgr de St-Hilaire allié en 1578 à Louise d'Anglars 
fut père de François, marié en 1612 à Françoise des Aix, leur fils cadet : Sylvain, Eyr, sgr de Plamont, épousa en 1661 Claudine de la Roche, 
il en eut : Gilbert, allié en 1691 à Gilberte de Brousse et père d'Antoine, Chr, sgr de h Barge, marié en 1723 à Claudine de Valon, leur fils : 
Michel du Peyroux, Chr, sgr de Salmagne, comparant à Riom en I789 laissa d'Anne-Marie Rochette (m. 1760) : Charles-François, dit le Comte 
du Peyroux (1764-1832) qui épousa en 1798 : Luce-Geneviève Girard de Châteauneuf de la Batisse et en eut : l o  Hippolyte, allié en 1827 à 
Mlle Jagot de La Chaune. d'où : Claude-Gilbert-Gustave, Comte du Peyroux, né en 1833. - 2O Annet, titré Vicomte du Peyroux de Salmagne 
(1810-1886), Lieutenant-Colonel, Off. L.H., marié en 1847 à Mlle Surieux et père de François, titré Comte du Peyroux de Salmagne, né en 1860 
qui laissa un fils de Mlle Majeune. 
François, second fils de Gilbert et de Mlle de Chamborant, épousa en 1573 Claudine de la Chastre qui lui donna : - I o  Joseph, dont le fils : 
François du Peyroux, Eyr, sgr des Granges fut père de Gilbert, Eyr, sgr des Granges et du Vernet, maintenu noble en 1669, allié en 1669 à 
Anne des Ages, père de Joseph, marié en 1724 à Madeleine Carré dont le fils : Guy du Peyroux, Chr, sgr de la Forêt du Temple, Chr de 
St-Louis, épousa en 1749 Suzanne Bertrand et en eut : Jean-Guy, né en 1749, admis aux Ecoles militaires en 1760. - II0 Tiburce, allié en 1620 
à Anne de Breschard, leur fils : Gilbert, Eyr, sgr des Mazières, marié en 1641 à Jeanne d'Assy en eut deux fils : l o  Tiburce, maintenu noble 
en 1669, qui épousa en 1676 Madeleine d'Assy qui lui donna 3 fils : Gilbert, sgr des Mazières, père de François et de Claude ; Pierre-François, 
allié en 1743 à Catherine de Lafont dont le fils Ignace, né en 1745 fut admis aux Ecoles militaires en 1757 ; et François, Eyr, sgr du Plaix qui 
épousa en 1722 Marguerite Panevinon et en eut : Pierre, allié en 1756 à Eléonore Le  Borgne de Montchenin, père de Louis-Etienne. dit le Comte 
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du Peyroux des Mazières (I 762-1841) comparant en Berry en 1789. marié en 1798 à Arsène du  Peyroux, leur fils : Pierre-Antoine- Jules (1803-1861) 
épousa en 1831 Mlle Peronnet de la Romagère et en eut : Marie-Antoine-Albert. titré Comte du  Peyroux des Mazières (18351903) allit4 h 
Mlle des Mazis, d'où postérité. - et, Louis-Tiburce, titré Vicomte du Peyroux ( I  838-1 902) qui ne laissa que des filles de Mlle de Bastard d 'Ltang  
2O Gilbert, sgr du Pouyaud, marié en 1697 à Jeanne du Peyroux. leur fils François fut père de Pierre, sgr de la Tour de Bouëx qui Cpousa 
en 1769 Louise de la Roche Breschard, en eut : François dont le fils Olivier, dit le Comte du Peyroux (1819-1909) ne prit pas d'alliance. 
Jean du Peyroux, dernier fils de Gilbert et de Mlle d; Chamborant, épousa en  1586 Gilberte de Frapillon ; leur fils : Antoine, sgr de la Coudre 
fut père de Claude, allié en 1659 à Anne de Rollat, dont il eut : Antoine, marié en 1703 à Marguerite de Gaulmyn et père de François et 
d'Antoine. Le premier de ces frères : François, Eyr, sgr de la Croisette épousa Marie de Jadon, il est l'auteur d'un rameau éteint avec son &¿re 
petit-fils : François, vivant en 1864 - Antoine, frère de François, épousa en 1728 Antoinette Roubers. leur descendance s'est éteinte avec leur 
arrière petit-fils : Henry du Peyroux (1 793-1850). 
(Dossiers Bleus 520. - Nouveau d'Hozier 264. - Chérin 155. - La Thaumassière. - La Chenaie XV. - Woëlmont 79. 

DEL PEYROUX D E  BAR, - OLIM : DEL PEIROU. 
26.430. - (LIMOUSIN. - Filiation de 1573. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1746, 1761, 1774. pour St-Cyr en 1774). - 
De Sue. ci une bande d'or et un chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. - (Nouveau d'Hozier 264). 

D E  PEYROU. - Voir : DE VERDILLAC. 

DE LA PEYROUZE. - Voir : DE ROCHON. 

D E  PEYRUCAT DU BARTHAS. 
26.43 I .  - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1777. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1777. - sgr du Barthas, de Cavaignan) 
- De Que. ci un chevron d'argt chargé de 3 merleftes de sob, et ammp. de 3 unnelets d'argt. - (Nouveau d'Hozier 264). 

D E  PEYRUDETTE. -- Voir : DE SAINT-JULIEN. 

DE PEYRUIS. - Voir : DE VITTON. 

PEYRUSSE. - OLIM ROUX. 
26.432. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire en 1815). - D'az. GU rocher d'or issant d'une mer d'argt, surmonté d'une étoile du 
mesme au comble dargt, chargéd'une clef posée en fasce d'az., aufranc quartier des Barons Officiers de la Maison de l'Empereur, c'est-à-dire 
de gue. au portique ouvert d 2 colonnes surmontées d'un fronton d'argt et accompagné des lettres A.D. du mesme. - (Révérend Empire 4). 

DE PEYRUSSE. 
26.433. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1666. - sgr de la Caze, du  Bez, de la Brethe, de Bonnegarde). - D'or. au lion d'argf 
au  chef cousu de gue. chargé de 3 (5) besans d'or. - (Armorial Général Guyenne et Languedoc. - O'Gilvy 2). 

PEYSSON. 
26.434. - (Echevin de Lyon en 171 7). - D'or au chevron de gue. surmonté d'une Croisette du mesme, au  chef d'az. char& d'un poisson 
d'argt. - (Chérin 155. - Borel d'Hauterive). 

D E  PEYSSONNEL. - Voir : DE ROCHEFORT. - DE SAINT-PAUL IMBERT. 
26.435. - (DAUPHINÉ et PROVENCE. - Maintenu noble en 1743). - D'az. ci un poisson d'argt nageant sur une mer du mesme, et un 
chef cousu de gue. chargé de 3 &toiles d'or. - (Nouveau d'Hozier 264. - Chérin 155). 

D E  PEYSTER. 
26.436. - (Originaires de Gand, fixés en Hainaut, aux Etats-Unis et en France. - Comte du St-Empire en 1741 sous le nom de 
Pester). - De sub. à la fasce cousue de Que. chargée de 3 coquilles d'or, accompagnée de 2 lévriers courant d'argt, un en chef et un en Pte. 
- (Huyttens). 
26.437. - (branche cadette fixée en Normandie au XVIIe sikcle). - D'or CIU tilleul de sin. terrassé du mesme. - (Armorial CCnCraI 
Normandie 3). 

26.438. - (LANGUEDOC). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'ar. à 3 fasces d'or accomp. en Pte de 2 croisettes d'argt ; aux 2 et 3, de gue. d la 
montagne d'argt ¿e sept coupeaax, sommé d'un arbre à sept branches du mesme, surmonté d'une chhure passante aussi d'argt, au chef COUSU 
d'az. chargé de 3 fleurdelys d'or. 

Cette famille, connue dès Jourdain ¿e Peytes, sgr de Montgaillard, tr  en 1250, remonte sa filiation à Pierre de Peytes, Co-sgr de Montgaillard. 
allié vers 1430 à Jeanne de Montcabrier. Noble Jean de Peytes, sgr de Montcabrier, épousa en 1600 Imberte Delguy, il en eut: Michel, allié en 1627 
à Isabeau Olivier, leur fils noble Pierre de Peytes, Eyr, sgr de Montcabrier, fut maintenu noble en 1670 sur preuves remontées à 1508, il Cpou~a 
en 3" noces en 1699 Anne de Vianès et  en eut : François-Henri, sgr de Montcabrier, né en 1708, allié en 1737 à Marie-Elisabeth de Babut 
Nogaret et père de : Joseph Sernin de Peytes, Chr, sgr de Montcabrier, Contre-Amiral, Com. de St-Louis, créé Comte en 1814 (1 741-1819) marié 
en 1765 à Jeanne Tanique de St-Lanne dont il eut : I" François-Henri, Comte de Peytes de Montcabrier, Contre-Amiral, Off. L.H., Chr de 
StLouis  (1766-1836) créé Comte héréditaire en 1818, qui ne laissa que deux fi:les. - 20 Joseph-Elisabeth, Colonel (1771-1808). - 3O Jean- 
François-Henri de Peytes de Montcabrier, Trésorier Général de la Marine, Chr de St-Louis, né en 1773, qui épousa Henriette d'Esparb6s 
de Lussan : on le croit père de 2 fils : Paul de  Peytes de Montcabrier, allié à Rosario Idiasquez. fille du  Duc de Grenade et père de deux fils 
qui continukrent : et Henri de Peytes de Montcabrier (1819-1897), sans postérité de Pauline de  Stroswki : - 40 Jean-Eloi de Peytes de 
Montcabrier, allié en 1806 à Mlle Bedos de Campan, présumé père de Louis-Gustave, Comte Romain. qui épousa en 1840 Mlle de Possac 
Cenas et en eut deux fils : Albert-Alexandre et Gaston-Jules. Zouaves Pontificaux. - (Pièces Originales 2255. - Nouveau d'Hozier 264. 
- Révérend Restauration 5. - Brémond. - Bul. Héral. 1897). 

D E  PEYTES D E  MONTCABRIER. 

D E  PEZAY. - Voir : BERNARD. 

PEZE. - Voir : DE COURTAVEL. 
26.439. - (PÉRONNE. - PEZÉ D'AGLINCOURT). - De sab. tranché d'or à 2 éioiles pasées en pal. de l'un en l'autre. - (Dournel). 
26.440. - Losungé d'or et d'or. - (Armorial Général Soissons). 
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DE PEZENAS DE PLUVINAL. 
26.441. - (COMTAT VENAISSIN. - Docteurs en Droit civil d'Avignon en 1678, 1709, 1715 et 1743. - Inscrit au nombre des sgrs 
feudataires du S.S. en 1789. - Baron de l'Empire en 1813). - D'az. coupé d'un trait de sub. ; chargé au I, en chef d'un château 
de 3 tours donjonnées et sommées d'un paoillon d'argt. soutenu d'une rioière du mesme el accomp. en chef de 2 étoiles d'or : au II, en Pte, 
chargé d'un croissant d'argt sommé de 3 épis du mesme et surmonté au 2e point du chef d'un soleil rayonnant d'or ; an franc quartier des 
Barons membres du collège électoral, c.à.¿. de gue. à la branche de chêne en bande d'argt. - (La Roque et Barthélemy. - Révérend 
Empire 4). 

26.442. - (Conseiller Secrétaire du  Roi à Grenoble en 1696). - D'argt au cheoron de gue. accomp. en chef de 2 roses et en Pte d'une 
feuilk le tout du mesme. - (Armorial Général Bourgogne I). 

26.443. - (NORMANDIE). - D'az. au cor de chasse d'argt, surmonté de 3 étoiles mal ordonnkes d'or, à la champagne du mesme. 

PEZERAT. 

PEZET DE CORVAL. 

DE PEZEUX. - Voir : DE PRA. 

PEZRON. 
26.444. - (BRETAGNE. - Montres de 1481 à 1543, Maintenu noble en 1670. - Sgr de Keraëret. Mescouez. Lesconvel). - De 
gue. au lion d'or chargé sur I'épaule d'une muscle de gue. - (Dossiers Bleus 520. - Potier de Courcy). 
26.445. - (BRETAGNE. - Confirmé anobli en 1699. - Sgr de Leslé). - De gue. au  lion passant d'or. - (Pièces Originales 2255). 

26.446. - D'ut. ci un clairon posé en pal., et 2 bombardes (instruments de musique) posées en sautoir, le tout d'or. - (Armorial Général 
Alsace). 

26.447. - (BEAUJOLAIS. - Anobli par Mlle d'Orléansà Dombes en 1676, Anobli par Louis XIV en 1699. - Sgr de la Chartonnière). 
- D'az. a u  faisceau de 5 flèches d'argf (d'or) liées de gue. les pointes en bas (en haut). - (Nouveau d'Hozier 264. - Armorial Général 

Lyon. - de Valous). 
26.448. - (VENDOMOIS. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1532, Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756. Député de 
la Noblesse de Blois en 1789. - Sgr de Villersfaux, Bois Bernard, Boules-Vallées). - De gue. uu cheoron dhrgt accomp. en pte 
d'une leorette du mesme. - (Nouveau d'Hozier 264. - L a  Roque et Barthélemy). 

26.449. - (BRETAGNE, PARIS et BERRY. - Montres de 1428 h 1543. Conseillers aux Comptes de Paris et au Parl. de  Paris au 
XVIIe siècle, Maintenu noble en 1746, Comparant à Orléans en 1789. - Sgr de Coetyourheden, du  Coscastel, de Cénon, de Billy, 
de Farouville, de Chassy, de Villiers). - De gue. d la croix endentée d'argt - ou : Ecartelé : aux 1 et 4 ¿'ur$ au cheoron de Sue. 
accomp. de 3 glands et de 3 olives de sin., chaque gland et chaque olive attachés ensemble, les queues en haut, liks de Sue. ; aux 2 et 3, 
de oair ci 3 fasces de gue., sur le tout de gue. ci lu croix endeniée d'argt. - (Dossiers Bleus 520. - Chérin 155. - La Roque et 
Barthélemy. - Potier de Courcy. - de Maransange). 
26.450. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1704. - Sgr de Souville). - D'argt au cheoron de gue. accomp. de 3 glands et de 3 O l i m  
de sin., chaque gland et chaque olioe attache's ensemble, les queues en haut liées de gue., posés 2 et I et un chef d'az. à 3 étoiles d'or. - 
(Pikes Originales 2256. - Nouveau d'Hozier 264). 

PHEFFER. 

PHELINES ET DE PHELINES. 

PHELIPPE. 

DE PHELIPPEAUX. - Voir : LE PICARD. 

PHELIPPES DES ACRES. 
26.451. - (NORMANDIE. - Anobli en 1597, Maintenu noble en 1668. - Sgr de la Chesnais. L e s  Acres, Brières). - D'urgt ci 
une tête de lion arrachée au nut. (de gue.). - (Pikes Originales 2256 e t  2259. - Dossiers Bleus 520. - Potier de Courcy). 

26.452. - (BRETAGNE). - D'argt au sautoir de contre-hermine cantonnée de 4 têtes de lion de Sue. - (Rietstap). 

26.453. - (BRETAGNE. - Anobli en 1647, Maintenu noble en 1669. - Sgr de La Carperais, de La Piquelaye, de Pontivy. 
Champeaux, La Haye). - D'az. au  cheoron d'or accomp. de 3 fers de flèche du mesme. - (Pièces Originales 2256 et 2258. - Armorial 
Général Bretagne). 

26.454. - ( B L ~ O I S  et PARIS). - D'az. semé de quartefeuilles d'or au franc quartier d'hem. - (La branche de la Vrillière &artelait : 
D'or à 3 maillets ¿e sin. ; celle de Pontchartrain : D'or (d'argt) ci 3 lézards de sin.). 

Cette Maison. une des plus illustres de  la noblesse de robe, a pour auteur : Guillaume Phelypeaux. bgs de 
Blois, mort avant 1527. Certains donnent pour ancêtre à ce C d a u m e  : Jean Phelypeaux,Lieutenant Général 
au bailliage d'Orléans vers 1390, d'autres : Jean Le Picard, sgr de la Brosse Gastée en 1400. Guillaume laissa 
de Perrette Cottereau : Raymond, sr de la Vrillière, père de Louis, Conseiller au Présidial de Blois, qui épousa 
en 1537 Radegonde Garraut, dont il eut : 
Io Raymond Phelypeaux, Chr. Secrétaire d'Etat. sgr d'Herbault et de la Vrillière, (1560-1629), allié en 1594 
à Claude Gobelin et père de : l o  Balthazar, Chr, sgr d'Herbault, Conseiller au Parl. de Paris en 1618, dont 
le fils Joseph, Conseiller au Parl. de Paris, fut père d'Antoine, Intendant Général de la Marine, décédé en 1704, 
laissant de Jeanne Calon : Georges, Chr, sgr d'Herbault, Conseiller au Parl. de Paris en 171 9, père de Georges- 
Louis, Archevêque de  Bourges en 1757 ; - 2" Louis Phelypeaux, Chr, sgr de la Vrillière, Châteauneuf, 
Baron d'Hervi, Marquis de Tanlay (L.P. en 1671). Conseiller d'Etat, Com. et Maître des Cérémonies des 
Ordres du Roi en 1643. q L i  laissa plusieurs fils de Marie Patricelle, entr'autres : Michel, Archevêque de 
Bourges en 1676 et Balthazar. Chr, Marquis de Châteauneuf et de Tanlay, Secrétaire d'Etat, Com. des Ordres 
du  Roi en 1683. décédé en 1700. laissant de Marie-Marguerite de Fourcy : Louis Phelypeaux. Chr, Marquis 
de la Vrillière, Châteauneuf, Tanlay. Comte de St-Florentin, Secrétaire d'Etat, Com. des Ordres du  Roi, 

PHELIPPES-BEAULIEU. 

PHELIPPOT DE LA CARPERAIS. - OLIM PHILIPOT. 

PHELY PEAUX. 
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d M d é  en 1725. qui épousa en 1700 Françoise de Mailly, dont il eut : A) Louis Phelypeaux, Duc de la Vrillière, L.P. en 1771, Secritaire 
d’Etat, Chancelier des Ordres du Roi en 1756. sans postérité de Mlle de Platen ; B) Marie-Jeanne, a l l ib  en 1758 à son cousin. le Comte de 
Maurepas ; - 3 O  Antoine Phelypeaux, Chr. sgr du Verger, Conseiller au Parl. de Paris, Conseiller d’Etat, Intendant en Bourbonnais. mort 
en 1665, qui de Marie de Villebois eut : Raymond-Balthazar, Lieutenant Cénéral des Armées du Roi, Ambassadeur, mort sans alliance en 1713. 
II0 Paul Phelypeaux, Chr, Secrétaire d’Etat en 1610, sgr de Pontchartrain, (1569-1621). marié à Anne de Beauharnais et père de Louis. Chr, 
Président en la Chambre des Comptes de Paris en 1650, (1613-1685), allié à Marie Talon, dont il eut : lo Louis Phelypeaux, Chr, Comte 
de Pontchartrain, (1643-1727), Premier Président au Parl. de Bretagne en 1667, Secrétaire d’Etat, Chancelier de France en 1699, Com. des 
Ordres du Roi, allié en 1668 à Marie de Maupeou, et père de Jérôme, Comte de Pontchartrain, né en 1674, Secrétaire d’Etat, Com. PrCvost 
des Ordrcs du Roi, qui épousa en 1697 Christine de La Rochefoucauld de Roye et en eut : A) Jean-Frédéric, Comte de Maurepas et  Je 
Pontchartrain, Ministre d’Etat, Com. des Ordres du Roi, (1701-1781), sans postérité de Mlle Phelypeaux de la Vrillière ; B) Paul-Jérôme, 
Marquis de Chefboutonne, Lieutenant Général des A. R. en 1745 ; c) Henri, Evêque de Blois en 1734 ; - 20 Jean Phelypeaux, Chr, sgr 
d’outreville, (1646-1 71 I), Conseiller d’Etat, père de François, (1 689-1715). Chr, sgr d’Outreville, Conseiller au Parl. de Paris en 1709. 
1110 Jean Phelypeaux, Chr, Conseiller d’Etat, Secrétaire des Commandements ¿e Ia Reine, Comte de Buzançois, décédé en 1660, ne laissant 
qu’une fille, alliée à Léon Bouthillier, Secrétaire d’Etat. - (Pièces Originales 2257 et 2258. - Nouveau d’Hozier 264. - Dossiers Bleus 520. 
- Armorial Cénéral Versailles. - Anselme VI). 

DE PHILIBERRY. 

PHILBERT, ALIAS PHILIBERT. 
26.455. - (BAZADAIS). - De gue. ci une fasce fuselée d’argt et de sab. - (P. Meller). 

26.456. - (LORRAINE. - Anobli en 1568, Lettres de Gentillesse en 1708, Baron de Gerardcourt en 1722. - Sgr de Jarville. Pagny. 
Aucourt, Bidestroff,-Gerardcourt). - D’az. à 3 festons (couronnes de laurier) d’or 2 et I. - (Pikes Originales 2258. - Dom 
Pelletier). 

26.457. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1592. - Sgr de Venterolle (Ventol) e t  de St-Romain). - D’az. QU cheoron d’or. accomp. 
en chef de 3 roses d’argt et en Pte de 3 étoiles ¿u mesmemal ordonnées. - (Pièces Originales 2258. - R. de Briançon, - de Courcelles 2). 

PHILIBERT. 

PHILIBERT DE FONTANES ET DE CHAMOUSSET. 
26.458, - (VELAY et LYON. - Branche de Fontanès, Anoblie par charge fin XVIIIe siècle, Comparant à Lyon en 1789. - ,5gr 
de Fontanès). - D‘az. a u  cheoron d’or accomp. de 3 abeilles d’argt. - (de Jouvencel Lyon). 
26.459. - (VELAY. - Branche de Chamousset : Un Echevin de Lyon en 1671. son frère anobli en 1722. - Comparant à Mont- 
brison en 1789). - D’ar. au cheoron d’or (accomp. de 3 roses d‘argt ?) au chef du mesme chargéde 3feuilles de figuier de sin. - (Nouveau 
d’Hozier 264. - d’Assier de Valenche. - Révérend 1906. - de Jouvencel Lyon). 

PHILIP ET DE PHILIP. 
26.460. - D’or au lion de gue. a u  chef d’az. chargé ¿e 3 étoiles d’argt. - (Armorial Général Languedoc I). 
26.461. - (PÉRIGORD. - Ou : PHILIP DE LABORIE). - D’az. au dextrochère au nut. tenant une torche d’argt, enflmmie de gue.. 
mouvant du flanc senestre. - (St-Saud). 
26.462. - (PROVENCE. - Conseiller Secrétaire du Roi à Aix en 1781, mort en charge la même année. - Comparant à Marseille 
en 1789). - D’argt à une tige de 3 épis de blé de sin. soutenu par un croissant ¿e gue. surmontée ¿e 3 étoiles ¿u mesme rangées en fasce. 
- (Nouveau d’Hozier 264. - La Roque et Barthélemy). 

DE PHILIP. 
26.463. - (PROVENCE). - D’az. au chevron d’or, accomp. en chef ¿e 2 .-!loiles d’argt. et en Pte d‘un pélican du mesme dans son aire de sub. 

François Philip fut membre du Conseil Royal de la Marine de 1715 à 1720 ; son frère Joseph, Consul de Pelissanne, eut pour fils : Honor6 
Philip, Trésorier des Etats de Provence, Conseiller Secrétaire du Roi en 1763, allié à Madeleine Vincent et père de Joseph-Balthazar Philip 
(1748-1801), Eyr, Conseiller à la Cour des Comptes d’Aix en 1781, qui épousa Mlle Constans-Martialis et en eut : François de Philip, d i 6  
en 1818 à Virginie Espagnet, d o ù  : lo Adrien, dit le Comte de Philip, Chef de Bataillon, Off. de la L.H., marié en 1845 à Mlle de Merles, d’oh : 
Gaston, dit le Comte de Philip, époux en 1886 de Mlle de Rivoire de La Bâtie ; et  Raymond, allié en 1877 à Mlle de Plantin de Villeperdrix : 
- 2 O  Aldonse, marié en 1851 à Mlle Leydet de Cornillon. - (Bul. Héral. 1886 et 1898. - de Genouillac. - de Boisgelin). 

PHILIP DE SAINT-VIANCE. 
26.464. - (LIMOUSIN). - D’az. au huchet d’argt, enguiché du mesme, accomp. de 3 étoiles aussi d’argt posées 2 et I. - (EcurteZe? 
d’or à 4 fasces d‘az. 

Hélie Philip, (petit-fils de Gérard, Dam., tr. en 1395 ?), testa en 1549. Son fils Jean, sgr de St-Viance, laissa de Claude du Cheylar deux fils : 
le cadet, Antoine, allié en 1598 à Marguerite de Chabannes, fut l’auteur de la branche des sgrs de Sazerat, éteinte au XVIIIe siècle ; - 1’aînC. 
Jean, épousa vers 1541 Louise de St-Chamans ; leur fils, François, Eyr, sgr de la Gorce et de Saint-Viance, marié en 1602 à Catherine 
d’Aubusson de Vilhac, fut père de : lo Jean, Chr, Baron de St-Viance, allié en 1635 à Marie-Henriette de Lostanges de St-Alvère, qui fut 
père de 2 fils : l’aîné, Jean, Com. de Malte, Grand Prieur d’Auvergne ; le cadet, Louis, Maréchal des Camps, (1643-1726), Gouverneur 
de Cognac, fut l’auteur de la branche des sgrs d’objat, titrée Marquis de St-Viance. éteinte vers 1878, avec Adrien. titré Marquis de St-Viance. 
sans postérité de Mlle de Bonnefons ; - 2” Charles, Corn. de Malte, (1604-1673) ; - 30 Jean Philip, Eyr, sgr de Puymège, maintenu noble 
en 1668, allié en 1640 à Isabeau de Lubersac, dont l’arrière-petit-fils : Melchior, dit le Comte de St-Viance, Chr, sgr de Puymège, (1703- 
1784). laissa de Mlle d’Abzac de Mayac, qu’il avait épousée en 1748, Jean, dit le Marquis de St-Viance, (1749,1827). allié en 1809 à 
Mlle de Boysson, qui ne laissa qu’une fille : Elisabeth (1810-1907), mariée à Adolphe de Larmandie. - (Pièces Originales 2259. - 
J. Nadaud 3. - de Cumont. - Woëlmont 2). 

PHILIPON. 
26.465. - (SAINTONGE. - Comte Romain en 1924). - D’az. à une licome d‘argt, issante d’une mer du mame. - D : AMI DE 
LA MER. 

PHILIPON ou PHILIPPON DE LA MADELEINE. 
26.466. - (BRETAGNE. - Add. du nom de la Madeleine par Décret de 1861). - D’az. à 7 6wns d’or : 3, 3 et I, et un chef d’or 
plein. - (de la Messelire 4). 
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PHILIPPE. 
26.467. - (LORRAINE. - Anobli en 1584. - Sgr de Valfroicourt). - D'argt ci une 6oucle de sa6. de laquelle perdent 3 menottes 
ou carcans posés en triangle, accomp. en chef d'une étoile à 5 rais de su6. - (Dom Pelletier). 
26.468. - (NORMANDIE. - Sgr de Glatigny et d'Outresoulle). - D'az. à 3 flèches (basses ?) en pal. d'argt (d'or). - (PikCes Origi- 
nales 2259. - Armorial Général Normandie 2). 
26.469. - (NORMANDIE. - Anobli en 1654, Maintenu noble en 16%. - Sgr de Marigny, Raimbert. Vaudemont, Haut-Mesnil). 
- D'az. au  chevron d'or, accomp. en chef et à dextre d'un croissant d'argt. à senestre d'une étoile du mesme. et en Pte d'un cygne aussi 
d'argt. - (Chérin 155). 
26.470. - (PARIS. - Anobli par Charge au XVIIe siècle. - Baron de Rye). - D'az. au  chevron d'or accomp. de 3 molelfer du 
mame. - (Pièces Originales 2259). 
26.47 I. - (PERCHE. - Anobli en 16%. - Sgr de Beuville). - D'or ci m e  aigle de sub. au chef de Sue. chargé ¿e 2 croisettes d'argt. 
- (Pièces Originales 2260). 

PHILIPPE DE KERARMEL. 

PHILIPPES. 
26.472. - (BRETAGNE). - D'or au lion au nut. - (de la Messelière 4). 

26.473. - (BRETAGNE. - Sr de Barach, Launay). - De gue. à la fasce d'argt accomp. de 6 annelets d'or. 3 rangés en chef, 3 en Pte 
posés 2 et I. - (Potier de Courcy). 
26.474. - (BRETAGNE. - Sgr de Kerduff). - D'ut. ci 3 couronnes ducales d'or. 2 et I. - (Potier de Courcy). 
26.475. - De gue. à une fasce d'or. chargée d'une croisette d'argt. accomp. en chef de 2 casques de front ¿u mesme et en Pte d'un lion 
d'or casqué du mesme. - (Armorial Général Normandie I). 
26.476. - (Sgr de Beaumont). - D'ut. au chevron d'or. accomp. ¿e 3 étoiles d'argt. - (Pièces Originales 2259. - Armorial Général . -  
Normandie). 
26.477. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667, Comparant à Vouvent en 1789. - Sgr de la Cibonnière. du  Retail). - D'ut. 
au chevron kor, accomp. ¿e 3 roses du mesme. - (La Roque et Barthélemy. - Carré de Busserolle). 

PHILIPPES DE MOUCHETON. 
26.478. - (CHAMPAGNE). - D'ut. au chevron d'or, au chef d'argt, chargé de 2 croisettes de Sue. 

Jacques-Michel-Philippes, Conseiller Secrétaire du Roi à Perpignan en 1757, laissa deux fils de Mlle Colombet : l'aîné, Jacques-Michel, 
comparut à Château-Thierry en 1789 ; le cadet, Michel- Jacques, Eyr, sgr de Gerbois, né en 1765, fut maintenu noble en 1830 ; il avait épousé 
en 1794 Mlle Dufresnoy et en avait eu : l o  Charles-Georges Philippes de Moucheton, Général de  Brigade, Com. de la L.H., (1806-1902), qui 
ne laissa que des filles de Mlle de Sahuguet d'Espagnac ; - 2O Henri-Jacques Philippes de Moucheton de Gerbois (1804-1886). père de 2 filles. 
- (La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 5). 

PHILIPPIER. 
26.479. - (ANGOUMOIS. - Conseiller Secrétaire du  Roi début XVIIe siècle. - Sgr de  la Baronie maintenu noble en 1698. - Sgrr 
du Mas et de Fontegrive, sollicitaient maintenue en 1778). - D'argt au cheoron de Que. surmonté de 3 étoiles de sa6. rangées en fasce. 
- (Chérin 155). 

PHILIPPON. 
26.480. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire en 1810). - EcartelJ: a u  1 et 4. de sal. au  lion armé d'une épie d'or ; au 2, des 
Barons Militaires, c.d.d. de gue. à l'éPte haute d'argt en pal. ; au 3 de gue. à 3 tours d'argt 2 et I. - (Révérend Empire 4). 

PHILIPOT. - Voir : PHÉLIPPOT. 

PHILIPPY DE BUCELLY D'ESTREES. 
26.481. - (LANGUEDOC). - D'az. à la bande d'or, chevronnée de gue. et de sin. de 7 pikes, accomp. en chef d'une demi-fleurdelys d'or 
accostée d'une roue de Ste-Catherine ¿u mesme, perlée d'or ; et en Pte de 3 roses d'argt en orle. 

Cette famille serait originaire de Florence, elle a également produit : jean Philippy, Jurisconsulte, Président de la Cour des Aides de 
Montpellier, allié à Catherine de Bucelly, père de Louis, Président de la Cour des Aides de Montpellier en 1592. mort sans alliance en 1634. 
- Eustache Philippy. Conseiller en la Cour des Aides de  Montpellier en 1579, fut père de Guillaume, Procureur Général de la Cour des 
Comptes de Montpellier en 1574, dont le fils François, Eyr, sgr de Bucelly, laissa : Pasquier Philippy, Eyr, sgr du Tronquoy, tr. en 1646. 
allié à Martine H u h ,  père de Paul Philippy du  Troncquoy, Chr de St-Michel en 1660, qui épousa Marie Charpentier et en eut Quentin, né 
en 1667, mariéà Elisabeth de Crommelin ; leur fils : Quentin Philippy, Eyr, sgr de Bucelly, Baron d'Estrées, Conseillerà la Cour des Monnaies 
de Paris en 1735, (L.H. en 1756). épousa en 1737 Marie-Madeleine Beschet, qui lui donna : Albert, Lieutenant des Maréchaux de France, 
Chr de St-Louis, (1 745-1809), allié en 1771 à Anne-Catherine Georgia, père de : Albert Quentin. dit le Baron d'Estrées, (1772-1838). marié 
en 1804 à Mlle Delonglay, dont il eut : Gustave-Albert-Charles (1818-1858), sans postérité ; et Amédée-Jules Philippy. confirmé Baron 
d'Estrées en 1865, qui épousa Mlle Debout et en eut deux filles. - (Pièces Originales 2259. - Chérin 155. - Nouveau d'Hozier 264. - 
P. Vialles. - Révérend Confirmations). 

PHILIX. - Voir : DE PHILY. 

PHILOPALD DE LA BOETIE. 
26.482. - (PÉRIGORD. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1730). - D'az. au  cheoron d'argt acwmp. de 3 itoiler du mum. - 
(Froidefond). 

DE PHILMAIN. 
26.483. - (ORLEANAIS et MAINE. - Maintenu noble en 1675 et 1691 sur preuves de 1566. Comparant en Maine en 1789. - Sgr 
de Coupray. du Mesnil, de Baigneux). - D'argt au  cœur de gue accomp en chef de 2 étoiles d a r .  et en Pte d'un croissant du "e. - (Nouveau d'Hozier 264. - La Roque et  Barthélemy. - de Souancé : Nogent). 
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PHILPIN DE PIEPAPE. 
26.484. - (CHAMPAGNE). - D'or au pin de sin. (fruité d'or) au  chef de gue. chargé d'une croisette d'argt. 
L'auteur de cette famille est Prudent Philpin. bgs de Langres. dont le fils : Nicolas (1614-1688), Elu à Langres, 
épousa en I662 Jeanne Demange ; leur petit-fils : Nicolas Philpin, sr de  Piepape, Procureur à Langres, (1696- 
1760), laissa d'Anne Genevois deux fils : le cadet, Jean-Baptiste, sr de  Percey et de la Rivière, Procureur 
à Langres, qui comparut à Langres en 1789; son fils, Antoine Philpin de la Rivière, laissa de Marie Rouyer, 
qu'il avait épousée en 1820 : Louis-Marie-Philpin de la Rivière, marié en 1850 à Mlle de Montardy ; - 
l'aîné, Nicolas- Joseph Philpin, Eyr, sgr de Piépape, (1 731 -1 768). Conseiller d'Etat, Auteur d'ouvrages 
de Jurisprudence, Anobli en 1749, épousa en 1757 Raymonde Profilet de Dardenay et en eut : Jean-Baptiste- 
Bernard Philpin, Eyr, sgr de Piépape, Chr de St-Louis, Comparant à Langres en 1789, allié en 1809 à Lucie- 
Zoé de Failly. qui lui donna : 10 Charles-Jean-Baptiste, marié en 1834 à Mlle Larme ; leur fils : Léon- 
Marie-Gabriel Philpin de Piépape, Général, Off. de la L.H., né en 1840, épousa en 1868 Mlle Georges 
de Lemud et continua ; - 20 Louis (181 1-1851). qui ne laissa que des filles de Mlle de Bonnay de Renty ; 
- 30 Edouard-Laurent, allié en 1854 à Mlle de Tarragon, d'où Louis Philpin de Piepape, marié en 1881 
à Mlle Salteur de la Serraz. - (Pièces Originales 2259. - Nouveau d'Hozier 264. - Bul. Héral. 1895. 
- Révérend 1901. - La Roque et Barthélemy). 

DE PHILY. - OLIM : PHILIX. 
26.485. - (LYONNAIS. - Conseillers au Parl. de Dombes en 1634 et 1639, Maintenu noble à Lyon en 1698). - Burelé de sab. 
et d'or à 8 pièces uu chef de sab. - ou : Burelé d'or et de sub. à 8 pièces au chef d'or. - (Armorial Général Lyon. - Guichenon 
Dombes. - de  Valous). 

PIANELLI ou PLANELLI DE LA VALETTE. 
26.486. - (GENES. LYON et CORSE). - Coupé de gue. et de sab. à la fasce écotée d'or brochant. 
26.487. - (Branche de La Valette). - Ecartelé : aux 1 er et 4 e  coupés de Bue. et de sab. à fa faxe  écotée ¿'or brochant ; - aux 20 
et 3 e  Ja r .  à 3 fleurdelys d'or, au chef du mame chargé d'un lion issant de Sue. armé ef lamp. d'oz. 
26.488. - (Branche de Corse). - Coupé : au I d'or à une aigle de sab. ; au 2 d'argt à un château à 2 tours, et un arbre se perdant 
dans le chef posé entre les 2 tours (?). 

La filiation de cette famille, originaire de Milan, remonterait au début du XVe siècle. Un de ses membres, fixé en Hongrie au XVIe siècle. 
aurait laissé deux fils ; l'un aurait été l'auteur des Pianelli, de Corse ; l'autre, des Pianelli du  Lyonnais. 
La Branche Corse des Pianelli a produit de nombreux rameaux ; certains de ces rameaux subsistent ; l'un d'eux a eté maintenu dans sa noblesse 
en 1771. 
D'après une table produite devant d'Hozier : Jean Pianelli, Eyr de la Duchesse de Milan en 1510, (fils de Laurent), aurait été l'aïeul de noble 
Baptiste Planelli. marchand Génois, auteur certain de la branche de Lyon, père de Laurent Pianello, bgs de Lyon, marié en 1600 à Marguerite 
Denot ; leur fils Baptiste, Eyr, Trésorier de France à Lyon en 1636, Chr de St-Michel, testa en 1685, laissant de Marie Beset. Dame de la 
Valette. (m. en 1638) : Laurent Pianello, Chr, sgr de la Valette, Trésorier de France, Prévost des Marchands de Lyon en 1687, maintenu 
noble en 1715, allié en 1673 à Laure Mascrany. dont il eut : Jean, Chr, sgr de la Valette, (1680-1758), Conseiller à la Cour des Monnaies 
de Lyon, maintenu noble en 1721, qui obtint par lettres de 1728 de prendre le nom de Planelli, marié en 1707 à Claude de Serre ; il f u t  père 
de : l o  Laurent, Chr, Baron de Maubec, Conseiller à la Cour des Monnaies de Lyon, (1707-1792), Comparant à Romans en 1789, père de 
Louis-Gabriel Planelli, dit le Marquis de Maubec, (1 744-1832), Comparant en Forez en 1789, sans postérité ; - 2 O  Joseph-Claude de Planelli 
de la Valette, né en 171 8, Chr d'Honneur à la Cour des Comptes de Dauphiné en 1765, qui épousa Mlle Allois d'Herculais, et en eut 
Charles, dit le Marquis de  la Valette, (1763-1855), qui ne laissa qu'une fille. - (Pièces Originales 2260. - Nouveau d'Hozier 264 et 268. 
- Armorial Général Lyon. - La Roque et Barthélemy. - de Jouvence1 Forez. - Colonna de Cesari Rocca. - Guichenon Dombes). 

PIARRON. - Voir : HUMBERT. 
26.489. - (LYON et PARIS. - Sgr de Chamousset. - Anobli en 1698. - Maîtres aux Comptes de Paris en 1706 et 1732. 
Conseillers au Parl. de Paris en 171 O et 1739). - De Sue. à 3 purs d'argt. chargb chacun d'un diamant de sab. en forme de losange. 
et un chef cousu d'ut. chargé de 3 besans d'or. - (Pièces Originales 2260. - Dossiers Bleus 52 I. - Nouveau d'Hozier 265). 

PIAT. 
26.490. - (BERRY. - Sr de Rochy). - D'at. à la bande d'or, chargée de 3 pies uu nut. et accomp. de 6 étoiles d'or en orle. - (Pièces 
Originales 2260. - La Thaumassière). 
26.491. - (PARIS. - Baron de l'Empire en 1810). - D'at. au datrochère d'argt tenant un drapeau français d'or accomp. en chef 
d'une étoile d'argt ; au franc quartier des Barons Militaires c.à.¿. de Sue. à Yépée haute d'argt en pal. - (Révérend Empire 4). 
26.492. - (VERMANDOIS. - Sgr de Braux). - De Que. au lion d'argt, armé et lamp. d'or. - (Dossiers Bleus 521). 

26.493. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du  Roi fin XVIIIe siècle, Maintenu noble en  1830). - D'argt à fa croix ¿e sin. bord& 
de gue. cantonnée de 4 lions du mesme. - (Révérend Restauration 5). 

PIA4ULT. 

DE LA PIBLAYE. - Voir : DES VIGNES. 

DE PIBRAC. - Voir : DE BERTRAND. - DU FAUR. 

PIC DE LA MIRANDOLE. 
26.494. - (ITALIE, GUYENNE et BRETAGNE). - D'or à l'aigle bicéphale de sab. couronnée, bequ&e et membrée ¿e Bue. - (Armorial 
Général Guyenne). 

Cette ancienne et illustre Maison d'Italie, connue dès le XIIe siècle, remontait sa filiation à François Pic, Vicaire de Modène, décédt? en 1321, 
dont le fils Nicolas, sgr de la Mirandole, fut le trisaïeul de François Pic. sgr de la Mirandole, Comte de Concordia (1414), qui eut pour arrikre- 
petit-fils Jean-François, père d'autre Jean-François, qui de Julie Bojardi eut : Jean Pic de la Mirandole (1463-1494), savant renomm4 qui 
parlait 22 langues et fit afficher les 900 propositions : et Galéotti. Comte de Concordia, qui épousa Blanche d'Este et en eut deux fils : l'ah¿. 
François. Prince de la Mirandole. fut assassiné avec son fils par son neveu en 1533 ; le cadet, Louis, décédé en 1509, fut le père de Calleotti. 
Comte de la Mirandole, assassin de son oncle, décédé en 1551, laissant d'Hippolyte de Gonzague : Louis, père de : lo Frédéric, Prince de 
la Mirandole. mort en 1602 ; - 2" Alexandre Pic (1567-1637), Duc de la Mirandole en 1619. marié à Laure d'Este de Modène, aïeul 
d'Alexandre. Duc de la Mirandole, Comte de Concordia, (1631-1691), qui épousa en 1656 Béatrix d'Este de Modène, dont il eut : Louis, 
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Cardinal. Patriarche de Constantinople. (1668-1 743) : et François, Prince de la Mirandole, (1661-1689), dont le fils, François Pic, Prince 
de la Mirandole, né en 1688, chassé de ses états en 1701. fut Grand Ecuyer du  Roi d'Espagne. 

fils légitime du  Comte de la Mirandole D, qui servait le Roi de France, obtint en 1462 des lettres de Naturalité. II 
est l'auteur des différentes branches de cette Maison, fixées en France, notamment des rameaux : Pic de Ptre et Pic de Bourlac, en Bordelais. 
Scipion laissa de Catherine Cicart : Nicolas, Eyr, mort avant 1615. marié à Jeanne Bellorde et père d'Armand, auteur d'un rameau, et de  
Romain, dont les fils Pierre et Romain furent reconnus nobles par arrêt de 1578. - Le premier de ces frères, Pierre, eut pour fils Charles, né 
en 1576, allié à Marguerite Cassundet, qui lui donna : A) Alexandre. dont l'arrière-petit-fils, Jean Bertrand Pic de la Mirandole, était Cap., 
Chr de St-Louis en 1769 ; - B) Blake. dont le petit-fils, Raymond Pic de  Blaye, fut maintenu noble en 1698. - Romain, fils cadet de 
Romain, fut père de'Jean Pic, tr. en 1608, dont le fils, Jean Pic de la Jannière, épousa en 1668 Catherine Mahé, et en eut : Jean-Louis, marié 
en 1690 à Mlle Clech de Querrengouez, de là : l o  Guillaume Pic de la Mirandole, né en 1694, sgr de la Janqière, maintenu noble en 1764. 
aïeul de Guillaume et de Sébastien ; - 2 O  Nicolas, qui laissa entr'autres Scipion, Carde de  la Marine en 1768. - (Pièces Originales 2260. 
- Dossiers Bleus 521. - Nouveau d'Hozier 265. - Chérin 155. - P. Meller). 

Capitaine Scipion Pic. 

DE PICAIGNY. voir I DAVY. 

DE PICAMILH. 
26.495. - (Conseiller Secrétaire du Roi au Parl. de Navarre au XVIIIe siècle, Titres enregistrés à la Martinique en 1767. Admis 
aux Etats de Béarn en 1786. - Sgr de Beucaire, Cauleret. Sapourenx). - D'argt au  cheoron de gue. accomp. en pte d'un oiseau au 
nut. becquant un mil de sin., au chef d'az. chargé d'un soleil d'or. - (La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1868). 

26.496. - (BOURBONNAIS. - Anobli en 1741. - sgr des Guyons et de Launay). - De gue. à une tête et col de cheoal d'argt, brid& 
de sub. le mors d'or, et une bordure d'argt chargée de 8 chausse-trapes d'az. - (Nouveau d'Hozier 265). 
26.497. - (Capitoul de Toulouse en 1705. - sgr de Davau). - De sa¿. ci l'ancre d'or, au chef cousu d'ai. chargé de 3 étoiles d'argt 
posées 2 et I. - (Brémond). 
26.498. - (LORRAINE. - Anobli en 1557). - De pourpre au léopard Zionné d'or tenant de ses deux pattes une ancre du me". - 
(Dom Pelletier). 
26.499. - (LORRAINE. - Anobli en 1595). - D'ar. d une épée haute d'argt. garnie d'or, en pal. - (Dom Pelletier). 
26.500. - (METZ. - Conseiller-Secrétaire du  Roi à Metz, mort en charge en 1725. - Conseiller au Parl. de Metz. - sgr de 
Donjeux. d'Eisch). - (Ab. Poirier). 
26.501. - (POITOU. - Maintenu noble 1667). - D'ar. ci 3 étoiles d'or en chef et une croix pattée du mesme en Pte. - (Carré de  
Busserolle). 

26.502. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - sgr de la Fossedavy, des Ports, de  Trochais). - D'argt ci un lion de sub. 
accomp. de 3 merlettes du mesme, 2 en chef et 1 en pte. - (Armorial Ctnéral Bretagne I. - Potier de Courcy). 
26.503. - (BRETAGNE. - sgr de Kergannou). - D'ar. ci une tête de Zéopardd'or. Zampassh et couronnéedegue. - (Dossiers Bleus 521). 
26.504. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1664 et 1667 sur preuves remontées à 1523. - Preuves pour les Ecoles militaires 
en 1782. - Comparant à Vitry-le-François en 1789. - sgr d'Ablancourt. de Flavigny, de Saint-Germain, d'Athis). - D'argt à 
2 jumelles de sab. posées en fasce et une oergette de gue. en pal brochant. - ou : D'argt à 2 fasces de sub. et un pal de Sue. brochant. - 
(Dossiers Bleus 521. - Nouveau d'Hozier 265. - Armorial Cénéral Champagne. - La Roque et Barthélemy). 
26.505. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Saint-Philibert). - D'argt au lion coupé de gue. et de sin. rampant 
contre un arbre arraché de sin. - (Pièces Originales 2263). 
26.506. - (NORMANDIE et CÉVAUDAN. - Anobli par charge en 1484. - Maintenu noble au XVIIe siècle. - sgr d'Estelan, de  
Radeval, de Salletot, de la Barre). - De Sue. d 3 fers de pique d'argt 2 et I. - (Dossiers Bleus 52 1. - de Lescure). 
26.507. - (PAYS-CHARTRAIN). - D'az. cì une fasce d'argt chargée de 3 coquilles de gue. et accomp. de 3 pommes de pin d'or 2 et I. - 
(Pièces Originales 2263). 

26.508. - (POITOU). - D'az. au  lion rampant d'or, armé et lamp. de sub. (de Sue.). 

PICARD. - Voir : GUEFFRON. 

LE PICARD. 

LE PICARD DE PHELIPPEAUX. 

Raymond Le Picard, dit de Phelippeaux, décédé avant 1541, eut pour petit-fils Michel, sgr de Bois-le-Roy, marié en 1583 à Philippe du  Mesny. 
qui lui donna : Jacques, auteur des sgrs de Bois-le-Roy ; et Louis, allié en 1632 à Marguerite de la Croix, leur fils : François Le  Picard 
de Phelippeaux, Eyr, sgr de Fontenaille, maintenu noble en 1668, épousa en 1657 Antoinette de Grailly et en eut : Louis, Eyr, sgr de Fontenaille, 
allié à Madeleine Barbarin, qui lui donna : - 10 Edmond, dont le petit-fils Louis-Edmond, né en 1767, admis aux Ecoles militaires en 1779 
sgr de la Salle, comparut en Poitou en 1789. - 20 Louis, Eyr, sgr de Fontenaille, dont le petit-fils : Jean-René, Eyr. sgr de Vallette. comparut 
à Chatellerault en 1789. - (Nouveau d'Hozier 265. - Chérin 155. - A. de la Porte. - La Roque et Barthélemy). 

DE LA PICARDIERE. - Voir : CORRIIER. 

LE PICART D'ASCOURT. 
26.509. - (CHAMPAGNE et PICARDIE. - Anobli en 1587 et 1596. - Trésoriers de  France à Amiens en 1631 et 1647. - Maintenu 
noble en 1668 et 1698. - sgr de Sonvilliers, Ascourt, Ageville, La Fontaine, Aubecourt). - D'ar. d 2 haches d'armes d'argt, emmanchées 
d'or, adossées et posées en sautoir, accomp. en chef de 2 merlettes d'argt. - (Pièces Originales 2263. - Dossiers Bleus 521. - Nouveau 
d'Hozier 265. - Armorial Cénéral Paris 2. - de Louvencourt). 

26.510. - (CHAMPAGNE et PARIS). - D'ar. au lion d'or. lampassé et armé de Que. 
LE PICART. - OLIM : LE PIQUART. 

Jean Le Picart, Eyr, sgr de Plateville, Conseiller-Secrétaire du Roi, mort en charge en 1456 (aurait été l'amant d'Isabeau de Bavière), il laissa : 
- Io Martin Le Picart, Eyr, sgr de Villeron, Conseiller-Secrétaire du Roi puis Maître en la Chambre des Comptes de Paris en 1454. qui épousa 
d'abord Jeanne de Marle de Saint-Cyr, puis Marie Le Maçon : du premier lit vint : Martin, Eyr, sgr de la Grange Nevelon. Maître en la 
Chambre des Comptes de Paris, allié en 1490 à Catherine d'Istorne d'où : Martin, auteur des sgrs de La Grange et de Villeron, et Eustache 
auteur du  rameau des sgrs de Montguichet ; du second lit vinrent : Jacques, qui forma le rameau des sgrs des Essarts ; Bertrand, qui forma 
le rameau des sgrs de Videville ; et Jean, marié en I500 à Jacquette de Champagne, qui lui donna 4 fils : Eustache, sgr de Villeron. - 
Clérembault, sgr de  Neufmoustier. auteur des rameaux des sgrs d'Attilly et de Vaudargent. - Christophe, auteur du  rameau des sgrs de 
Sevigny. - et Jean, auteur du  rameau de Cherelles. - IIo Jean Le Picart. auteur de la branche des sgrs de Villevart, Bouqueval, Coussainville 
- III0 Jacques Le Picart. auteur de la branche des sgrs du Plessy. de Perigny, de la Vallée, de la Roquette et de Rovigny. - (Pièces Originales 
2262 et 2263. - Dossiers Bleus 521. - Armorial GénCral Champagne et Paris). 
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PICARDET. 
26.51 I. - (BOURGOGNE. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1587. - Anobli en 1595. - Admis (LUX Etats de Bourgogne en 1601. - 
sgr de Belleneuve). - D’ut. d la croix d’argt. - (Pièces Originales 226 A. - A. Bourée). 

26.512. - (LANGUEDOC), portent les armes des Assent. - D’ar. au cheoron d’or, au cygne d’argt nageant dans une rioitre du “e 
en Pte. au chef cousu de Sue. chargé de 3 étoiles d’or. - (Brémond 1 A). 

26.513. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1513. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées 21 1485. - sgr de Morfouace, 
du Gras, de Vertin, de Morgant, de Quehon, du Parc, de la Chancelière, de St-Cuesnou. de la Morinais, de la Villebonne, de TrCgodon. 
de la Pommerais, des Balus). - D’argt fretté de Sue. de 6 pièces. au chef du mesme chargé de 3 trèfles d’or. - (Dossiers Bleus 522. - 
Pièces Originales 2264. - Armorial Général Bretagne I. - Potier de Courcy). 

26.514. - (BERRY. - Trésorier Général de France en 1696). - D’arqt ci un cheoron d’or. accomp. de 3 œillets de gue. tigés et feuilks 
de sin. (et m e  bordure d’az.). - (Armorial Général Orléans. - Pièces Originales 2264. - de Maransange). 
26.515. - (ANIOU. - Olim : Picault de la Ferandière). - De sin. d 3 têtes de coq arrachées d’argt 2 et I. - (J. Denais). 

26.516. - (CORSE). - Ecartelé : aux 1 et 4, de gue, d la tour d’or ; aux 2 et 3, d‘argt, au lion de gue. ; sur le tout d’or d la croix de 
Sue. - (Colonna de Cesari Rocca). 

PICAREI, D’ASSEZAT. 

PICAUD. 

PI C,AULT. 

PICCIONI. 

DE PICCOLOMINI. - Voir : SILVY. 

PICHARD ET D E  PICHARD. 
26.517. - (sgr de Kerveziou). - D’az. à 2 fasces ondées d‘or, chargées chacune de 3 roses de gue. - (Armorial Général Bretagne 2). 
26.518. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1666, 1675 et 1697. - 4 Conseillers et 2 Présidents au Parl. de Bordeaux au XVIIIe 
siècle. - Comparant à Bordeaux, Bazas et Muret en 1789. - Baron de Saucats, sgr de Toulouzette, Le Barp. Montaut, Miremont, 
Pauliac, Coutet, Lafite, Belin, St- Julien, Villemonteix). - D’az. à 3 poissons appelés pilchards, posés 2 en pal et le 3 e  naissant d‘une 

rioière du mesme ondée de sin. - (Pièces Originales 2264. - La Roque et Barthélemy. - de Cauna. - P. Meller). 

PICHARD DU PAGE. 
26.519. - (POITOU et BRETAGNE. - Conseillers-Secrétaires du Roi en 1775 et 1789. - Auditeurs aux Comptes de Bretagne en 
1755 et 1788. - sgr du Rivage, d u  Page, d u  Paty, de la Roche, de la Caillère). - D’ar. au cheuron d’or, chargé de 2 lions affrontés 
de sin. accomp. en chef de 2 croisettes d’argt, et en pte d’une aigle d’or. - (La Roque et Barthélemy. - Carré de Busserolle. - de 
la Messelière 4). 

DE LA PICHARDAIS. - Voir : ROBINOT. 

PICHAULT D E  LA MARTINI ERE. 

PICHER. - Voir : DE LA ROCHE. 

PICHON. - Voir : RICHARD. 

26.520. - (PARIS. - Anobli en 1749). - De gue. d une faxe de wir. accomp. en chef de 2 ¿toiles d’argt et en Pte d’une rose du “L. 
- (Nouveau d‘Hozier 265). 

26.521. - (AUNIS. - Anobli en 1701). - D’az. au cheoron d‘or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en pte d’un croissant d‘or, 
surmonfé d’un mouton passant d’argt. - (Pièces Originales 2265. - Nouveau d’Hozier 265). 
26.522. - (BRETAGNE. - Baron héréditaire en 1830, titre confirmé en 1866). - D’or d 2 fasces de gue. surmontés de 3 billettes d’az. 
et accomp. en pointe de 3 billettes du mesme, et un lion Jar. armé et lamp. de Sue. brochant sur le tout. - (Révérend Restauration 5). 
26.523. - (LYON. - Anobli 1698). - D’ar. au cheuron d’argt échiqueté de Sue. au chef échiquetC d’argt et de Sue. ci 4 tires. - (Pièces 
Originales 2265). 
26.524. - (NORMANDIE. - Pichon de Premelé). - De Sue. ci 3 aigles d’argt 2 et I. - (Armorial Général Normandie. - de SouancC 
Alençon). 
26.525. - (PARIS. - Conseiller-Secrétaire du Roi, mort en charge en 1663. - Maintenu noble en 1668. - Plusieurs Maîtres 
aux Comptes de Paris au XVIIe siècle). - D’az. au cheoron d’or. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en pte d’un croissant d’argent 
surmonté d’un agneau passant d’argt. - (Dossiers Bleus 522). 
26.526. - (VIVARAIS. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1700. - sgr de Vocance, Brelay, La Rivoire). - Coupé Jar. et de gue. 
à 2 éples d’argt en sautoir, la pointe en haut;garnies d’or, brochant, accompagnées en chef d‘une colombe d‘argt tenant dans son bet un 
rameau d’olivier d’or. - (Benoît d’Entrevaux). - ou : De gue. à une colombe d‘argt piétinant une branche d‘oliuier d‘or. au chef COUSU 
dar. chargé d’un croissant d’argt accosté de 2 étoiles d’or. - (J. Villain 2). 

D E  PICHON-LONGUEVI1,LE. 
26.527. - (GUYENNE). - D’az. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en pfe d’un agneau 
soutenu d’un croissant, le tout d’argt. 
Jean Pichon, bgs de Bordeaux fut père de noble Richard Pichon, Secrétaire de la Ville de Bordeaux, anobli en 
1577 dont le fils : François Pichon, Chr, second Président du Parl. de Bordeaux laissa de Catherine Bavolier : 
Bernard de Pichon, Chr, Baron de Longueville, Président au Parl. de  Bordeaux, tr en 1660, qui époma Anne 
Daffis, Dame de Longueville et en eut deux fils : - le cadet, Jacques François de Pichon, Chr, Baron de 
Longueville, allié en 1694 à Thérèze Desmezures de Rauzan, fut père de Jacques, Conseiller au Parl. de Bordeaux 
qui de Germaine de Lajeus laissa : Jean-Pierre, Chr, Baron de Longueville, Conseiller au Parl. de  Bordeaux 
en 1751, allié en 1749 à Mlle Branda de Terrefort et père de Joseph, Baron de Longueville. Comparantà Bordeaux 
en 1789. - I’ainé : François de Pichon, Chr, Président à mortier au Parl. de Bordeaux, maintenu noble en 1698, 
allié à Benoîte d’Alesme, fut père de Jacques, Conseiller au Parl. de Bordeaux, qui de Marie du Roy eut : François 
Joseph, marié à Marie de Joguet, leur fils Guillaume de Pichon, Chr, Baron de Parempuyre, comparantà Bordeaux 
en 1789, épousa Sophie de Queux, dont il eut entr’autres : Gustave de Pichon, Baron de Longueville, 
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allie5 ¿ Mlle Le Cardeux de Tilly, .leur fils cadet : Raoul de Pichon-Longueville, épousa Mlle de Chanceaulme de Clarens vers 1864 et 
continua. - (Pièces Originales 2265. - Dossiers Bleus 521. - P. Meller. - de la Messelière 4. - La Roque et Barthélemy). 

DE LA PICHONNIERE. - Voir : BLANCHET. 

PICHOT. 
26.512. - (ANGOUL~ME). - D'ar. à 2 chevrons d'her. - (Pièces Originales 2266). 
26.513. - (BRETAGNE. - Olim : Pichot d u  Mézeray). - D'or cì 3 trèfles de sin. - (Rietstap). 
26.514. - (FLANDRES. - ou : Pichot-1'Amabilais. - Baron héréditaire en 1838 sur transmission d u  titre de Baron Deschodt). - 
pas de rkglemenf d'armes. - (Révérend Confirmations). 
26.515. - (VIVARAIS. - alias : Pichot de Lespinasse). - D'argt à un épinier arraché et écoté de sin., au chef d'or. soutenu d'or et 
chargé de 2 étoiles d'argt. - (J. Villain 2. - Benoit d'Entrevaux). 

PICHOT D E  LA MORANDAIS. 
26.516. - (MAINE). - D'az. à l'aigle essorante d'or mouvante d'une nuée d'argt fixant un soleil d'or posé au canton dextre du chef, le 
tout accomp. en Pte d'une mer d'argt. 

26.517. - (SAVOIE. - Agrégé à la noblesse au XVIII" siècle . - Baron d'Hermillon, sgt d'Hauteville, Rochefort). - D'az. au 
dauphin Jargt. la tête vers le canton dextre de la Pte. accomp. de 3 étoiles d'or. 2 en chef, 1 en abisme. et d'un croissant du mesme en Pte. - 
(A. de Foras 4). 

26.51 8. - (BORDELAIS). - D'az. à une aigle d'argt adextrée d'une ancre du mesme. - (P. Meller). 
26.519. -   DAUPHIN^). - D'argt à 3 têtes de coq de Sue. rangées en bande entre deux cotices du mesme. - (Pièces Originales 2266). 
26.520. - (LIMOUSIN et PARIS. - Filiation : 1529. - Maintenu noble en 1668 et 17%. - Preuves pour les Ecoles militaires en 
1766. - sgr de Lhenne, Pouzillac, Chasseneuil, La Motte, Montgiron. - Vicomte d'Andrezel ou Andrezelles). - D'ar. au bras 
d'argt oêtu du mesme, mouoant de senestre, tenant une demi-pique d'or posée en pal. le fer d'argt, an chef cousu de gue. chargé de 3 couromes 
jleurdelysées d'or. - (Pièces Originales 2266. - Nouveau d'Hozier 265. - La Roque. - J. Nadaud 3. - ). 

PICOLET. 

PICON. 

DE LA PICONNERIE. - Voir : BUGEAUD. 

DE PICORY. - OLIM PICORRY. 
26.521. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1498. - sgr de Villiers). - De gue. à 2 fasces d'or 
accomp. de 3 roses ¿'arg! 2 et I .  - (Pièces Originales 2266. - Dossiers Bleus 522. - Armorial Général Normandie I ) .  

26.522. - (BAYONNE. - Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1720. - L.H. en 1742. - Preuves pour le Service en 1778. - sgr 
de Chemeteau). - D'ar. d 3 tréfles d'or (?). - (Pièces Originales 2266. - Chérin 156). 
26.523. - (NORMANDIE. - Picot de  Couberville). - De gue. c ì  la croix ancrée d'argt. 
26.524. - (sgr du Bois d'Aubigny). - D'argt cì l'arbre arraché de sin. au chef de sub. chargé de 3 étoiles d'or. - (Armorial CCnéral 
Poitiers). 
26.525. - (CEN~VE et DAUPHINC. - Picot de la Buissonnière). - D'argt au buisson d'églantier de sin. fleuri de Bue. - (C. de Rivoire 
de la Bâtie). 

26.526. - (BERRY, ILE DE FRANCE et CHAMPAGNE). - D'or au chevron d'ar. accomp. de 3 falots du mesme (de sob. d'argt) allumés de 
gue. pos& 2 et I ,  au chef de Que. 

S Ion Chérin, l'auteur certain de cette famille est Noble et Honorable Homme, Maître Macé Picot, sgr d'Amboile 
en Brie décédé en 1481 qui aurait été selon les uns fils d'Etienne Picot, bourgeois de Bourges. selon les autres : 
fils d'Adam Picot, Eyr, et d'Agnès de Villiers de l'Isle-Adam. Macé Picot fut comptable de Bordeaux en 1469. 
Secrétaire des Finances de Louis XI, Général des Finances en Languedoc, et il laissa de Marguerite Bourdin 
deux fils : le cadet Christophe, Eyr, Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1499, sgr d'Amboile, fut le père de Denis, 
Auditeur aux Comptes de Paris qui d'Anne de Rueil eut : Macé Picot, Eyr, sgr de la Tour ; l'aîné : Louis Picot, 
Chr, Baron de Dampierre, Sompuis, Rosnay, Vaucogné. Premier Président de la Cour des Aides de Piris en 1513. 
décédé en 1545 eut entr'autres de Jeanne Le Picard : - Louis, Baron de Dampierre dont le fils Louis mourut 
sans postérité de Marie de Salazar. - Jean, sgr de Pontcarré, Président en Parl. - Antoine, qui suit. - 
François qui viendra. - Denis, sgr d'Amboile, dont le fils Louis épousa Elisabeth Gaillard de Longjumeau. 
Antoine Picot, Eyr. sgr de Bruière, fils de Louis, épousa en 1533 Catherine de L'Ennaré, dont il eut : Jean, sgr 
de Chastenay, Baron deDampierre, allié en 1582 à Marguerite de Bridiers, père de : - I" Eustache Picot, 
Chr, Baron de Dampierre, marié en 1625 à Jeanne Pastoureau, d'où François, pkre de Jean-Auguste, dit le 
Marquis de Dampierre qui épousa en 172 1 Mlle de Rogres de Lusignan de Champigneulle et en eut : Pierre 
(1 722-1 783) allié en 1748 à Emilie Le Prestre de Lezonnec, leur fils : Auguste-Marie-Henri Picot, titré Marquis 

de Dampierre ( I  756-1 793) comparant à Sezanne en 1789, Maréchal des Camps (1 792) Général en Chef des Armées du Nord, marié à Marie-Anne- 
Françoise Picot de Combreux eut pour fils entr'autres : 1" Charles-Jacques-Pierre Picot, Marquis de Dampierre, Pair de France (1 819) (1 779-1871) 
Colonel, Off. L.H., Chr de St-Louis, qui épousa Mlle de Sainte Maure-Montausier et en eut : Anne-André-Henri, Comte de Dampierre, né en 
1836, tué en 1870, sans postérité de  Mlle de Rougé ; 2" Augustin-Louis-Picot de Dampierre, Off. L.H., Chr de St-Louis, Baron de l'Empire 
en 1813, sans enfant de Mlle Prondres de Tolausant, de Guermantes qu'il avait épousée en 1807. - Il" Antoine Picot, Eyr, sgr de Chastenay 
et de Combreux, allié en 1621 à Marie de Montléart, leur fils Achille marié en 1650 à Marguerite Le  Bascle, fut père d'Achille-Alexandre, qui 
épousa en 1679 Françoise Odoart et en eut : Pierre-Achille, allié en 1716 à Mlle du  Moulin, leur fils Jacques, dit le Marquis de Combreux 
(1718-1777) Page de la Grande Ecurie du Roi en 1732 ne laissa qu'une fille Marie-Anne-Françoise, qui épousa son cousin Auguste Picot 
de Dampierre. - III" Jean Picot, auteur des rameaux des sgrs de Sompuis et de.Meurs, bientôt éteints. 
François Picot, Eyr. sgr de Convay, Conseiller au Parl. de Paris, fils de Louis et de Jeanne Le Picard, ép. en 1549 Anne de Groslier qui lui 
donna entr'autres : François, Vicomte d'Aiguizy. Baron de Convay, allié en 1596 à Anne Cauchon de Maupas dont il eut entr'autres : lo François 
Picot, Baron de Convay marié en 1630 à Hélène Giraud et dont le fils : François né en 1655 ne paraît pas avoir laissé de postérité. - 20 Louis 
Picot, Chr, Comte d'Aiguisy, maintenu noble en 1671, décédé en 1684, laissant de Madeleine de Condé : Charles et Antoine. - 3 O  Henri Picot, 

PICOT. - Voir : PICQUOT. 

PICOT D E  DAMPIERRE, D E  MORAS, D'ALIGNY ET D'ASSIGNIES, D E  COMRREUX. 
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Eyr. sgr de Moras et d'Aiguísy. allié en 1642 à Madeleine de Blond. leur fils Antoine, Cap. au rgt de Beauce, né en 1647, ép. en 1684 Jeanne 
de France, dont il eut : Christophe Picot, Chr, sgr de Moras, Cap. de Cav. Chr de St-Louis, né en 1689. allié en 1725 à Jeanne-Françoise 
Barberot d'Autet dont il eut deux fils : - Jean-Ferdinand, Colonel, né en 1727, niort sans postérité. - et, François- Joseph Picot de Moras, 
Major, Chr de St-Louis, né en 1734, qui épousa en 1767 Marie-Anne-Claude Vuillin de Thurey dont i l  eut entr'autres : - lo Alexandre Picot. 
dit le Comte de Moras, Chr de St-Louis, marié à Sophie Foillenot du Magny, d'où : - A) Anne-Philippe, dit le Comte Picot de Moras, Sous- 
Intendant Militaire, Off. L.H., qui épousa Mlle de Fourmestraux de St-Denis dont il eut : - Albert, Comte Picot de Moras (1851-1936) sans 
postérité de Mlle de Leullion de Thorigny, et Jules, allié à Mlle Martin d'Auvilliers, s.p. - B) Isidore, dit le Vicomte Picot de Moras, père de  
2 fils, dont le second : Emile continue. - C) Paul-Etienne, Ing' de la Marine, Directeur des Constructions Navales, Off. de  la L.H. marié en 
1857 à Mlle Desmousseaux de Givré et père de : Jean, qui de Mlle de Cherade de Montbronne ne laissa qu'une fille. - 20 Ferdinand, décédé 
en 1840, sans enfant de Mlle de Gallye. - 3 O  Henri, Colonel, Off. L.H.. décédé en 1842 sans postérité . - 4 O  Charles-Xavier, sous- 
Intendant militaire, Off. L.H., décédé en 1841, laissant de Mlle Levesque de Varandal deux filles : Mesdames Diipin de la Ferrière. - 50 Joseph, 
Lieutenant au 1 1 e dragons, tuéà Eylau en 1807 qui épousa Adelaïde Crapez d'Hangouwart d'Avelin et en eut : Albert- Jean-Baptiste Picot de Moras 
Baron d'Aligny (1820) autorisé à ajouter à de Moras, le nom d'Aligny en 1836 (1806-1888) marié d'abord à Mile Chifflet, puis en 1851 à 
Mlle d'Assignies, laissa pour fils : du l e F  lit : Henri-Anatole-Fidèle Picot de Moras, Baron d'Aligny (1843-1909) qui épousa en 1872 Blanche 
Menans et continua : - du second lit : Albert-Elie Picot de Moras d'Aligny d'Assignies ép. l o  en 1883 Antoinette-Isabelle Richard de  Soultrait. 
s.p. - 20 en 1887 : Mlle de Grasset, dont postérité. 
(Pièces Originales 2267. - Dossiers Bleus 522. - Nouveau d'Hozier 265. - Chérin 156. - Archives de l'Aisne. - Révérend Restauration 5 
et 1896 et 1910. - Bul. heral. 1895. - Pidoux de Maduère). 

PICOT DE LAPEYROUSE, DE BAZUS ET DE BUISSAISON. 
26.527. - (LANGUEDOC). - D'az. à 3 fers de lance d'argt 2 et I ,  et un chef d'or chargé d'une tête de cog de sub. crêtée et barbée de 8ue. 

Elie Picot, Maire d'Auterive en 1700 laissa de Marie de Larrieu deux fils : l'aîné, Philippe Pierre Picot, Eyr, Capitoul de Toulouse en 1738, sgr 
de Lapeyrouse, Baron de Bazus (1 701 -1 775) ne laissa qu'une fille de Mlle Douziech ; le cadet, Jacques Picot, Eyr, Capitoul de Toulouse en 1765. 
sgr de Buissaison et de Belac, épousa en 1743 Guillemette Berdoulat, dont il eut : - I O  Philippe Picot, Eyr, sgr de Lapeyrouse, Baron de Bazus. 
savant Botaniste et minéralogiste, comparant à Toulouse en 1789, maire de Toulouse, Député, Chr L.H., (1744-1818) allié en 1772 à Madeleine 
Sacaze dont il eut : l o  Isidore, Directeur du Jardin des Plantes de  Toulouse (1775-1833) ; 2 O  Etienne Picot de Bazus, Baron de  Lapeyrouse 
(I 777-1 866) marié en 1803 à Olympe Desperles qui lui donna 4 fils : Joseph-Zephirin (1 804-1 866) qui ne laissa que 2 filles de Mlle Mouchet ; 
Elie-Hippolyte (1807-1848) sans postérité de Mlle Bolève ; Simon-Guillaume (1809-1885) qui épousa en secondes noces en 1846 Mlle Ferradou 
et en eut:  Henri Picot de Bazus. Baron de Lapeyrouse ; Philippe, Général de Brigade, Com. L.H., né en 1812, sans postérité de Mlle 
de Belchamps ; 3 O  Georges-Arthur Picot de Lapeyrouse (1782-1846) père de Stanislas, allié en 1867 à Mlle Meunier.; 40 Armand- Jacques Picot 
de Lapeyrouse de Bazus (1782-1857) allié à Mlle Bayle, père de deux fils morts sans postérité mâle. - II0 Etienne-GuiIIaume, Général 
de Division, Chr de St-Louis et de la L.H. (1 750-1 81 7) Baron de Bazus et de l'Empire en 181 3 : confirmé Baron de Bazus en 181 6, sans postérité 
- IIIo Jean-Baptiste Picot, sgr de Buissaisson, Chef de Bataillon, Chr St-Louis, confirmé Baron de Bazus en 181 8 (I 752-1841) marié à Mlle Mottet 
(de la Fontaine) et  père dEtienne-Guillaume Picot de Buissaisson (1809-1 869) qui épousa en 1833 Mlle Celier-Starnor, leur fils Philippe kpousa 
en 1864 Mlle de Malortie dont il n'eut qu'une fille. - (Révérend : Restauration 5, Empire 4, et 1902. - Bul. heral. 1897. - Brémond). 

PICOT DE PLGDRAN DE BEAUCHESNE ET DE BOISFEILLET. 
26.528. - (BRETAGNE). - Ecartelé: aux 1 et 4, d'az. à 3 haches d'armes Ja rg t  2 et 1 ; aux 2 et 3, d'or à 3 léopards de gue. l'un sur l'autre 

Cette famille a pour auteur : Olivier Picot, qui figure dans des montres de 1477 et 1479. père de Pierre Picot, tr en 1481, allié à Denise Rolland ; 
leur descendant : Michel Picot, sr de Malabry, épousa en 1613 Bertrande Groult, dont il eut au moins deux fils : - le cadet : Etienne, sr 
de Préménil eut pour fils : Michel Picot, Eyr, sgr de Préménil, Conseiller-Secrétaire du Roi, né en 1683, allié en 1710 à Mlle Noël et père de 
Michel Picot, Eyr. sgr de Préménil. né en 1715. - l'aîné : Michel Picot, sr de Closrivière (1620-1663) marié en 1648 à Marie Joliff, Dame de 
La Fontaine, fut père de : - lo Pierre Picot, Eyr, sgr de Closrivière, Conseiller-Secrétaire du Roi de 1692 à sa mort en 1710, qui épousa en 1692 
Julienne Eon et en eut : Michel, allié en 1732 à Mlle Trublet, leur fils : Michel-Julien-Alain Picot, Eyr, sgr de Closrivière, marié en 1765 à 
Mlle Roche fut père de : Michel, né en 1767 et de Nicolas-Victor, né en 1774. - 2 O  Michel Picot, Eyr. sgr de Beauchesne, Conseiller-Secrétaire 
du Roi en 1695, épousa d'abord en 1698 Françoise Joliff, puis en 1705 Marie Vivien ; du premier lit vint : François, Eyr, sgr de Beauchesne, 
dont le fils Bertrand, né en 1734, Conseiller de la Compagnie des Indes, allié en I758 à Mlle Fermet, fut père de Raphaël- Jean-Baptiste, né 
en 1767 ; du second lit vint : Michel Picot, Eyr, sgr de  Boisfeillet, Baron du  Guildo, né en 171 2, marié en 1733 à Marie Picot de Préménil qui 
lui donna deux fils : - Jean-Marie, qui suit et Charles-César-Pierre Picot de Boisfeillet (1744-1800) comparant en Périgord en 1789, Cap. ¿es 
Dragons, qui épousa en 1780 Mlle de  Larmandie, il s'établit en Georgie, son fils : Michel épousa Joséphine Micault, d'où postérité fixée en 
Amérique. 
Jean-Marie Picot, Eyr, Vicomte de Plédran, né en 1735, allié en 1769 à Elisabeth Locquet de Grandville, fut père de : Michel- Jean Picot 
de Plédran, Chr de St-Louis, né en 1770, marié en 1812 à Aménaïde de Fontenay, qui lui donna : - lo  Michel, qui de Mlle Hédou laissa : 
Paul Picot de Plédran. qui épousa en 1876 Mlle Boyeldieu et continua. - 20 Henri-Louis (181 7-1875) qui ne laissa qu'une fille de Mlle du Hamel 
de la Bothelière. - 3O Felix, père d'une fille. - 4" Charles, dont le fils : Charles Picot de Pledran épousa Mlle Coué et en eut une fille. 
(Pièces Originales 2666. - Chérin 156. - Armorial Général Paris. - Potier de Courcy. - de Courcelles 2. - de Cumont. - de la 
Messelière 4). 

PICOT DE VAULOGE, DE PECCADUC ET DE HERZOGENBERG. 
26.529. - (BRETAGNE et POITOU). - D'or au chevron d'az. accomp. de 3 falots de gue. allumés, au chef du mesme. 

Jean Picot, Eyr, sgr de Sauvieux (fils d'Antoine et de Marie des Landes ?) épousa en 1516 Jeanne de Preigné, dont i l  eut : Jean, Eyr, sgr de 
Sauvieux, allié en 1545 à Jeanne de La Soulaye, père de Jean Picot, Eyr, sgr de Landefrière dont le fils : Adrien Picot, Eyr. sgr de Landefrière. 
marié en 1619 à Suzanne Luzeau en eut deux fils : Jacques et René. Le premier de ces frères : Jacques Picot, Eyr, sgr de la Mintaye 'épousa 
Renée Loyseau qui lui donna : lo Adrien, Eyr, sgr de la Mintaye, Lieutenant-Colonel de Cav., né en 1654, maintenu noble en 1699, allid à 
Mlle du Mas et père de Benjamin, Colonel de  Cav., Gentilhomme de la Chambre du  Roi d'Angleterre, mort centenaire en 1797. - 2O Henri 
Picot, Eyr, sgr de Fiefrubé, maintenu noble en 171 5, marié en I692 à Marguerite Pineau, Dame de Trémar, leur fils : Henri Picot de Tremar, 
né en 1692. maintenu noble en 1739, épousa en 1720 Anne-Renée de La Ruée, Dame de Peccaduc dont il eut entr'autres : - A) Jean-Marie 
Picot, Chr, sgr de Peccaduc, Conseiller au Parl. de Bretagne, né en 1727, déchargé du droit du Marc d'or en I 773. allié en 1748 à Anne-Gilette 
de Chateaugiron, qui lui donna 3 fils, maintenus dans leur noblesse en 1792 ; l'un d'eux : Henri-François Picot de Peccaduc, décédé en 1792, 
épousa en 1785 Mlle de Lunelle, leur postérité s'est fixée aux Etats-Unis. - B) Pierre-Jean-Baptiste Picot, Chr, sgr de Peccaduc. Conseiller au  
Parl. de Bretagne, né en 1733, allié en 1760 à Angelique-Marie de la Chevière, fut père de Pierre-Marie Auguste Picot de Peccaduc, feld Maréchal 
Autrichien, Chr de St-Louis et de St-Lazare, Baron de Herzogenberg. décédé à Vienne en 1834 laissant de Fanny de Seldnitzky : Auguste Picot, 
Baron de Herzogenberg, Page de l'Empereur d'Autriche. mort en 1847 qui continua. 
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René Picot, Eyr, sgr de Fiefrubé. second fils d'Adrien. né  en 1622. Cpousa en 1648 Jeanne du  Boispéan, Dame de la Noë  ; il en eut : Ren¿ 
(I 651 -1 722). maintenu noble en 171 6, allié B Suzanne Buinard et père de  : Samuel-René, Chr, sgr de la Cour et de Pontaubray, marié en 171 7 
à Marguerite Bigot de Neufbourg ; leur fils : François-René Picot, Chr, sgr de Pontaubray, né en 1718, épousa en 1746 Renée-Richard 
de la Cuinière et en eut : Henri-Antoine-Samuel Picot, Chr, sgr de Vaulogé, (I 753-1801), Comparant au Mans en 1789, allié en 1777 à Renée- 
Louise de La Corbière, de Ià : Henri- Jean-Baptiste, né en 1783, créé Vicomte Picot de Vaulogé en 1827. marié en 1809 à Madeleine-Victoire 
Le Clerc de La Provoterie, qui lui donna : l o  Henri-Louis, Vicomte Picot de Vaulogé, né en 1814, qui épousa en 1844 Marie-Nelly de Girardin 
et en eut : Henri-François-Edgard Picot, Vicomte de Vaulogé, (1845-1928), allié en 1874 à Mlle de Menou et père de deux filles : - 
2' Charles-Alexandre Picot de Vaulogé (1 81 6-1 884), marié en 1847 à Mlle Achard de Vacognes, dont il eut deux fils : Jean-Charles, qui épousa 
en 1879 Mlle Achard de Bonvouloir et continua ; et Jacques-René, Lieutenant-Colonel de Cav., Chr de la L.H., (1551-1928). qui de 
Mlle d'Orglandes laissa deux fils. - (Nouveau d'Hozier 265. - Chérin 156. - Armorial Général Bretagne I .  - Potier de Courcy. - 
Cauvin. - Révérend Restauration 5. - Woëlmont Normandie. - de Courcelles 4. - de Rot0.n). 

PICQUENOT. - Voir : PIQUENOT. 

PICQIJES. - Voir : PIQUES. 

PICQUE. - Voir : PYCKE. 
PICQUET ou PIQUET. 

26.530. - (BRESSE. - Anobli en 1816). - De gue. ci 3 piquets d'argt posés en pal. 2 et 1. - (Révérend Restauration 5). 
26.531. - (BRETAGNE. - Baron de l'Empire en 1808). - D'az. d 3 lances d'or, poskes en fasce l'une JUT l'autre, au  franc quartier 
des Barons Militaires c ù.d. de gue. d I'épée haute d'argt en pal. - (Révérend Empire 4). 
26.532. - (BRETAGNE. - Conseiller Secrétaire du  Roi, décédé en charge vers 1673, 2 greffiers en Chef du  Parl. de Bretagne. - 
Preuves pour le Service en 1784. - Sgr de la Motte, de Malesse, du  Boisguy). - D'az. d 3 cheurons d'or. occomp. de 3 fers de lance 
d'argt, 2 en chef et 1 en pie. - (Chérin 156). 
26.533. - (LYON et VIVARAIS. - Echevin de Lyon en 1625). - D'az. d une fasce échiquetée d'argt et de gue. (d'or et de gue.) d 3 tira 
accomp. de 2 étoiles d'or, 1 en chef et 1 en pfe. - (Pièces Originales 2289. - Benoît d'Entrevaux). 
26.534. - (NORMANDIE. - Picquet de la Houssiette. - Anobli en 1661, Preuves pour les Ecoles Militaires en 1785, Comparant 
à Rouen en 1789). - D'az. cì la bande d'or chargée de 3 tourteaux de gue. - (Nouveau d'Hozier 265). 
26.535. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1660). - D'az. d une fasce d'or, accomp. en chef de 2 molettes du mesme. - 
(Pièces Originales 2269. - (Armorial Général Paris 2). 
26.536. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'az. ci l'olivier d'or, au chef d'argt chargé de 2 piques en sautoir 
de sub. - (Armorial Général Paris). 
26.537. - (Echevin de Paris en 1674). - D'az. d 3 piquets d'or posés en pal. 2 et I, et un chef cousu de gue. d 3 étoiles d'or. - (Pièces 
Originales 2269). 
26.538. - (PROVENCE. - Reconnu noLle en 1517. - Marquis de Mejanes en 1723, sgr de St-Vincent). - D'ut. au  deuron 
d'argt accomp. en pte d'une pique d'argt le manche de sub. mouvant de la Pte de l'éCu, surmontée d'une étoile d'or et accostée de 2 étoiles 
du mesme. - (Pièces Originales 2289. - R. de Briançon). 

26.539. -(PICARDIE). - D'az. ri la bande d'or chargée de 3 merlettes de sub. (surmontées d'un croissant de Bue.). 
PICQUET. 

Adrien Picquet, sieur dAvelesges, tr. en 1533, (petit-fils de Jean, Gouverneur de Boves en  1400 ? lequel Jean aurait été frère d'Antoine. d'où 
seraient descendus les Picquet, de Provence et ceux de Lyon ?), laissa deux fils : Io Jean Picquet, Eyr, sgr d'Avelesges, Quesnel, tr. en 1563, 
époux de Jeanne de Bougy, dont il eut deux fils : l'aîné, Adrien, sgr d'Avelesges, tr. en 1572, laissa de Françoise de Courcelles : lo Gédéon. 
marié B Marie le Roy, d'où : A) Godeffroy, sgr d'Avelesges, mzintenu noble en 1666, auteur du rameau des sgrs de Famechon, alliés aux 
Roussel, Bernard (1662). Picquet (1714), du Belloy (1758) ; B) Baltazar, auteur du  rameau des sgrs d'Huville : - 20 Louis, Eyr, sgr de 
Méricourt, dont la postérité, maintenue noble en 1702, forma les rameaux des sgrs de Vaudricourt et de Hault : - le cadet, Jean, Eyr, sgr. 
d'Aigumont, tr.  en 1559, épousa Françoise de Hericourt, qui lui donna deux fils : Baltazar, auteur du  rameau des sgrs de Belloy et d'Aigumont 
maintenus nobles en 1666 et 1706 ; et Jean, sgr de Bonnainvilliers, auteur d'un rameau éteint à la fin du XVlIIe siècle, et maintenu noble 
en 1701. - IIo Charles Picquet, Eyr, sgr de Dourier, qui épousa en 1529 Catherine d'A& ; leur fils Adrien, allié en 1563 à Françoise 
Scourion, fut père de François, auteur des sgrs de Becquigny et d'Antoine, Eyr. sgr du Quesnel, marié en 1613 à Marie du Bos, qui lui donna : 
l o  Adrien, maintenu noble en 1663, père d'Adrien, Eyr, sgr du Dourier, qui épousa en 1664 Catherine Berthe et en eut : A) Adrien, maintenu 
noble en 1699, qui continua les sgrs du  Dourier. éteints avec son fils Adrien ; B) François, Eyr, sgr du  Quesnel, qui forma une nouvelle 
branche des sgrs du  Quesnel et du Dourier ; - 20 François Picquet, Eyr, sgr de Beauchamps, maintenu noble en 1666, qui eut deux fils : 
A) François, auteur du  rameau des sgrs de Beauchamps, éteint en 1773 ; B) Charles; Contrôleur Général des Finances à Amiens en 1714, 
sgr de Drancourt, Noyencourt (Moyencourt), maintenu noble en 1700, allié en 1696 à Mlle de Louvencourt, dont le fils François, Contrôleur 
Général des Finances à Amiens en 1741, épousa en 1748 Mlle Mouret d'Espagny, dont il eut Guy-Antoine Picquet de Moyencourt, né en 
1 750, qui fit ses preuves pour le Service en 1 776. - (Pièces Originales 2268. - Dossiers Bleus 5 12. - Nouveau d'Hozier 265. - Chérin 156. 
- Armorial Général Picardie. - Archives de la Somme). 

DE PICQUET DE JUILLAC. 
26.540. - (LANGUEDOC. - Ancien nom : de Juillac. - Filiation de 1551, maintenu noble en 1700, Preuves pour les Ecoles 
Militiires en 1772, Comparant à Muret en 1789. - Sgr de Vignolles, Montégut, Savès). - D'az. au lion d'or, lamp. et armé de 
gue. et un chef cousu de gue. chargé de 3 croissants d'argt. - (Pièces Originales 2289. - Nouveau d'Hozier 265). 
26.541. - Ou : Parti, au 1 de gue. au lion d'or armé lamp. couronne' de sub. ; au 2, d'argt d 3 têtes d'aigle arrachées de gue. couronnées 
de sub. (de gue.), au chef d'or, brochant sur la partifion et chargéde 3 croissants de sub. - (Armorial Général Languedoc I. - Brémond). 

26.542. - (NORMANDIE). - Tiercé en fasce : au 1 d'ut. ci 2 mascles d'or, au 2 de Sue. dentelé par le bas, au 3 d'or d la muscle dar. 
Cette ancienne famille, connue dès le XIV" siècle, qui s'est éteinte en 1936. remontait sa filiation prouvée à Jehan Picot, Eyr, sgr de Mourey. 
tr. en 1437 et 1470, trisaïeul de Pierre Picquot, Eyr, sgr-patron de Maigny-la-Campagne (Magny) et d'Escures, allié en 1579 à Françoise de 
Sarcilly, dont l'arrière-petit-fils Jacques de Picquot, Eyr, sgr de Magny, fut maintenu noble en 1667 à Alençon sur titres remontés à 1470 ; 
ses descendants comparurent à Falaise et à Caen en 1789. - Principales alliances : de Seran, 1550 ; de Sarcilly, 1579 ; de Neufville, 1609 ; 
de Marguerit. 1631 : Ségouin, 1661 ; de Bourget, 1706 : de Vauborel, 1733 ; du Bois, vers 1765 ; Ferrier de la Clémencerie, vers 1848 ; 
Lambrecht, Conseil du  Mesnil. - (Pièces Originales 2270. - Chérin 156. - Armorial Général Normandie I .  - La Roque et Barthélemy. 
- Woëlmont. Normandie). 

DE PICQIJoT DE MAGNY. 

- 270 - 



PICTET. 
26.543. - (CEN~VE). - Coup6 : au le? de sin. au lion de sin. issant du coup¿ : au 2 : d'argt maçonni de sob. 

Famille anciennement connue à Genève, dont la noblesse fut reconnue en France par lettres de 1777, aprks avoir prouvC depuis Amid& Pictet, 
Syndic de Genève en 1575 et 1599, père de Pierre Pictet, Conseiller de la Ville de Genève en 1629. - Les Pictet de Sergy, possessionnCs au 
pays de Gex. comparurent à Gex en 1789 ; trois Pictet furent créés Chrs de l'Empire en 1808 et 1809. - (Chkrin 156. - J. Baux. - RCvCrend 
Empire 4). 

PI DAN SAT. 

PIDOU DE ST-OLLON. 

PIDOUX ET' PIDOUX DE LA MADUERE. 

26.544. - (Conseiller Secrétaire du Roi àParis en 1764. - Sgr de Mairobert). - De Bue. au chevron d'or, accomp. m chef de 2 itoilu 
du mesme et en Pte d'une gerbe d'argt. - (Pièces Originales 2270). 

26.545. - (Conseiller Secrétaire du Roi en  1644, L.H. en 1658, Chr de St-Lazare en 1668). - D'ar. à 3 001s d'argt 2 et 1. - (€'¡&er 
Originales 2270. - Bul. Héral. 1895). 

26.546. - (POITOU, BRIE et FRANCHE COMTÉ). - Dargt à 3 losanges frettés de sab. 2 et 1 - ou : D'or d 3 frettes de a b .  
Cette famille, connue dès le début du XVe siècle, a pour auteur certain : Gabriel Pidoux, sr de la Fouchière, tr. en 1497. aïeul de Maître 
Cabriel Pidoux, sieur de la Fouchière, décédé en 1545, laissant de Marie Fradin deux fils : le cadet, Pierre, est l'auteur de la branche des sgrs 
de Malaguet, qui a donné plusieurs Maires de Poitiers au XVIe siècle et à laquelle appartenait Claude Pidoux, Eyr, sgr de Malaguet, maintenu 
noble en 1667, de cette branche s'est détaché le rameau des sgrs du Verger ; - l'aîné, François Pidoux, Eyr, décédé en 1587, (anobli en 1551 ?), 
épousa Catherine Lemaistre et fut le père de Valentin, Eyr, sgr de la Maduère, Bailli de Coulommiers, marié à Madeleine Falaise, dont le fils 
Henry Pidoux, Eyr. sgr de la Maduère, maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1497, épousa en 1660 Marthe Le Fort, dont i1 eut  
trois fils : Jean-Baptiste, Valentin et Philippe, tous trois maintenus nobles en 1701 ; l'aîné, Jean-Baptiste Pidoux, Eyr, sgr de Montanglaust. 
allié en 1694 à Catherine Biberon, fut père de Claude-Henry, né en 1695 et de Jean-Valentin, né en 1698. Le rameau aîné des sgrs de 
Montanglaust s'est éteint avec Henri-Jean-Baptiste Pidoux, Eyr, sgr de Montanglaust et de la Marlière, Comparant à Meaux en 1789 ; le 
rameau cadet des sgrs de la Mosnerie a donné Charles-Gabriel, Comparant à Vouvent en 1789 et s'est éteint au XIXe siècle. 
De la branche aînée, se serait détaché, en 1613, un rameau fixé en Franche Comté, auquel appartenaient : Louis-Gaspard Pidoux. Notaire. 
Maire d'Orgelet en 1815, allié à Mlle Plaisant du Château, et son frère, François-Constant Pidoux, négociant. décédé en 1814. Leo 
représentants de ce rameau ont obtenu, par jugement de 1921, de joindre à leur nom celui de la Maduère. - (Pièces Originales 2270. - Nou- 
veau d'Hozier 265. - Carré de Busserolle. - La Roque et Barthélemy. - Intermédiaire 1935). 

PIECE. 
26.547. - (Président Trésorier de France à Amiens de 1652 à 1700. - Sgr de Framicourt). - Dar. d la croix denchCe d'argt. 
cantonnée de 4 besans d'or. - (Armorial Général Picardie. - A. de Louvencourt). 

26.548. - (FLANDRES. - Anobli en 1705). - D'argt au chevron d'az. accomp. m chef de 2 c d o m b  de sob. et 01 Pte ¿'MC o d r e  
de soleil du mesme. - (Nouveau d'Hozier 265). 

PIECOURT. 

PIED DE BCEUF. - Voir : DE BEAUMONT. 

PIEDEFER 
26.549. - (BEAUVAISIS et CHAMPAGNE. - Président au Parl. de Paris en 1495. Prkvôt des Marchands de Paris en 1492, Maintenu 
noble en 1668 sur preuves remontées à 1519. - Sgr de Saint-Mards. Guyencourt, Vity). - Echiqueti d'or et d'at .  - (P&ccr 
Originales 2270. - Dossiers Bleus 522. - Nouveau d'Hozier 265). 

DE PIED DE FOND. - Voir : PIET. 

DE PIED. - Voir : VARBS. 
PIEDELOUP 011 PIEDELOU. 

26.550. - (BRETAGNE. - Montres de 1437 à 1513, Maintenu noble en 1669. - Sgr d u  Rocher, de la Grenne ,  h i c h L e ,  
Launay). - D'or ci 3 pieds de loup de sab. - (Pièces Originales 2271. - Dossiers Bleus 522. - Potier de Courcy). 

26.551. - (Sgr de la Vilatte, Trésorier Général de France à Moulins en 1697). - D'or à 3 têtu de lion arrachb d'or, 2 et 1. - 
(Armorial Général Bourbonnais. - Pièces Originales 2271). 

26.552. - (BRETAGNE). - D'argt d 3 pieds de uache de gue. comb d'or. - (Potier de Courcy. - L.a Messelihe 4). 
26.553. - (Sgr du Bois-Buisson). - D'or à 2 aaches de gue. pasantes l'une sur l'autre. - (Armorial General Normandie I). 

PIEDENUS. 

PIEDEVACHE ou PIEDVACHE. 

LA PIEDMENTE. - Voir : POURNAS. 

DE PIEDMENUD. 

DE PIEDOUE. 
26.554. - D'or d 3 ¿cots de sin. posés en bande, 2 en chef et 1 m Pte. - (Armorial CCnCrd DauphinC). 

26.555. - (NORMANDIE). - D'ar. ir 3 pieds d'oie d'or, 2 et 1. 
De Courcelles donne pour auteur à cette famille : Guillaume Pisdoë, Prévost des Marchands de Paris en 1276 ; elle aurait donnk Jean Pisdoë. 
Maître aux Comptes en 1350 et frère de Guillaume, qui aurait continué la descendance. La filiation ne semble pas établie avec quelque certitude 
avant : Guillaume Piédoue. Eyr, sgr de la Marre, vivant en 1452, que l'on croit être l'aïeul de Rolland, sgr de la Marre et de la Moissonnitse, 
qui épousa en 1543 Catherine Pollin et en eut : l o  Michel, sr de la Moissonnihre, dont le petit-fils : Gabriel-François de Piédoue. €yr. rgr 
de la Moisonnière, Vicomte d'Evrecy, fut confirmé noble par lettres de 1698 ; il fut père de 2 fils qui ne laissèrent pas de postérité male : - 
IIo Philippe, sr de la Marre, allié à Marie Jean et père de 3 fils : l o  Jessé, dont le fils Philippe. Eyr. sgr de Nerval, fut confirmé anobli par 
lettres de 1697 ; - Z0 Jean de Piédoue, sr de Launay. qui épousa en  1645 Marie Huet, leur petit-fils : Jean-Baptiste-Daniel de PiMoue, 
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sieur d'Heritot. nC en  1703. sollicitait vers 1760 un arrêt de maintenue de Noblesse : il laissa de Catherine de Chrsot (rn. 1734) : A) Jean- 
François, Mousquetaire, sans postérit6 de Mlle de Nollent : B) Louis-François de Piédoue dHéritot. Eyr. Capitaine de Cav., Comparant 
à Caen en 1789, allié en 1792 i Mlle de Malherbe et père de Ernest- Jean-Louis, né en 1798, qui continua ; - 3O Archange de Piédoue. auteur 
du rameau des sgrs des Chapelles, éteint au XVIIIe siècle. - (Pièces Originales 2271. - Nouveau d'Hozier 265. - Chérin 156. - Armorial 
Général Normandie 2 et 3. - De Courcelles A. - La Roque et Barthélemy). 

PIEDVACHE. - Voir : PIEDEVACHE. 
DE PIEFFORT. 

26.556. - (PÉRONNE. - Président en I'élection de Péronne en 1745. - Sgr de Dalinville). - D'ar. d 2 lions arm& et lamp. d'argt, 
et un chef cousu de gue. chargé de 3 trhfles d'argt. - (Archives de la Somme. - Dournel). 

26.558. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 et 1513, Maintenu noble en 1669. - Sgr de Chucheville, La Fouchais, BenazC). - 
D'argt d une aigle éployée de sab. becquée et membrée de gue. - (Dossiers Bleus 523. - Potier de Courcy). 

26.559. - (COMTAT VENAISSIN). - D'or au chevron d'ut. accomp. de 3 têtes de lion arrachées du mesme. 

PIEL. 

DE PIELLAT. 

Cette famille appartient à la noblesse du Comtat Venaissin. Une première branche était issue de Pierre Piellat, allié en 1618 à Marie de Berbigier, 
père d'Antoine Piellat, Docteur en Droit d'Avignon en 1658, sgr du Buisson, allié en 1661 à Marguerite de Ribère, dont le fils Pierre de Piellat. 
sgr du Buisson, était inscrit en 171 5 au rôle des feudataires du Saint Siège. - La branche subsistante a pour auteur : Joseph Piellat, qui laissa 
de Marie de Violès : Dominique, Comte Palatin, par bref de 1739, allié en 1738 à Thérèse de Benoît de Paillonne : leur fils, Dominique 
de Piellat (1729-181 7). Co-sgr de la Carde-Paréol, Inscrit au rôle des sgrs feudataires du Saint Siège en 1789, épousa en 1767 Marie de Cassin, 
dont il eut : l o  Magloire de Piellst-Favier. allié à Mlle de Guilhermier, père d'Henri, mort sans alliance en 1859 ; - 2O Amédée de Piellat. 
marié à Mlle Debar, dont le fils Victor fut  père de Paul-Marie-Amédée de Piellat, né en 1852 ; - 30 André-Paul de Piellat, né en 1790. qui 
épousa en 1823 Mlle Morel de Fontbrune et en eut : Adrien-Constantin-Edmond de Piellat, allié en 1857 à Mlle de Sain-Rousset de Vauxonne. 
qui continua. - (P. Achard. - Borel d'Hauterive 1865. - La Roque et Barthélemy. - de Teule). 

PIENCOURT. - Voir : BAUDRI-PIENCOURT. 
DE PIENNE. 

26.560. - (NORMANDIE. - Filiation de 1458. Maintenu noble en 1667. Preuves pour Saint-Cyr en 1732. - Sgr de Demsseloy. 
Defeuille). .- D'ut.  d une fasce d'or accomp. de 6 peignes du mesme PO& en pal., 3 rangés en chef, 3 en Pte, 2 et I. - (Dossiers 
Bleus 523. - Nouveau d'Hozier 265. - Armorial Général Normandie 2). 

DE PIENNES. - Voir : DE BROUILLY. 

DE PIEPAPE. - Voir : PHILPIN DE PIEPAPE. 
PIERLOT. 

26.561. - (GUYENNE). - D'or au chevron de gue. accomp. en chef et ci dextre d'une tête de bœuf de sab.. d senestre d'une cuirasse d'ut. 
et en Pte d'un palmier de sin. ; au chef de sin. chargé d'une épée d'argt. montée d'or posée en fasce. 

Louis Pierlot. décédé en 1826, laissa d'Elisabeth-Antoinette Gérot : Pierre-Louis Pierlot, Chr de St-Louis, Anobli et créé Baron héréditaire 
en 1826. né en 1794, allié à Mlle de Saint-Cricq et père de Pierre, Baron Pierlot, qui épousa Mlle Desché et en eut : Armand-Louis, Baron 
Pierlot, Ministre plénipotentiaire, né en 1855, marié en 1899 à Mlle Gaillaud. - (Révérend Restauration 5). 
DE PIEROND. - Voir : ROUXEL. 

PIERRARD. 
26.562. - (LORRAINE et ESPAGNE). - De pue. au chearon d'or, accomp. en chef de 2 molettes d'éperon d'argt, et en Pte d'une épie d'argt 
montée d'or -posée en pal. 

- 

Jacques Pierrard. fils de Jean et de Catherine Semetz, né en 1766. Colonel du Rgt d'Alcantara, Brigadier Espagnol, Chr de St-Louis et de 
la L.H., fut anobli en 1816 : il laissa de Thérésa Alcedar deux fils : Blas, Maréchal des Camps, Député aux Cortes, (1812-1872) et Fernand, 
Sous-secrétaire d'Etat en Espagne, (1 821 -1 902). - (Révérend Restauration 5). 

PIERRE ET DE PIERRE. - Voir :'PIERRES. 
26.563. - D'ut .  d la fasce d'or, accomp. de 3 coquilles du mesme. - (Armorial Général Alsace). 
26.564. - De Sue. d la fasce d'or. accomp. de 3 losanges d'argt. - (Armorial Général Bourgogne). 
26.565. - (BOURBONNAIS. - Branche des sgrs de Franay et de Saincy : Anoblie par charge à la fin du XVII" siècle, Comparant 

. à Nevers en 1789. - Autres branches : sr de Champrobert, Piau. La, Brosse). - D'ar. d une clef d'argt et un bourdon d'or PO& 
en sautoir, accomp. en chef d'une étoile d'argt et en Pte d'une coquille d or. - (Armorial Général Bourbonnais. - de Soultrait. - 
La Roque et  Barthélemy). 
26.566. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'ar. au lion d'or, accomp. de 3 précieuses taillées en facettes 
d'argt 2 et I. - (A. Bourée). 
26.567. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1697, Preuves pour les Ecoles Mlitaires en 1788. - Sgr de Puygreffier). - D'az. 
cì une croix de l'Ordre du Saint-Esprit d'argt. - (Nouveau d'Hozier 265). 
26.568. - (FRANCHE COMTÉ. - Ou : Pierre de Gray. - Anobli en 1556. - D'ar. ci 3 croissants oersés d'or 2 et 1 et 4 étoiles du 
mesme. 3 rangées en fasce et la 4e sous le 3e croissant. 
26.569. - (LORRAINE. - Baron de l'Empire en 1809). - Ecartelé : au 1 d'ut. ri 2 molettes d'éperon d'or en bande : au 2 des barons 
milifaires c.d.d. de Sue. ci l'épée haute d'argt en pal. : au 3 d'or d 2 chevrons de gue. ; au 4, d'or. au cheval passant d'argt sur une terrasse 
du mesme. - (Révérend Empire 4). 
26.570. - (LORRAINE. - Anobli en 1607). - De Sue. d 3 pierres d'argt. - (Dom Pelletier). 
26.571. - (LORRAINE. - 4 Présidents au Pari. de Metz au XVIII" siècle. - Sgr de Jouy. Châtel). - D'ar.  au chevron d'or, aecomp. 
en chef de 2 kfoiles d'argt et en pte d'un casque du mesme. - (Pickes Originales 2272. - Ab. Poirier). 
26.572. - (LORRAINE. - Anobli en 1743). - D'argt au sautoir engrélé d'or, cantonné de 4 étoiles d'argt. - (Dom Pelletier). 
26.573. - (Sgr des Nouailles). - De gue. d 2 lions affrontés d'argt. - (Armorial Général Normandie). 
26.574. - (Sgr du Hautbois). - Coupé d'or et de gue., au lion de l'un en l'autre. - (Armorial Général Normandie). 
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DE PIERRE. - OLIM PIERES. 
26.575. - (LANGUEDOC, VELAY et BERRY). - D'ar. ri 3 épis d'or posés m pal., et un chef d'argt char& de 3 ¿toiles de gue. 

Jean de Pières, tr. en 1504, fut père d'Antoine, Eyr, allié en 1530 à Isabeau Fay ; leur fils François laissa de Marguerite Malet : Balthazar 
de Pières, Eyr, sgr de Ventressac, qui épousa en 1620 Marguerite Galien, dont il eut entr'autres : Balthazar de Pières, Eyr, sgr de Planbze. 
maintenu noble en 1669. (1636-1708). allié en 1672 à Gabrielle de Rochebonne et père de Jacques et de Joseph. - Joseph de Pierre, l'un de 
ces frères, Eyr, sgr de Marnay, né en 1682, marié en 1725 à Françoise Jarry, eut pour fils Joseph-Marie, Eyr. sgr de Sementon, nC en  1726. 
qui épousa en 175 1 Catherine Chevalier, dont il eut : Balthazar, né en 1764, admis aux Ecoles Militaires en 1772 ; Jean-Amable, nC en 1765, 
admis aux Ecoles Militaires en 1773 : et Edmée-Louise, née en 1772, Delle de St-Cyr en 1782. 
Jacques de Pierre, premier fils de Balthazar, laissa de Marie-Anne de Drossanges : Jean-Baptiste, Eyr, sgr de Bourange, Ventressac. (1685- 
1740). qui épousa en 1716 Delle de Lux de la Chassaigne et en eut : Balthazar-Jacques, Eyr, sgr de la Chassaigne, allié en 1752 B Marie 
de Meric de Vivens ; leur fils aîné, Joseph-Benoît, né en 1760, ne laissa pas de postérité de Mlle de Mascon ; leur fils cadet, Balthazar- Joseph, 
dit le Comte de Pierre, (1764-1855). marié en 1799 à Marie de Courtaurel, fut père de Joseph, dit le Marquis de Pierre, (I808-IS85). DéputC 
du Puy-de-Dôme, qui épousa en 1832 Marie-Pauline Onslow, dont il eut : Georges-Henri (1835-1876), sans postérité de Mlle Clauzel ; et 
Arthur, titré Marquis de Pierre, (1839-1918), allié en 1866 à Mlle de Murat-Sistrières, qui continua. - (Pièces Originales 2272. - Nouveau 
d'Hozier 265. - Woëlmont 4e). 

DE L4 PIERRE. 
26.576. - D'ut. d la fasce d'argt accomp. de 3 besans du mesme. - (Armorial Cénéral Bretagne). 
26.577. - (FLANDRES. - Famille noble : Marquis de Bousies, Comparant à Lille et au Quesnoy en 1789). - D'argt à 3 aigles 
bicéphales de sub. becquées et membrées de gue. posées 2 et I .  - (Pièces Originales 2272. - Armorial Général Flandres). 
26.578. - D'argt au chevron de gue. accomp. de 3 pierres de sub. - (Armorial Général Languedoc). 
26.579. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Sgr de Lavellière). - D'ar. d 3 Landes d'argt. - (Pièces Originales 
2272. - Dossiers Bleus 523). 
26.580. - (FOREZ. - de La Pierre de Saint-Hilaire. - Conseillers Secrétaires du Roi en 1689 et 1715. Maintenu noble en 1772). - De sin. d la bande bretessée d'argt, accomp. de 2 lions du mesme, armés lamp. couronnés de Sue. - (Armorial CCnéral Paris. - 
Chérin 156). 

DE PIERRE DE BERNIS. 
26.581. - (LANGUEDOC). - D'ut. d la bande d'or. au lion passant du mesme en cbf, armé, lamp. de Sue. 

D'après les preuves admises en 1748 par le Chapitre des Chanoines Comtes de Lyon, de l'antique Maison 
des Pierre, Barons de Canges, connue dès le X I e  siècle, qui portait pour armoiries : d'argt écartelé de sab., 
et dont la branche aînée s'est éteinte vers 1330 dans la Maison de Pierrefort, se serait détachée par un cadet, 
d'abord destiné à I'Eglise, les Pierre de Bernis. Toutefois, cette prétention n'est appuyée par aucun titre. 
e t  l'ancienne famille des Pierre de Bernis ne peut remonter sa filiation prouvée au delà de : Bernard de Pierre. 
Dam., tr. en 1378, allié en 1380 à Catherine de St-Marcel, dont le fils Jacques, sgr de St-Marcel. St-Etienne. 
St-Julien, tr. en 1443, épousa Aigline de Sarrasin et en eut : Jean de Pierre, Eyr, sgr de St-Marcel. mari6 
en 1482 à Jeanne de Molette de Morangiès, dont il eut deux fils : Louis, dont on parlera ; et Bertrand, sgr 
de St-Marcel, allié en 1557 à Louise d'Artifeld, père de Jean, qui testa en 1664, ayant eu de Catherine de 
Beziers : Jean-Jacques de Pierre, Chr, sgr de Bernis, St-Marcel, tué au Service en 1636, marié en 1621 
à Anne de Calvisson de Nogaret et père de Jean-Louis, Chr, sgr de Bernis, qui épousa en 1657 Isabeau de Blou- 
Laval et en eut : Joachim, Chr, ser de Bernis, Baron de Châteauneuf, Page de la Grande @mie du Roi en 1686. 
allié en 1697 à Marie-Elisabeth du Chastel de Condres, dont il eut : 1" François de Pierre, Chr, Marquis 
de Bernis par lettres de 1751, sans postérité de Mlle d'Arnaud de Cassagne ; - 2" François- Joachim de Pierre 
de Bernis, Membre de l'Académie Française en 1744, Chanoine Comte de Lyon en 1749, Ambassadeur d u  

Roi à Venise en 1741, Com. de l'Ordre d u  St-Esprit, Cardinal en 1758 et Archevêque d'Albi. 
Louis de Pierre, Chr, sgr des Ports, fils aîné de Jean et de Delle de Molette de Morangiès, épousa en 1536 Isabeiu Dsranc de Vibrac, il en eut: 
Sauveur, Chr, sgr des Ports, allié en 1565 à Antoinette Foucard et père de : Jean, marié en 1610 à Jeanne des Martins, qui lui donna deux 
fils : le cadet, Abel, Chr, sgr d'Arennes. fu t  père de Marc-Antoine, sgr dArennes et d'Antissargues, Lieutenant-Colonel des Dragons, qui 
ne laissa qu'une fille de Suzanne de Baschi (m. 1700) ; - l'aîné, Antoine, Chr, sgr des Ports, Gouverneur de Lunel, épousa en 1657 Louise 
de Villars, dont il eut : Io Jean de Pierre, Chr, sgr des Ports, dont le fils André, allié en 1732 à Mlle de Nigri, fut père de Simon Pons, dit 
le Comte de Bernis, décédé en 181 I ,  sans postérité de Mlle de Narbonne Pelet (m. 1755) ; - IIo Pons-Simon de Pierre, Chr, marié en  1702 
à Françoise de Pierre, leur fils François de Pierre, Chr, sgr de Loubatikres. Capitaine au Rgt de Médoc, épousa en 1748 Anne-Renée d'Arnaud 
de la Cassagne, qui lui donna : 1 o Pierre-François de Pierre de Bernis, Archevêque de Lyon et de Rouen ( I  81 9). Pair de France, ( I  752-1 823) ; 
- 2' Pons-Simon de Pierre, Chr, sgr de Loubatières, titré Vicomte de Bernis, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1747, décédé en  1828. 
laissant de Jeanne-Françoise du Puy Montbrun trois fils : Alexandre, Henri et Jacques, qui suivent. 
Alexandre-François-René de Pierre, dit le Marquis de Pierre de Bernis, Député, Chr de la L.H., (1777-1845). épousa en 1806 Armande- 
Louise de Rohan Rochefort, qui lui donna : I"  Armand-Marie-Aimé-Léon, titré Marquis de Pierre de Bernis, décédé en 1858, allié en  1833 
à Mlle Le Peletier de Rosanbo et père de deux fils : Hervé de Pierre, Marquis de Bernis, (1839-1901), qui laissa postérité de Mlle Luce 
(m. 1869) ; - et Pierre, dit le Comte de Pierre de Bernis, marìé en 1872 à Mlle Thomas, d'où un fils ; - 2 O  Albéric-Charles-Henri, dit le 
Comte de Bernis, décédé en 1881, ne laissant que deux filles. 
Henri-Benoît de Pierre. dit le Comte de Bernis, second fils de Pons-Simon, épousa en 1810 Alix-Claudine de Barral, qui lui donna : l o  Joachim- 
Albert (1812-1876). allié en 1836 à Mlle de Bernom de St-Maurice, d'où : Jules, dit le Comte de Bernis, Officier de Cav.. Député du Card, 
né en 1842, marié en 1867 à Mlle de Chabert, qui continua : - Aimé, dit le Vicomte de Bernis, Chr de la L.H., qui épousa Mlle Sabatier 
et en eut 2 fils ; - Armand, dit le Baron de Bernis, allié à Mlle de Chastellier et continua ; - 2" Charles. décédé sans alliance en 1890 ; - 
3" François-Justin-Raymond, Cénéral de Division, Grand Off. de la L.H., (1814-1898). sans postérité de Mlle Arthaud de La Ferrière ; 
- 4" Octave-Armand, marié à Mlle d'llrre, décédée en 1905, leur fils Paul-François-Guillaume, dit le Baron de Pierre de Bernis, Cpousa 
en 1880 Mlle de Solages et continua (leur fils aîné a fait ajouter à son nom en 1923 celui de Courtavel). 
Jacques-Philippe de Pierre de Loubatikres, troisième fils de Pons-Simon, Député du Gard, Chr de St-Louis, Baron Pair héréditaire en 1830. 
(1 780-1 838). allié en 1807 à Jeanne-Marie-Geneviève de Calvière, fut père de Charles-Frédéric de Pierre, titré Comte de Bernis-Calvière, (1808- 
1891). marié en 1836 à Aline Victurienne de Rochechouart de Mortemart, leur fils : Marie-René-Hippolyte-Henri de Pierre, Comte de Bernis 
Calvière, (1838-1899). épousa en 1867 Mlle de Chemilly de Vaucharme-Berthier de Viviers et continua. - (Pièces Originales 2272. - Dossiers 
Bleus 523. - Nouveau d'Hozier 265. - Chérin 156. - Moreri VIII. - Révérend Restauration 5 et 1894. - Bul. Héra]. 18%. - 
J. Villain 2). 
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DE LA PIERRE DE FREMEUR. 
26.582. - (BRETAGNE). - D'or ci 2 fares  de gue. 

Cette famille pensait être issue d'Adam de La Pierre, tr. en 1460, allié à Delle Le  Bœuf. Charies de la Pierre, Conseiller de la Ville d'Auray 
en 1630, laissa de Marie Le Verger : François-Pierre de La Pierre, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en 1674, mort en charge en 1692, sgr 
des Salles et de la Forest, qui épousa en 1654 Thomase Dondel et en eut : lo François de La Pierre, Chr, sgr de Talhouët, Conseiller Maître 
aux Comptes de Bretagne, auteur du rameau de Talhouët ; - 2" Jean, Chr, Conseiller du Roi au Grand Conseil, Baron de la Forest, auteur 
d'un rameau ; - 3O Guillaume, Eyr, sgr d'Herault ; - 4O Thomas de la Pierre, Eyr, Cap. des Gardes-côtes, sgr de Frémeur, qui épousa 
en 1692 Louise Eudo, Dame de Kerviden, dont il eut : Jean de la Pierre, Chr, dit le Marquis de Fremeur, Lieutenant Général des Armées 
du Roi, Gouverneur de Montmedy, (1696-1759), père de Jean-Toussaint, Chr, sgr de Kercadio, Colonel, Chr de St-Louis, qui épousa 
en 1765 Mlle Surirey de St-Rémy et en eut : Armand-Louis de la Pierre. Baron de Fremeur et de l'Empire en 181 3, Marquis héréditaire en 181 7, 
(1768-1845), allié en 1791 à Mlle Bouthillier de Chavigny, de là : Anatole, qui ne laissa que deux filles, et Marie-Théodore (1806-1840), qui 
¿e Mlle Blondel de Joigny laissa : Armand-Joseph de La Pierre, Marquis ¿e Fremeur, né en 1836. marié en 1863 à Mlle de Baillivy et mort 
sans postérité mâle. - (Dossiers Bleus 523. - Nouveau d'Hozier 265. - Révérend Restauration 4. - de la Messelière 4). 

DE PIERREBRUNE. - Voir : PANAT. 

DE PIERREBOURG. - Voir : HARTY DE PIERREBOURG. 

DE PIERREBUFFI ERE ou PIERRE-BUFFI ERE. 
26.583. - (LIMOUSIN et BERRY. - De la race des anciens Vicomtes de Limoges ? - Filiation du XIVe siècle, Mzintenu noble 
en 1667, Page de la Grande Ecurie en 1713, Comparant à Châteauroux en 1789. - Sgr de Pierrebuffière, Chilteauneuf. St-Paul, 
Aigrepresse. Peyrat, Chambray, Beaumont, Prunget, Chambaret). - De sob. a u  lion d'or (couronné du mesme). - (Pièces OGgi- 
nales 2272. - Dossiers Bleus 523. - Nouveau d'Hozier 265. - Armorial Général Bourges. - La Roque et  Barthélemy. - 
Nadaud 3. - La Thaumassière). 

DE PIERRECLOS. - Voir : MICHON. 

DE PIERRECOURT. - Voir : LE CONTE DE NONANT. 

PIERREDON. - Voir : D'ANTOINE. - DE CARMEJANE. - MICHEL. 

26.584. - (PONTHIEU). - D'argt d 3 fasces de sub. - (Pièces Originales 2273). 

26.585. - De gue. au  chevron d'argt sommé d'un croissant d'or, accomp. en Pte d'un mont d'or, au chef du mame chargé de 3 étoiles d'ut. 
- (Armorial Général Languedoc I). 
26.586. - (Sr de Falguières et de St-Etienne). - D'ut. a u  rocher pyramidal d'argt, surmonté d'un soleil d'or, au chef cousu de gire. 
chargé d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles du mesme. - (Pièces Originales 2271. - Armorial Général Languedoc). 

DE PIERREFEU. - Voir : AURRAN. - DEDONS. - MICHEL DE CHXMPOURCIN. 

DE PIERREFICHE. - Voir : DE DOURDON. 

DE PIERREFITTE. - Voir : DE LA CHAPELLE. 
26.587. - (NORMANDIE et MAINE. -- Maintenu noble en 1667, Comparant à Caen en 1789. - Sgr de Mefossé). - D'argf d 
4 cotices d'at., ci la bordure de gue. - (Pièces Originales 2273. - Armorial Général Tours. - du Guerny). 

PIERRE-FORT. - Voir : BARE. 

DE PIERREGOURDE. 
26.588. - (VIVARAIS). - Ecartelé aux 1 et 4 d'az. au cabri rampant d'or ; aux 2 et 3, parti de Que. au  léoriet contre rampant zargt  
et d'ar. au dauphin d'or ; au chef de Bue. chargé de 3 étoiles d'or brochant sur la partition. - (Pièces Originales 2273). 

26.589. - (PARIS. - Anobli en 1705). - D'argt ci lu fusce de gue. nccomp. de 3 trèfles dc sin. 2 e¿ 1. - (Pièces Originales 2273. 
- Nouveau d'Hozier 266). 

DE PIERRELEE. 

YIERREPONT. 
26.590. - (BEAUVAISIS). - D'ut. au pont d'argt maçonné de sub. - (Pièces Originales 2273). 
26.591. - (NORMANDIE. - Sgr de Daneville, Beauchamp). - D'ut. d 3 pals d'or QU chef de gue. plein. - (Pikes Originales 2273). 

DE PIERREPONT. 
26.592. - (NORMANDIE). - De gue. au chef émanché d'or. 

Cette ancienne famille. connue en Normandie dès le XIVe siècle. établissait sa filiation depuis Jean de Pierrepont, Chr, vivant en 1420. allié 
iì Claude de Gouvis, que l'on pense avoir été l'aïeul de Léon de Pierrepont, Eyr, sgr de Pierrepont et d'Amblie, tr. en 1472, qui épousa 
Guillemette Vipart, dont il eut trois fils : les cadets : Richard, Eyr, sgr de Lamberville et Louis, fureat les auteurs de 2 rameaux, éteints 
au XVIIe siècle ; l'aîné : Gilles, Eyr, sgr de Pierrepont, tr. en 1503 et 1576, laissa de Catherine de Villiers : Pierre, qui suit et Guillaume, 
que l'on croit le même que Guillaume, Eyr, sgr du Rosnay, (fils de Gilles), allié à Rachel de Cairon, dont le fils Charles, Eyr, sgr du Rosnay. 
maintenu noble en 1670, marié en 1637 à Louise Regnault de la Fustaille, fut l'aïeul de Pierre, Eyr, né en 1676, qui épousa en 1740 Marie- 
Anne des Monstiers de la Couronne et en  eut : Jacques-Pierre, né en 1741, père de Jacques-Pierre, né en 1767, admis aux Ecoles Militaires 
en 1777. 
Pierre de Pierrepont, Eyr, sgr d'Esquay, fils aîné de Gilles, laissa de Charlotte du Chastel : Charles, Maintenu noble en 1640, dont le fils 
cadet Louis, Eyr, sgr de St-Lambert, maintenu noble en 1667, épousa Jeanne Boran et en eut Gilles, père de Pierre, Chr, sgr de La Londe, 
Chr de St-Louis, allié en 1742 à Mlle de Chaulnes. qui lui donna : 10 Louis-Pierre, dit le Marquis de Pierrepont, Comparant à Valognes 
en 1789. né en 1743, marié à Mlle de Faudoas, père de Charles-Auguste-Jules, titré Marquis de Pierrepont, (1774-1851), qui ne laissa que 
des filles ; - 2O Pierre, Comte de Pierrepont, Lieutenant-Colonel, Chr de St-Louis, admis aux Honneurs de la Cour en 1782, Comparant 
à Paris en 1789, (1745-1813), qui épousa en 1775 Mlle Mesnard de Chouzy, dont il eut : Auguste-Anne-Pierre e t  Alphonse-Didier, morts 
sans alliance. - (Dossiers Bleus 523. - Chérin 156. - Nouveau d'Hozier 266. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1869). 

DE PIERRERUE. - Voir : D'AYMAR. 
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DE PIERRES. 
26.593. - (Sgr de Brkourt). - D‘or ci une salamandre de sin., dans ses fZamma de gue. acromp. de 3 croisettes de dn. - (Pikes 
Originales 2273). 
26.594. - (NORMANDIE. - Preuves pour St-Cyr en 1694 remontées à 1480. - Sgr de Tuilei, la Potterie). - D’ut. ci 2 clefs d’argt 
p o d a  en sautoir, accomp. de 4 losanges d’or. - (Pièces Originales 2273. - Nouveau d’Hozier 265. - Armorid GénCral Nor- 
mandie I). 

26.595. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 et 1668, Comparant à Avranches, Cerences, Coutances en  1789. - Sgr 
de la Haye Blonderie. du Manoir, de la Cerverie). - D’argt au cheuron de gue. accomp. de 3 lions du mesme, 2 en chef affrontés. et I 
en Pte. - (Pièces Originales 2273. - Nouveau d’Hozier 265. - Armorial Général Normandie 2. - La Roque et hrthélemy. 
- Bul. héral. 1886 et 1896. - Wodmont Normandie). 

26.596. - (ANJOU). - D’or à la croix patfée et alésée de gue. - D : POUR LOYAUTE SOUTENIR. 

DE PIERRES ou DE PIERRES DE LOUVIERES. 

DE PIERRES. 

Cette ancienne Maison est citée en Anjou dès le XlIe siècle ; elle établit sa filiation depuis : Guillaume Pierres, 
Chr, sgr du Plessix Baudoin, tr. en 1320, allié à Anne (ou Onneur) de Maillé, que l’on croit être l’aïeul de 
Jean Pierres, Chr, sgr du Plessis Baudoin, Chaillou, tué à Azincourt en 141 5, qui aurait épousé en 1401 Onneur 
de Ver qui lui donna : Io Pierre, Chr, sgr du Plessix Baudoin, allié d’abord en 1449 à Yolande Joel. puis 
en 1463 à Anne Pointel ; - du premier lit vint Jean Pierres, auteur de la Branche des sgrs du Plessix Baudoin 
et  de Pont de Vie, maintenue dans sa noblesse en 1668, éteinte au XVIIIe siècle après s’être alliée en 1469 aux 
de Billy, d’Hommes (1504), Rouault, de Souvigné (1570). de Nouhes (1603). Chappot (1630). Foucher (1666). 
Cherbonnel (1699), de Jousseaume (1728) : - Charles Pierres, fils du 2 e  lit de Pierre Pierres, épousa en 1485 
Perrette du Plessix et en eut : Jean, Chr de l’Ordre du Roi, allié en 1514 à Françoise Auvé, dont le fils Charles 
fut  père de René Pierres, Chr, sgr de Launay, marié en 1591 à Renée Cartier, dont il eut deux fils : Anne 
Pierres, Chr, Gouverneur de Chateaubriand, père de René, sgr de la Chaze, maintenu noble en 1667: et 
Cuy Pierres, Eyr, sgr de la Querrie, qui épousa en 1634 Françoise Chantelou et en eut : Guy, aïeul de 
François-Hyacinthe Pierres, Chr, sgr de Fougeray, allié en I749 à Mlle Poirot de La Brochetière. de là Jean- 
René Pierres, Chr, sgr de Fougeray, Vigré, (1758-1828). Page de la Crande Ecurie en 1776, Comparant 
en Anjou et en Maine en 1789, créé Vicomte héréditaire avec transmission à son beau-fils en 181 6, marié en 1782 

à Mlle de La Barre et père:d’Eugénie, qui épousa en 1805 Gabriel-Théodore de Pierres. - II0 Guillaume Pierres, Eyr, sgr du Chaillou, allié 
en 1448 à Marie de Marconnay. leur fils Louis, marié en 1497 à Marie Petit, fut père de Jean, Eyr, sgr de la Bouvière, qui épousa en  1537 
Charlotte Chennevrier, dont il eut : lo Cuy Pierres, Chr, sgr de la Bouvière et du Chaillou, allié en 1565 à Jeanne de Montléon, Dame de 
Narsay, père de Josias, qui eut deux fils : l’aîné, Hector, maintenu noble en 1666, laissa deux fils : Josias et Horace, morts sans postérité ; 
- l’aîné, Daniel, Chr, sgr de Narsay, maintenu noble en 1666, épousa en 1662 Marie du Refuge, qui lui donna Daniel et Gédéon ; ce dernier 
fut père de Gabriel de Pierres, Chr, sgr des Epaux, Comparant à Tours en 1789 ; Daniel, frère aîné de Gédéon, eut pour fils François-Daniel, 
Chr, sgr de Narsay, allié en 1746 à Mlle Coirand et père de Daniel-Abel Marie de Pierres, Chr, sgr de Narsay, Comparant à Tours en 1789. 
marié en 1782 à Mlle Le Breton ; leur fils : Gabriel-Théodore de Pierres, Vicomte de Pierres 181 6- 1820. né en 1 785, épousa en 1805 Eugénie 
Pierres, qui lui donna entr’autres : Etienne-Stéphane de Pierres, dit le Baron de Pierres, Député, Off. de la L.H., (1818-1876). qui laissa 
deux fils de Mlle Thorn : Henri-Stéphane, Vicomte de Pierres, ( I  843-1 896). père de 2 fils ; et Hermann, dit le Baron de Pierres, sans enfant 
de Mlle Deneux (m.. 1874). - 2 O  Antoine Pierres, Eyr, sgr des Cardes, allié en 1565 à Marguerite de Mont, leur fils René, Eyr, sgr d’Epigny, 
fut père d’Antoine, maintenu noble en 1666, marié en 1657 à Mlle de Fouchier. bisaïeul de Joseph-Pascal de Pierres, Chr, sgr d’Epigny, 
Fontenailles, qui épousa en 1748 Marguerite de Harambures, et en eut : Antoine-Joseph, dit le Marquis de Pierres, Chr, sgr d‘Epigny, 
Fontenailles, Comparant à Tours en 1789, allié à Mlle de Moussonvilliers et père de 2 fils. - (Pièces Originales 2273. - Dossiers Bleus 523. 
- Nouveau d’Hozier 141. - Chérin 157. - Armorial Général Tours et Poitiers. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 5). 

26.597. - (Abbé lai d’Orthez, sgr de Mondrans ; admis aux Etats de Béarn en 1766). - De Sue. ci une bande d’or accomp. d’une 
flèche d’argt en chef posée en bande la pie en haut. - (Nouveau d’Hozier 266). 

DE PIERRETTE. 

DE PIERREVERT. - Voir : BERNIER. 

DE PIERREVILLE. - Voir : DUPREY. 

PIERRON. 
26.598. - (LORRAINE. - Anobli en 1655). - D’ar. au cerf courant d’argt, accomp. en chef entre la  2 corna d’une croix de Lorraine 
d’or. - (Nouveau d’Hozier 266). 
26.599. - (LORRAINE. - Anobli en 1573). - Ecartelé en sautoir : en chef et en Pte d’or d une rose de gue.. en flancs, de gue. à une 
tête de léopard d’or. - (Pièces Originales 2274). 
26.600. - D’ut. QU lion d‘or armé et lamp. de 3ue. - (Armorial Général Paris 4). 

DE PIESSAC. - Voir : DAURIER. 

PIET. 
26.601. - (ANJOU. - Comparant à Saumur en 1789. - Sgr de Beaurepaire). - D’az. ci 3 fasces d’argt. - (La Roque et 
Barthélemy). 
26.602. - (AUNIS). - D’argt cì une aigle bicéphale de sub. becquée et memLrée de Sue. - (Armorial GénCral La Rochelle). 
26.603. - (FLANDRES. - Sgr de Wegevalle). - D’or d une croix de sob. cantonnées de 4 clefs en pal. de Que. l‘anneau uers le bus. - 
(Pièces Originales 2274). 
26.604. - (PO~TOLJ. - Maire de Niort en  1645, Maintenu noble en 1667. - Sgr de Piedefonds, La Chagnée, Péré). - D’or. 
au lion léopardé d b r .  - (Carré de Busserolle). 
26.605. - (TOURAINE. - Anobli en 1815). - De sab. au châteuu couoert d’or. girouetté, maçonné et ajouré de gue - (R6vCrend 
Restauration 5). 

26.606. - (Président Trésorier Général de  France à Amiens de 1627 à 1686). - D’ut. ci la gerbe d’or, au chef d’argt chargé de 3 glana5 
de sin. - (de Louvencourt). 

PI ETRE. 
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PIETREQUIN. 
26.607. - (BOURGOGNE, CHAMPAGNE et LORRAINE. - Branche des sgrs de Mont sous Aigremont : filiütion en 1469. Preuves 
pour Saint-Cyr en 1694, rameau issu de la Branche de Mont : sgr de La Borde, Prangey, Gilley, Marac ; Maintenu noble en 1664 
et 1671, Comparant à Langres en 1789. - Autres branches : sgr d’Auzon, La Voire). - D’or. uu chevron d’or, uccomp. de 3 croix 
recroisées au pied fiché du mesme (d’argt) 2 et I. - (Pièces Originales 2274. - Nouveau d’Hozier 265. - drirbaumont). 
26.608. - D’argt au perroquet de sin. - (Armorial Général Bourgogne 2). 

26.609. - (CORSE. - Maintenu noble en 1772 sur preuves remontées à 1562). - D’ut-. ci une tour d’argt sommée d’un gonfanon, 
soutenue de 2 lions le tout du mesme et posée sur une terrasse de Sue. - (Colonna de Cesari-Rocca. - La Roque et Barthélemy). 

PIETRI. 

PIETTRE.  - Voir : DE CLOUET. 

P I E Y R E  ET PIEYRE-LACOMBE DE MANDIARGUES. 
26.610. - (LANGUEDOC). - D’argt au pal. de sin. terrassé de sub. odextré d’un lion contrerampunt de Sue. surmonté de 2 étoiles Jar. 
rangées en f a x e ,  senestré de 2 étoiles du mesme rungées en pul. 

Jean Pieyre ( I  724-1802) laissa entr’autres d’Angélique Cléveroly : Jean Pieyre (1 755-1839), Député, Préfet, Chr de la L.H., Baron de l’Empire 
en 1810, Baron héréditaire en 1815, qui épousa en 1782 Marguerite-Anne-André et e n  eut : Adolphe-Jean-Jacques, Chr de la L.H., (1783- 
1839), allié en 1809 à Mlle Rivet, dont il eut deux fils : le cadet, Louis-Antoine Pieyre (1819-1874), épousa en 1847 Mlle Boussel, dont il eut 
2 fils : Adolphe et Jean ; - l’aîné, Jean-Edmond, Baron Pieyre, Confirmé dans son titre en 1840. (la09-1869), épousa en 1838 Juliette 
Lacombe de Mandiargues, dont il eut : Jean-Jules-Edouard, Baron Pieyres, Inspecteur des Finances, né en 1844, qui continua : et Jean- 
Henri-Alfred Pieyre-Lacombe de Mandiagues (Décret de 1879), né en 1848, qui laissa plusieurs fils. - (Révérend Restauration 5. - 
La Roque). 
PIFFAULT ou PIFFAUT. 

26.61 I. - (NORMANDIE. - Anobli 1449. - sgr de la Houssaye, des Essarts de Nully). - D’ar. au cheoron d‘or, accomp. de 3 coquiZles 
d’argt. - (de Souancé : Alençon. - du Guerny). 

26.612. - (BORDEAUX. - Anobli 1716). - De gue. ci une fontaine jaillissunte d’argt senesfrée d’un lion d’or, au chef cousu d’ai. chargé 
de 3 étoiles d’or. - (Pièces Originales 2274. - Nouveau d’Hozier 266). 

PIFFON. 

DE PIGACE ou DE PIGASSE. 
26.613. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1540. - s g  de Bosroger, Carentonne, La Mare, Ravetin). - 
De sub. d une fusce d’argt uccomp. de 3 molettes du mesme 2 et I. - (Pièces Originales 2274. - Chérin 157. - Armorial Général 
Normandie 1). 

PIGACHE ET DE PIGACHE DE Ste-MARIE. 
26.614. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1463 et 1668. - Comparant à Thorigny et à Conches en 1789. - Sgr de 
Hautmanoir, Lamberville). - D’argt ci 3 cornets (trompes) de gue. 2 et 1. - (Armorial Général Normandie 2. - Woëlmont : 
Normandie). 

26.615. - (Jean-Baptiste Pigalle, sculpteur du Roi, anobli en 1768). - D’az. ci un ébuuchoir d’or et  une ripe du mesme passés en sautoir 
surmontés d’une flumme aussi d’or, au chef d’argt chargé d’une étoile d’or. - (Nouveau d’Hozier 266. - Chérin 157). 

26.616. - (NORMANDIE et BRETAGNE. - sr de Funesson, de Courcelles). - D’or.  ci la croix d’argt (d’or). cantonnée aux 1 et 4 d’une 
aigle d’argt, aux 2 et 3. d’une étoile du mesme. - (Armorial Général Normandie 2. - de la Messelière 4). 

PIGALLE. 

DE LA PIGANNIBRE DE COURCELLES. 

DE PIGASSE. - Voir : DE PIGACE. 

PIGAULT . 
26.61 7. - (BRETAGNE. - ou : Pigault de Beaupré). - D’ai .  d la croix nillée d’argt. - (de la Messelière 4). 
26.61 8. - (CALAIS). - D’or au cheoron J a r .  supportant une pie de sob. accomp. en Pte d’un arbre de sin. terram’du mesme. - (Dossiers 
Bleus 523). 
26.619. - (sgr de Vertsalle). - D’ut .  ci la fasce d’or chargée d’une muscle de Sue. - (Armorial Général Picardie). 

26.620. - (BRETAGNE. - Echevin de Nantes en 1654. - Maintenu noble en 1699 et 1705. - sgr de Devansais, Ln Bellière). - 
D’argt ci la croix dentelée de sub. cantonnée de 4 merlettes (molettes) du mesme. - (Potier de Courcy). 

PIGEAUD DE LA BELLIERE. 

PIGEAULT. 
26.621. - (BRETAGNE. - Montres de 1513 à 1569. - Maintenu noble en 1670. - sgr de la Milacière, la Chaumeraye). - D’az. 
d la croix ancrée et guiorée d’argt. - (Pièces Originales 2275. - Potier de Courcy). 

PIGENAT. 
26.622. - (BOURGOGNE. - Anobli et créé Baron en 1826). - D’ar. QU chevron d’argt. occomp. de 3 merlettes du “e. - (Chérin 
157. - Révérend Restauration 5). 

PIGEON. 
26.623. - (BRETAGNE. - sr des Grandchamps). - D’ar. ci 3 pigeons d’argt. - (Potier de Courcy). 
26.624. - D’argt ci 3 fasces de sub. - (Armorial Général Guyenne). 
26.625. - (LORRAINE. - Anobli en 1554). - De sin. d 3 pigeons d’argt. - (Pièces Originales 2275). 

LE PIGEON. 
26.626. - (NORMANDIE. - Anobli en 1701. - sgr de la Feretière). - D’or au chevron d’a. accomp. de 3 pigeons du “e. becquis 
et mem6rc?s de gue. pos& 2 et 1. - (Nouveau d’Hozier 266). 
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PIGIS. 
26.628. - (BEAUVAIS). - D'ut. nu cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et  en Pte d'une tête de licorne d'or. - (Armorial Cénéral 
Paris. - Pièces Originales 2275). 

DE PIGNAN. -- Voir : DE BASCHI. 

PIGNARD. 
26.629. - (CATINAIS. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1765. - sgr de la Brosse). - Dar. uu cheoron d'or, accomp. en chef de 
2 étoiles d'argt, et  en ptc d'un pin du mesme fruité de sin. mouuant de la pie. - (Nouveau d'Hozier 266). 

PIGNART. 
26.630. - (CHAMPAGNE. - Conseiller-Secrétaire du Roi au début du XVIe siècle, sgr de Dampierre. Vespasan). - D'uz. d 3 
chandeliers d'or 2 et I. - (Dossiers Bleus 524). 

DU PIGNE. - Voir DE F.4RGUES. 

PIGN ERE. 
26.63 I .  - (Conseiller-Secrétaire du Roi à Metz en 1763. - Comparant à Pans en 1789). - De gue. QU cheoron d'urgf uccomp. de 
3 roses d'or figées et  feuillées de sin. posées 2 et I. - (Nouveau d'Hozier 266). 

PTGNEAUX. - Voir : LEFEBVRE. 

DE PIGNIER. 
26.632. - (SAVOIE. - Ancienne famille noble éteinte au XVlIe siècle. - sgr de Fontany). - D ' a .  uu sautoir échicpet¿ d'or ei 
de Sue. ci 2 tires. - (de Foras 4). 
26.633. - (SAVOIE. - Anobli en 1633. - sgr de St-Pierre d'Albigny). - D'ut. au pin d'or accomp. de 7 ktoiles d'argf; posées 3 rungkes 
en chef, 2 en pal en chaque flanc, et 2 croissants du mesme posés en Pte sous les étoiles. - (de Foras 4). 

DE PIGSOL. 
26.634. - (SARLAT. - Capitoul de Toulouse en 1766, Comparznt à Cahors en 1789). - De gue. au sautoir de oair, cantonné de 
4 besans d'or. - (Pièces Originales 2276. - La Roque et Barthélemy. - Brémond). 
26.635. - (TOURAINE. - Baron de Rocreuse, sgr de Pontlong et de Turmelière. - Comparant à Tours en 1789). - De gue. 
au sautoir d'or cantonné dz 4 Eexns du mesme. 

DE LA PIGNONNERIE. - Voir : BOUCHAUD. 

PIGNY. 
26.636. - (NORMANDIE. - Maintenu notle en 1670. - Sgr de Boismare). - De me. d une croix f1euronnJe d'argt pode en chef. 
et  3 peignes d'or posés 2 en faxe  et 1 en Pte. - (Pièces Originales 2276). 

DE PIGONNEAU. 
26.637. - (POITOU. - Sgr des Brières. du Teil, la Chapelle, Maintenu noble en 1667. - Comparant en Poitou et en Anjou 
en 1789). - D'argt ci 5 fusées de gue. en fasce (et  un lambrl du mesme en chef). - (Carré de Busserolle). - A. de la Porte. - La Roque 
et Barthélemy). 

PIGOUSSE. 
26.638. - (NORMANDIE et ANJOU. - Filiation de 1428, Maintenu noble en 1635. - Sgr de la Roquette, Draqueville. Plessis 
Ste-Marie, Roche). - D'argt au cheoron de sub. accomp. de 3 molettes du mesme. - (Pièces Originales 2276). 

DE LA PIGUELAIS ou DE LA PIGUELAYE. 
26.639. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1507. - Vicomte du Chesnay). - D'argt d I'Cperoier 
uu not. armé et becqué d'or, perché de gue. - (Pièces Originales 2276. - Dossiers Bleus 524). 

DE PIGUERRE. 
26.640. - (CHARTRES. - Sr de Chavannes, la Bouteillerie, Loinville. Morancez). - D'ur. ù 3 épis de blé d'or posés en pul. 2 et I. 
- (Armorial Général Orléans. - Dossiers Bleus 524. - Archives de l'Eure-et-Loir). 

PIHAN DE L4 FOREST. 

1'1 H E R Y  . 
26.64 1. - (BRETAGNE). - De gue. au cheuron componné d'argt et de sob. 

26.642. - (MAINE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1769). - D'ut.  ù une flèche d'or, uccomp. de 5 étoiles du mesme 2, 2 et 1 
et un chef d'argt chargé d'une ancre de sable accost& de 2 mouchetures d'her. du mesme. - (Nouveau d'Hozier 266). 

DE PIlS. - Voir : DE PINS. 

DE LA PIJARDIERE. - Voir : DE LA COUR. 

DE PILAVOINE ou DE PILLAVOTNE. - Voir : NOUEL. 
26.643. - (NORMANDIE). - D'argt au lion de gue. armé lamp. de sob. couronné d'or. 

Martin Pillavoine, Eyr, sgr de Jeufosse, épousa vers 1410 Jeanne de Trie, leur petit-fils : Richard de Pilavoine, Eyr. sgr du Coudray, d&Mé 
avant 1547, laissa d'Antoinette de Gaudechart : Quentin, Eyr, sgr du Boullay. auteur d'un rameau : et Barthélemy, marié en 1551 à Lbnore  
d'Estivaux. dont le fils Georges fut père de : lo Philippe, allié en 1609 à Anne Boutier. leur fils François, sgr du Coudray, fut p&re de 
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Nicolas et de Georges, maintenus nobles en 1668 ; Michel-Nicolas de Pilavoine du Coudray, petit-fils de Nicolas, fut reçu page de la Reine 
en 1735 ; - 2O Edme. auteur des sgrs de Boisemont ; - 3 O  Charles, auteur du rameau du sgr du Deffend, son fils. Georges, fut maintenu 
noble en 1668 et son arrière-petite-fille, Marie, admise A St-Cyr en 1707. - (Pièces Originales 2277. - Nouveau d'Hozier 266. - Chérin 157 
- Armorial Général Normandie I). 

DE PILES. - Voir : DE .CLAIRMONT. 
26.644. - De gue. fretté d'argt ci la fasce de sin. brochant. - (Armorial Général Béarn). 
26.645. - (NIVERNAIS). - De gue. ci 3 flèches d'argt podes en bande. - (G. de Soultrait). 

PILET DES JARDINS. 
26.646. - (NORMANDIE). - D'az. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et en Pte d'un croissant du mesme. - (Borel 
d'Hauterive 1886. - Révérend 1893). 

LE PILEUR. 
26.647. - (CHAMPAGNE et PARIS. - Conseiller aux Comptes à Paris en 1644, Conseiller au Parl. de Paris en 1 71 8 et 1747. - Sgr de 
Grande-Beaune, de Brevannes, d'Apligny). - D'a. au lion d'or, et un chef d'argt chargé de 3 pélicans Je  sa¿. - (Pièces Origi- 
nales 2277. - Nouveau d'Hozier 266. - Dossiers Bleus 524). 
26.648. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de la Coudre, Vaslenay, Marencourt). - D'az. au cheoron d'or, 
accomp. de 3 têtes de léopard du mesme. - (Pièces Originales 2277). 

DU PILHON. 
26.649. - (DAUPHINÉ. - Comparant à Montélimar en 1789. - Sgr de Bouvières, Claudebonne, Estrelon). - D'argt au lion 
de sub. armé, lamp. (et vilainé) de gue. - (Armori-l Général Dauphiné. - La Roque et Barthélemy. - De Courcelles 2). 

PILLARD. 

DE LA PILLARDIERE. - Voir : DE BOIS-PÉAN. 

PILLAULT ou PILLAUT. 

26.650. - (NORMANDIE. - Sgr de Pelemeuse). - De sable ci la croix entrelussée d'or. - (Pièces Originales 2277). 

26.651. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'ut. au cheoron d'or, accomp. ¿e 3 quintefeuilles du mesme 60rdJes de gue. posies 
2 et 1. - (Armorial Général Paris). 
26.652. - (NORMANDIE. - Pillault du Homme). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiIes d'argt et en Pte d'un croissant 
du mesme. - (Poplimont 7). 

PILLE. 
26.653. - (SOISSONS. - Comte héréditaire en 181 5). - D'or au cheoron d'az. chargé de 3 étoiles d'argt, accomp. en chef de 2 têtes 
de cheoal uffrontées de sa¿. et en pte d'un lion rampunt du mesme. - (Révérend Restauration 5). 

DU PILLE. 
26.654. - (MARCHE et BEAUVAISIS. - Anobli par charges début XVIlIe siècle. - Comparant à Chaumont en Vexin en 1789. - 
Sgr de la Brosse, Monteils, 1'Aillerie). - De gue. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 croissants d'argt et en Pte d'un globe cintré d'or. 
- (Dossiers Bleus 524. - L3 Roque et  Barthélemy. - Woëlmont 3"). 

PILLEHOTTE. 
26.655. - (LYON. - Echevin de Lyon en 1643. Maître des requêtes au Parl. de Dombes en 1658. - Sgr de La Pape). - D'argt 
au lion tauré parti de gue. et de sub. au chef d'az. chargé d'une aigle éployée d'argt accostée de 2 étoiles du mesme. - (Pièces Origi- 
nales 2279. - Guichenon Dombes). 

PI LLEMEN T. 
26.656. - (LORRAIDE. - Anobli en 1666, Avocat Général à Bar en 1701. - Sgr de Rulfange). - D'ut. ci 3 colombes d'argt tenant 
dans leur bec un rameau d'olioier du mesme. - (Pièces Originales 2279. - Armorial Général Nancy. - Dom Pelletier). 

DE PILLES. - Voir : D'ANDRÉE. - FORTIA. - GIRONDE. 

PILLET. 
26.657. - (BRETAGNE. ( Maintenu noble en 1670. - Sgr du Digran). - Dc gue. ci 3 jaoelots d'or les pointes en haut, surmontés 
d'une colombe d'or. - (Pièces Originales 2279. - Dossiers Bleus 524). 
26.658. - (LORRAINE. - Anobli en 1583). - D'or au cheoron d'az. accomp. en chef de 2 panaches de gue. et en Pte d'une tête dc 
More de sah. tortillée d'argt. - (Pièces Originales 2279. - Dom Pelletier). 
26.659. - De sab. au chevron d'or chargé vers la cime d'une fleurdelys d a r .  - (Armorial Général Lyon). 
26.660. - (Conseiller à la Cour des Aides de Paris en 1781, Maintenu noble en 181 7). - D'ut. au rocher d'or, surmonté d'un sdeil 
rayonnant du mesme. - (Révérend Restauration 5). 
26.661. - (SAVOIE. - Chr héréditaire en 1816). - Parti, au I de sin. au coq d'argt tenant de sa putte senestre 3 flèches du mesme 
croisées en sautoir ; au 2 d'or ci une épée de sub. en bande. - (Révérend Restauration 5). 

. 

PILLET-WILL. 
26.662. - (SAVOIE. - Comte héréditaire par le Roi de Sardaigne en 1833). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'argt, au frêne arrachd de sin., 
au chef d'or abaissé sous un autre d'az. chargé de 3 étoiles d'arqt ; aux 2 et 3 d'or, ci la pie de sub au chef d'a. chargé dune dtoile da r .  
- (Borel d'Hauterive 1861. - Bul. héral. 1892-1897 et 1900). 

DE LA PILLETIERE. - Voir : HERVOUËT. 
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PILL1 ERS, 
26.663. - (LORRAINE. - ou des Pilliers. - Anobli en 1430. Bailli des Vosges au XVIe siècle. Baron de Fontet en 1722. - Ser 
de Jaudelaincourt. Hardigny, Joly, Meselay,’ Marainville). - De gue. d 3 colonnes (piliers) d’argt posh en pal. 2 et 1. - 
(Dom Pelletier). 
26.664. - (NORMANDIE. - Comparant à Gisors en 1789). - D’or au chcoron d’az. - (La Roque et BilrthClemy). 

DES PILLIERES. - Voir : DE FOURÉ. 

PILLON. - Voir : DE GIVERVILLE. 
26.665. - (NORMANDIE. - Sgr de Rougemont). - D’az. au cheoron d’or. accomp. de 3 étoiles du mesme. - (Pièces Originales 2279). 
26.666. - (NORMANDIE. - Anobli en 1655, Confirmé noble en 1699. - Sgr d’Egremare) .... - (Nouveau d’Hozier 266). 
26.667. - (NORMANDIE. - Sr de Blesbourg). - D’az. d 4 pals d’or. - (Armorial Général Normandie I. - de SouancC Alençon). 
26.668. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1670, Preuves pour le Service en 1784, Comparant à Pont Audemer en  1789. 
- Sgr du  Coudray, de La Tillaye, Basrenoult). - D’or ci une fasce d’az. accomp. de 3 molettes d’éperon du mesme (de sub.) posées 
2 et I. - (Pièces Originales 2279. - Chérin 157. - La Roque et Barthélemy. - Chaix 18). 
26.669. - (NORMANDIE. - ou : Pillon de Saint-Paul). - D’or d la faxe Jar .  accomp. de 3 molettes d’éperon de gue. 
26.670. - Ecartelé aux 1 et 4 d’argt cì la croix potencée d’or cantonnée de 4 croisettes du mame ; aux 2 et 3 d’or à la feuille ¿e houx 
de sin. en barre. - (Armorial Général Paris 2. - Pièces Originales 2279). 
26.671. - (PÉRONNE). - D’az. au chevron d’or accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d’un lion le tout du mesme. - (de Courcelles 2). 

PILLOT. 
26.672. - (ARTOIS. - Anobli en 1722). - D’ai.  d une épée d’argt posée en pal. la Pte en haut, la garde et la poignée d’or, accostée 
de 2 lions aussi d’or, affrontés et tenant de leurs pattes de devant la garde de l’éph. - (Nouveau d’Hozier 266). 
26.673. - (BOURGOGNE. - ou Pillot de Fougerette. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1710, Président de la Chambre des Comptes 
de Bourgogne en 1725). - D’az. au coq d’argt, accomp. en chef e l  ri dextre d’une étoile du mesme. - (Armorial Général Bourgogne. 
- d’Arbaumont. - A. Bourée). 
26.674. - (PÉRONNE). - De gue. au cheoron d’argt. - (Dourmel). 
26.675. - (TOURAINE. - Maintenu noble en 1724. - Sgr de la Cemonnière). - De sub. d une fasce d’argt, accomp. de 3 coquilles 
du mesme. - (Pièces Originales 2280. - Armorial Général Tours I). 

DE PILLOT DE CHENECEY DE COLIGNY ET DE CHANTRANS. 
26.676. - (FRANCHE COMTÉ). - Pillot : D’ai. ci 3 fers de pique oersés d’argt 2 et I. - (Armorial Général Bourgogne 2). 
26.677. - Pillot de Coligny : Ecartelé : aux 1 et 4 d’az. ci 3 fers de pique uersés d’argt, 2 et 1 ; aux 2 et 3 de gue. d l’aigle d’argt becquée 
membrée et couronnée d’az. ; sur le tout d’or d l’aigle éployée de sub. - C : Une demi aigle d’argt couronnée et becquée d’az. - S : Deux 
limiers d’argt colletés de gue. - D : JE LES EPREUVE TOUS. 

La Maison de Pillot, d’après certains auteurs, serait connue dès le début d u  XIVe siècle : une filiation est 
même établie depuis Jean de Pillot, Chr, vivant en 1300, allié à Jeanne de Chamberlan ; toutefois, il ne semble 
pas que l’on puisse remonter avec quelque vraisemblance la filiation avant le milieu du XVe siècle : B cette 
époque, on trouve à Arlay et à Besançon des Pillot, les uns appartiennent à la noblesse, les autres à la bour- 
geoisie commerçante. Pierre Pillot testa en 1475, il aurait eu pour 4 e  aïeul : Jean précité, et aurait laissé de 
Jeanne de Chassey : Claude Pillot, Eyr, sgr de Chenecey, auquel remonte la filiation prouvée de cette Maison, 
qui ailrait épousé en 1509 Louise de Montrichard et tut père de Charles (de) Pillot, Eyr, sgr du  Chastellard, 
marié en 1552 à Bonne de Scey, qui lui donna : Antoine, auteur de la branche de Coligny, qui suivra ; et 
Jean de Pillot, Eyr, sgr du Chastellard. qui épousa en 1584 Claudine de Visemal et en eut deux fils : le cadet 
Philippe, forma le rameau des sgrs d’Igny, éteints à la fin du  XVIIe siècle; l’aîné, Marc-Antoine de Pillot 
Chr héréditaire par lettres du  Roi d’Espagne de 1628, épousa Nicole de Bougne et en eut : Claude-François, 
décédé en 1696, admis aux Etats de Bourgogne en 1654, allié en 1662 à Claudine de Chantrans et père de Thomas 
de Pillot-Chantrans. Eyr, sgr de Naisey, marié en 1707 à Anne-Jeanne d’Andlaw ; leur fils, Jean-Joseph, 
épousa en 1745 Claude-Dorothée de Montjustin, dont il eut : Jean-Baptiste-Vincent de Pillot, Chr, Marquis 
de Chantrans par lettres de 1780, Comparant à Vesoul en 1789, allié en 1771 à Judith d’Huot d’Ambre, qui 

lui donna entr’autres : Antoine-Joseph, Marquis de Pillot-Chantrans, (1773-1822), Chr de St-Louis, marié en 1801 à Anne-Ide Leroy de 
Grandmaison et père de 3 fils : Edouard, né en 1804. sans postérité ; Ernest, né en 1807, sans alliance ; et Alphonse de Pillot-Chantrans. 
né en 1813, qui épousa en 1852 Mlle de La Bigne et en eut : Gaston de Pillot, Marquis de Chantrans, né en 1852, qui épousa en 1885 
Mlle Legras de La Boissière et en eut deux fils. 
Antoine de Pillot, Eyr, sgr de Chenecey, Charmois, f i l s  aîné de  Charles, épousa en 1584 Simonne de Villeneuve, il en eut : Guy, allié en 1616 
à Jeanne-Françoise de Mqlpas : leur fils : Adrien, Eyr, sgr de Chenecey, St-Martin, La Sarraz, marié en 1634 à Simonne de Pillot, fut père 
de Claude, décédé en 1694, laissant de Marie-Dorothée de Jouffroy (m. 1672) : Charles-François de Pillot, Chr, sgr de Chenecey, qui épousa 
en 1713 Madeleine de Vaulx de Marnoz, dont il eut : Thomas de Pillot, Chr, sgr de Chenecey, Marnoz, allié en 1746 à Anne-Elisabeth de 
Sanderslehen de Coligny, fille aînée de Charles-Léopold de Sanderslehen, Comte et Marquis de Coligny et d’Eberhardine-Léopoldine. fille 
légitimée de Léopold, Duc de  Wurtemberg, (fils d’Anne de Coligny-Châtillon, héritière de sa Maison), et d’Henriette, Baronne de Lespérance ; 
laquelle Eberhardine fut créée Comtesse et Marquise de Coligny, par Lettres Patentes de  Louis XV de 1718, avec transmission à ses enfants 
des titres et nom de la Maison de Coligny, dispositions dont bénéficièrent ses deux tilles alliées dans les Maisons de Pillot et de Faucigny-Lucinge. 
Thomas de Pillot eut pour fils : Charles-Ignace de Pillot, Chr, Comte du St-Empire, Comte de Coligny le Neuf, Marquis de Coligny le Vieux, 
Comparant à Dôle en 1789, (I 761 -1 799). qui épousa en 1780 Marie-Anne-Claude de Bernard de Sassenay, dont il eut : Emmanuel de Pillot 
de Chenecey de Coliwy, Comte du St-Empire, Marquis de Coligny, (1 781 -1852), allié en 181 2 à Victoire-Clémentine-Charlotte de Messey 
Beaupré, qui lui donna : Louis, Marquis de Coligny, Comte du St-Empire, né en 1815, marié en 1841 à Nancy de Thoisy et père de 4 fils : 
Raoul de Pillot. Marquis de Coligny, (1846-191 7), qui épousa en 1872 Mlle Quarrt d’Aligny de Château-Regnault et en eut 2 fils qui continuent ; 
- Christian de Pillot de Coligny, Comte du St-Empire, né en 1847, allié en 1875 à Mlle Morelet, d o ù  3 fils ; - Dominique de Pillot de 
Coligny, Comte du St-Empire, né en 1853, marié en 1878 à Mlle Morelet, qui lui donna un fils ; - Gonzague, né en 1854, qui ne laissa 
qu’une fille de Mlle dAmédor de Mollans. - (Archives Particulières. - Archives du Doubs. - Borel d’Hauterive 1859. - Révérend 1891. 
- Bul. héral. 1895. - La Roque et Barthélemy. - de Lurion). 



PILLOTE. - Voir : PILOTTE. 
26.678. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669). - De gue. à 2 piliers d’or mouvants de la Pte, surmonìés chacun d’une 
Ltoile du mesme : parti de sab. à la uache passante d’argt et un pin de sin. brochant sur le tout. - (La Roque). 

26.679. - (VEXIN. - Maintenu noble en 1669, sur preuves remontées en 1413. - Sgr de Viapre). - De Sue. d une croix ancrée 
d’argt, cantonnée de 4 molettes du mesme. - (Dossiers Bleus 524. - Nouveau d’Hozier 266. - Pièces Originales 2280). 
26.679 bis. - ([LE DE FRANCE). - D’argt au pal. de sab. semé de croisettes d’argt. - (Pièces Originales 2280). 

DE PILLOYS. 

DE LA PILORGERIE. - Voir : LUETTE. 

PILOTTE. 
26.680. - (LYON, - Agrégé à la Noblesse au XVIIIe siècle, Comparant à Toul en 1789, Baron de l’Empire en 1810, Baron de 
la Barollière en 1815). - Ecartelé : aux 1 et 4 d’argt d l’épée haute en pal. de sab. montée d’or ; au  2 de gue. d I’épée haute d’argt ; 
au 3 Zar .  au cheoron d’or accomp. de 3 croissants d’argt. - (Nouveau d‘Hozier 266. - de Valous. - Révérend Restauration 5). 
26.681. - Daz. d une nef d’or, ooguant sur une mer d’argt. - (Armorial Général Lyon). 

DES PILTIERES. - Voir : LAMBRON. 

DE PILVERT. - Voir : CURNIER. 

DE PIMODAN. - Voir : DE RARÉCOURT DE LA V A L L ~ E .  

PIMONT. 
26.682. - (NORMANDIE). - D’her. d 3 croissants de gue. 2 et I. - (Pièces Originales 2280). 
26.683. - (Olim. : PYMONT). - De gue. ci 3 mains appoumées d’argt 2 et I .  - (Pièces Originales 2280). 
26.684. - (NORMANDIE et FRANCHE COMTÉ. - Addition du nom de Cecire d’Hannaville par décret de 1859). - D’argt t i  un écwson 
d’ut. posé en obíme. accomp. de 8 merleftes de sub. rangées en orle. - (Armes de la famille Cecire). 

DE LA PIMPIE DE GRANOUX. 
26.685. - (LANGUEDOC. - Filiation de 1552, Maintenu noble en 1783, Comparant à Villeneuve de Berg en 1789. - Sgr de 
St-Lager, Granoux). - D’ut. au Zeurier accolé de Sue. soutenu d’une fasce abaissée d’or, au  chef d’or (d’argt) chargé de 3 molettes (étoiles 
d 8 rais) de sab. - (Chérin 157. - Armorial Général Languedoc I. - La Roque et Barthélemy. - de Gigord). 

DU PIN. - Voir : CHARRETON. - CONSTANTIN. - DENION. - DUPIN. - D’ENTRAIGUES. - 
D E  LA FORCADE. - D E  SALLIER.  - D E  LA TOUR. - VAUBOIS.  
26.686. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontés à 1595. - Sgr d‘Essai, Dommartin, L a  Gerinikre. 
Villeneuve). - De sub. d Zu fasce d’or accomp. de 6 roses du mesme, 3 en chef et 3 en Pte. - (Dossiers Bleus 524. - Nouveau d’Hozier 
266. - Caumartin). 
26.687. - (FRANCHE COMTÉ. - Maintenu noble en 1699. - Baron de Jousseau). - D’argt ci la fasce de Que. chargée d’un lion 
naissant d’or. - (de Lurion). 
26.688. - ([LE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1729, L.H. en 1749. - Sgr de Chenonceau, Francueil, B l e u ,  
Maisonrouge, Vinsons). - D’az. ci 3 coquilles d’or. - (Nouveau d’Hozier 266). 
26.689. - (LANDES. - Comparant à Lannes en 1789. - Sgr de Juncarot, Bégué, Cantiran). - D’az. d 2 lions affrontés d’or 
et un chef d’argt chargé d’un pin de sin. - (de Cauna. - P. Meller). 

PIN. 
26.690. - (PROVENCE). - D’az. au pin arraché d’or, et un chef cousu de Sue. chargé de 3 bandes d’or. 

Cette famille aurait donné Pierre Pini, anobli par le Roi René en 1475 ; un.de ses neveux. Raymond Pini, aurait été le trisaïeul de Michel Pin, 
qui épousa Anne Estrayer et en eut deux fils : le cadet, Antoine, forma un rameau subsistant demeuré non noble ; l’aîné, Joachim Pin, Consul 
d’Apt, fut père d’Antoine- Joachim, allié en 1724 à Thérèse Berage, dont le fils, Joachim-Félix Pin, Eyr, Conseiller SecrCtaire du Roi de 1770 
à 1790, marié en 1758 à Claire Pascal, laissa : Louis-Mathieu Pin, qui épousa Marguerite Tempier, dont il eut : lo Louis-Stanislas-Félix 
Pin. Lieutenant-Colonel, Off. de la L.H., allié en 1861 à Aurélie Le Clercq de Laprairie, père de 2 fils ; - 2 O  Charles Pin, Magistrat, qui 
laissa un fils. - (La Roque et Barthélemy. - Gourdon de Genouillac. - Borel d’Hauterive 1883). 

DU PIN DE LA GUERIVIERE, DE BEYSSAT, DE SAINT-CYR ou DUPIN. 
26.691. - (POITOU, MARCHE et LIMOUSIN). - D’argt cì 3 bourdons de pèlerin de Sue. (d’az.) posés en pal. rangés en faxe. 

. . - Dupin de St-Cyr. - Coupé : au 1 d’ut. ci I’itoile d’argt ; au 2 d’argt d 2 pommes de pin de sab. 
rangéa en faxe, et un chef de gue. 
Cette ancienne famille aurait pour auteur Perot du Pin, fils de Jean, Chr, sgr d’Aiguemortes en Bourbonnais, 
vivant en 1356, qui aurait eu pour fils : Cathelin du Pin, Eyr, tr. en 1375, que l’on croit père de Colin du Pin, 
Eyr, sgr de la Garivière (Guérivière), qui épousa en 1422 Catherine Brachienne Vasselot et en eut : Mathurin 
du Pin, Eyr, sgr de la Garivière et de Vigeries, allié en 1453 à Jacquette Pigasse (Pigace), dont il eut : Jean, 
dont on parlera et Pierre du Pin, Eyr, sgr de Bussières. marié en 1482 à Philippe de Lavaud, leur fils : Perot, 
Eyr, sgr de Bussières, épousa en 1514 Françoise Guyot d’Asni6res et en eut : I” Charles, Eyr, sgr de Bussières, 
allié en 1583 à Philippe de la Rye, père de 4 fils : l o  Jacques, marié à Anne Pastureau. dont le fils François, 
Chr, sgr de Mons, épousa en 1610 Marie de Clinchamp et en eut : Guy du Pin, Chr, Baron de Lary, maintenu 
noble en 1667, allié à Marie de Peys, leur fils : Cuy-Frangois, sgr de La Coste, fut père de Renée-Françoise, 
Delle de St-Cyr en I712 ; ce rameau s’est éteint avec Charles du Pin, Chr, décédé en 1776, ne laissant que des 
filles de Mlle de Manas ; - 2” Gilbert, Eyr, sgr de St-Barban, marié en 1590 à Philippe de Couvidat, qui 
lui donna : A) Gilbert, maintenu noble en 1668, pere de Charles du Pin, Eyr, sgr de Saint-Barban, qui épousa 

en 1679 Anne Jaillart de la Maronnière et en eut : Gilbert, dont le petit-fils, Jacques-Gilbert du Pin. Chr, 
sgr de St-Barban, allié en 1758 à Mlle de Marans, fut père de Claude-Gilbert, né en 1759, qui fit ses preuves pour le Service en 1782. et  de 
Jean-Etienne, né en 1761 : - B )  François, Eyr, sgr de Saint-Martial, marié en 1621 à Renée Guyot, qui lui donna François, maintenu 
noble en 1690. père de Joseph-Balthazar, Eyr, sgr de Saint-hlartial, dont la fille Marie fut admise à St-Cyr ; - 3” Jean, Eyr, sgr de Lacoux, 
lu i  épousa en 1603 Agathe Chiron, leur descendance s’est bientôt éteinte ; - 4O François, Eyr, marié en 1603 àSuzanne de la Villedon, auteur 
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de Jacques, Eyr, sgr de Beyssat, maintenu noble en 1666, marié en 1626 à Suzanne de Crandsaigne, dont il eut deux fils : l o  Jacques d u  Pin, 
Chr, sgr de Beyssat. Bussières, qui épousa en 1652 Marie de Rochechouart et n'en eut pas d'enfant, puis en 1690. Madeleine Audebert de 
Laubuge, leur descendance est connue sous le nom de Dupin de Beyssat et de La Richerie ; - 20 Jean du Pin, Eyr, allié en 1659 h Marie 
de Rochechouart, leur postérité qui subsiste est connue sous le nom de Dupin de Saint-Cyr. 
Jean du Pin, Eyr. sgr du Breuil, Courgé, fils aîné de Mathurin, épousa en 1482 Catherine de Saint-Martin, leur fils Jean, sgr d'knières, 
laissa de Msrguerite Levesque (m. 1529) : François, maintenu noble en 1584, allié en 155 1 à Louise de Boylesve et père d'Antoine, marié en I584 
à Jeanne du Val, dont le fils : Gabriel, Eyr, sgr de la Guérivière, épousa en 1617 Louise de Manoury, et en eut : François, Eyr, sgr de 
la Guérivière, Courgé, maintenu noble en 1667, allié en 1652 à Isabeau de La Court, dont le fils : René du Pin, Eyr, sgr de la Guérivière, 

~ 

~ 

Elisabeth des Gittons, de Ih : Pierre-Louis du Pin, Chr, sgr de la Guérivière, Courgé, Le Plessis, décédé en 1778, allié en 1759 à Marie-Anne 
Couraud de Sûlvert, qui, veuve, fut représentée en Poitou en 1789 ; Pierre-Louis e t  Mlle Couraud eurent pour fils : lo François-Louis-Gabriel 
du Pin, Chr, sgr de la Guérivière, né en 1760, Comparant en Poitou en 1789, qui épousa en 1787 Marie-Louise de Couhé de Lusignan, et 
en eut 4 fils : René-Louis, né en 1788 : Jean-Adolphe, né en 1789 : Alphonse, né en 1802 ; Louis, né en 1805 ; leur postérité subsiste ; - 
2 O  Jean-François du Pin de la Guérivière, Chr de Malte, né en 1761, créé Vicomte à titre personnel en 1828, allié en 1805 à Marie-Claude 
de Courcy, leur fils : Odoard-Edmond, titré Vicomte du Pin de la Guérivière, né en 1806, marié en 1838 à Mlle Cooper, laissa : Charles- 
Odoard, Vicomte du Pin de la Guérivière, qui épousa en  1863 Mlle de Dion Ricquebourd et continua. - (Pièces Originales 2281. - Dossiers 
Bleus 524. - Nouveau d'Hozier 266. - Chérin 157. - Armorial Général Poitou et Limoges. - de Courcelles 2. - Beauchet-Filleau. 
- Bul. héral. 1895. - RCvérend Restaurûtion 2. - Chaix 15). 

1 
1 

1 DU PIN DE MONTMEA. 
26.692. - (FOREZ, BRETAGNE et GUADELOUPE. - Maintenu noble en 1714 et 1719 sur titres remontés à 1469. - Preuves pour 
l'Enfant Jésus en 1738, pour St-Cyr en 1765. - Titres enregistrés à la Guadeloupe en 1767. - Ssr de Pressillac, MontmC, 
Rochebarron, de Vert). - D'argt d l'aigle de sa¿. becquée et membrée d'or. - (Nouveau d'Hozier 266. - Chérin 157. - 
de Rosmorduc). ' PINA. - OLIM : PINAS. 
26.693. - (BRESSE. - Anobli en 1562. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de la Botte, Maillird, Bourg St-Christophe). - Degue. 
ù 1 pin au net. soufenu par deux griffons d'or. - (Pièces Originales 2282. - Guichenon. - Révérend du Mesnil). l 

DE PINA DE SAINT-DIDIER. 

Balthazar Pina, Capitaice, fut anobli en 1591. Son fils : Claude Pina, Conseiller Maître en la Chambre des Comptes de Grenoble en 1628. 
laissa François, Conseiller au Parl. de Grenoble en 1696, allié à Mérande de Ponnat et père de François-Sébastien de Pina, Conseiller au Parl. 
de  Grenoble, Marquis de St-Didier par Lettres Patentes de 1765. Joachim de Pina, Marquis de St-Didier, Comparant à Grenoble en 1789. 
épousa Marie-Thérèse de Caragnol et en eut : Jean-François-Calixte, Marquis de Pina de St-Didier, Maire de Grenoble, Député, (1779- 
1842). allié à Mlle Olympe du Vivier de Lentiol, qui lui donna entr'autres : I "  Amédée, Marquis de Pina de Saint-Didier, (1809-1872), sans 
postérité de Mlle de Vogué ; 2" Charles, décédé en 1897, sans enfant de Mlle Balthazar ; 3" Emmanuel, marié à Mlle Julien de Rascas, décédée 
en 1897, dont le fils Jean de Pina, Marquis de St-Didier, épousa en 1896 Mlle Palluat du Besset ; 4 O  Georges, titré Comte de Pina de Saint- 
Didier, décédé en 1899, laissant deux fils de Mlle Verhaegen : Joseph (1861-1917), allié en 1899 à Mlle de Pons et  Gabriel, marié en 1900 à 
Mlle Ragmey-de Raousset Soumabre ; 5 O  Humbert, né en 1825, Cap. de Vaisseau, Off. de la L.H., qui épousa en 1862 Mlle Giraud et en 
eut un fils, Guy ; 6 O  Calixte, qui ne laissa que des filles ; 70 Arthur, Ministre Plénipotentiaire. - (Pièces Originales 2282. - Armorial 
Général Dauphiné. - Borel d'Hauterive 1883. - Bul. héral. 1897. - de Tourtoulon). 

26.694. -   DAUPHIN^). - D'az. à la bande d'or, chargée de 3 croisettes (pattées) de sab. 
~ 

1 

~ PIXARD. 
I 26.693. - D'az. au cheuron d'or accomp. de 3 molettes d'argt. - (Armorial Général Bourgogne I). 

26.696. - (MAINE. - Pinard de La Croix). - De gue. ci 3 coupes ouvertes d'argt. 
26.697. - Bandé d'argt et de gue. ci 6 pièces. - (Armorial Général Tours). 

26.698. - (BRETAGNE. - Filiation de 1340, Maintenu noble en 1667, 1669 et  1703. - Preuves pour St-Cyr en 1697, pour les 
Pages en 171 5. - Sgr du Val, Fouennet, Kerambellec, Cadoalan, La Ville-Auray, Lezerm). - Fascé ondé de 6 pièces d'or et d'az.. 
au chef de Sue. chargé d'une pomme de pin d'or. - (Pièces Originales 2282. - Dossiers Bleus 524. - Nouveau d'Hozier 266. - 

~ PIKART. 

Armorial GénCral Bretagne I. - de Rosmorduc). 

PINAS. - Voir : PINA. 

~ PINASSE. 

~ 

26.699. - (NORWANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Sgr de Lenglescherie). - FascC d'argt et de gue. 
Originales 2282). 

6 pi&es. - (PikCes 

DI5 PINATE-4U. - Voir : ESTOURNEAU. 
P I N  AUD. 

I 26.ïOO. - (BERRY. - Anobli en 1639 : Confirmé noble en 1701 ; Maintenu noble en 1715 ; Preuves pour les Ecoles Militaires 
en 1769 ; Comparant à Blois et en Poitou en 1789. - Sgr de Bonnefonds, du Pin, de la Touche, de Chesnay). - D'or au pin 
de sin. arraché, fruité de 6 pommes d'or, posées 2, 2 et 2, accomp. de 6 étoiles d'az. posées 3 de chaque côté en pal. - (Nouveau 
d'Hozier 266. - La Roque et Barthélemy). 
26.701. - (BRETAGNE. - Preuves enregistrées à St-Domingue en 1728. - Sgr de la Joubertière. du Colombis, de la Pinardibre). 
- D'az. au cheoron brisé de gue. accomp. de 3 tourteaux du mesmc. - (Pièces Originales 2282). 

26.702. - (BRETAGNE. - Anobli en 1643, Maintenu noble en 1669. - Sgr de Lormais, Trema?). - D'argt Ci 3 fasces de @e. 
a u  franc canton de gue. (d'az.) chargé de 3 fusées d'or rangées en bande. - (PiAces Originales 2283. - de La Messelière 4). 
26.703. - (FLANDRES. - Un Maître des Requêtes et deux Présidents au Parl. de Flandres aux XVIIe et XVIlIe siècles. - Sgr 

I 

PINATJLT. 
I 

l 
I n'es Jaunaux, Tenelles). - D'az. ù 3 pommes de pin uersées d'or, 2 et 1. - (Pièces Originales 2282. - Armorial Général Flandres). 



DE PINCE. 
26.704. - (ANJOU. - Maires d'Angers aux XVe et XVle siècles, Maintenu noble en  1668. - Sgr de Parigné. La Roe, du Boi:, 
des Brosses, des Essarts). - D'argt cì 3 merlettes de sub. 2 et 1 (et une orle de sab., ou : et une bordure de gue.). - (Pièces Originales 2282. 
- Armorial Général Tours 2. - du Guerny). 

PINCELOUP DE LA MORISSURE ET DE LA GRANGE. 
26.705. - (MAINE et NORMANDIE. - Branche de  la Morissure : Conseillers à la Cour des Comptes de Normandie en 1775 et 1783, 
Anobli en 181 5). - De gue. d une fasce d'or chargée d'un loup passant de sub. - (Révérend Restauration 5. - de Souancé : Nogent). 
26.706. - (Branche de la Moustière : Conseiller Secrétaire du  Roi fin XVIIIe siècle. - Branche de la Grange : Contrôleur des 
Guerres en 1781). - De gue. au loup (lion ?) p m n t  au nut., sur une terrasse de sin., la tête contournée, la patte retenue dans un pi& 
d'argt. - (Archives de la Sarthe. - de  Souancé : Nogent). 

DE PINCHAUT. - Voir : DE LAUNAY. 

PINCHIN AT. 
26.707. - (PICARDIE. - Chr de l'Empire en 1809). - D'argt au cheuron de Sue. chargé d'une étoile d'argt, accomp. en chef de 
2 grenades d'az. et en Pte ¿un Ie'opard de sub. surmonté d'une éloile d'az. - (Révérend Empire 4). 
26.708. -- (PROVENCE. - Famille noble ayant dérogé au XVIIe siècle, puis Conseiller Secrétaire du Roi au Parl. de Grenoble 
en 1769). - D'or au cheoron d'az. et un chef du mesme chargé d'une étoile d 8 rais d'or. - (Nouveau d'Hozier 266. - Chérin 157). 

PINçON PE CACE. 

PINÇZON DU SEL DES MONTS. 
26.709. - (BRETAGNE). - D'argt cì une merlette de gue. au chef d'or chargé ¿e 3 croisettes de sub. 

26.710. - (BRETAGNE). - D'argt, ri la croix ancrée de sob. cantonnée de 4 merlettes du mesme. - D : VITE ET FERME. 
Jean Pinczon était bouteiller du Duc de Bretagne en 1418. - Pierre Pinczon, sr des Hauts Monts, fut anobli en 1476. il épousa Catherine 
Mellet, leur fils : Jean, Secrétaire du Roi en 1500 continua ; son descendant : René Pinczon, Eyr, sgr des Monts, laissa entr'autres d'Hélène 
du Val Poutre1 (m. 1639) : François, Eyr, sgr du  Sel (1 645-1728) maintenu noble en Bretagne en 1668, qui de sa seconde épouse (m. 1678) 
Elisabeth Duverger, Dame de la Gravelle eut : René (1685-1743) allié à Apolline de Begasson de La Lardais et père de : - Io Julien-Joseph 
Pinczon, Eyr, sgr du Sel, des Monts, décédé en 1781, allié en 1740 à Charlotte Le Clerc, Dame de La Fontenelle, dont le fils : Pierre-Marie- 
Joseph, laissa de Julienne-Jeanne Lemaistre : Pierre Pinczon du Sel des Monts (1795-1848) qui épousa en 1827 Nathalie de  St-Pern et en eut : 
lo Louis, dit le Marquis du Sel des Monts (1828-1895) allié en 1867 à Mlle Bertrand Geslin, père d'un fils ; 2" Erasme Pinczon, dit le Comte 
du Sel des Monts (1 830-1 902) marié en 1870 à Mlle de Marnière de Guer, qui continua ; 3 O  Paul- Joseph (1 833-1 902) qui ne laissa que des 
filles de Mlle Latinier du Clésieux ; 4" Félix (1 838-1 896) père d'une fille. - II" Vincent-Paul Pinczon du Sel, Eyr, (I 71 9-1 790) Major d'Inf. 
Chr de St-Louis, qui épousa en 1750 Marie-Rose Courtoys de la Ville Asselin, et en eut : Joseph-Auguste (1 754-1 794) allié en 1780 à Anne 
Ange Claude Crecy de Champmillon, père de : Alexandre-François-Hippolyte Pinczon du Sel (1 785-1 856) marié en 181 1 à Thérèse-Angèle 
de Mauduit du Plessix qui lui donna : l o  Thomas, Chr L.H. (1 81 2-1 882) qui épousa en 1836 Mlle de Mauduit du Plessix et en eut : Thomas- 
Marie Pinczon du Sel (1838-1902), Chr L.H. allié en 1874 à Mlle de Poulpiquet du Halgouët, qui continua ; 2" Auguste-Alexandre (1820-1887) 
marié à Mlle de Montgolfier, d'où postérité ; 3" Adrien-Joseph, Chr de la L.H., (1821-1887), qui épousa en 1862 Alix-Pauline de Castel 
et en eut deux fils : Hippolyte et Olivier, qui continuèrent. - (Pièces Originales 2286. - Potier de Courcy. - de La Messelière 4). 

DE PINDRAY D'AMBELLE. -- Voir : GIRARD. 
26.71 I .  - (PÉRIGORD et POITOU). - D'argt au sautoir de gue. 

Nous ignorons si les Pindray répandus en Périgord, Aunis, Saintonge, Poitou et à la Réunion, et qui portent les mêmes armes sont tous issus 
du même tronc. En Poitou, nous trouvons des Pindray, sgr de la Touche, Beaupy, Lautier, Montignon, des Brosses, maintenus nobles en 1666, 
1669, et 1698 ; de la ligne du Poitou serait sorti : Elie-François de Pindray, Eyr, sgr de St-Milxens et de Cadebois. guillotiné en 1793, représenté 
à Angoulême en 1 789, marié en 1 749 à Marie-Charlotte Gardat ; leurs fils : Pierre-François et Guy, comparurent à Saintes en 1789, le second 
de ces frères : Guy de Pindray, Chr de St-Louis, né en 1756, épousa en 1782 Marguerite de la Croix du Repaire et en eut : Charles, allié en 
1814 à Mlle Madey d'Escoublant, qui lui donna 2 fils : Charles-Paul de Pindray, marié en 1855 à Mlle Parrent, et Alfred. 
En Périgord, furent maintenus nobles vers I700 des Pindray, sgr de Chaulop et de Gagère. On trouve également en Périgord : François Pindray, 
maintenu noble en 1667, dont le frère Jean Pindray, Eyr, sgr du Bouchet, maintenu dans sa noblesse en 1700 sur titres remontés à 1388, épousa 
en 1669 Marie Varin et en eut : René Pindray, Eyr, sgr de Fontenille, maintenu noble en 1700, allié en 1693 à Adrienne Gennevois et père de : 
Jean de Pindray, Eyr, sgr de Tuzie (Theuzy) marié en 171 9 à Marie-Victoire de Voullon ; leur fils cadet : Henri de Pindray, Eyr, sgr de la Roche 
comparant à Civray en 1789, laissa de Mlle Lauvergnat : Isaac-Pierre, né en 1774, qui fit ses preuves pour le service en 1788 ; leur fils aîné : 
Jean-René de Pindray, Eyr, sgr de Theuzy, né en 1721, allié en 1745 à Marthe de Malhard, Dame d'Ambelle, fut à son tour père de deux fils : 
Henri, auteur d'une branche fixée à la Réunion, et Pierre-François (fils aîné), Chr, sgr d'Ambelle (1 746-1 801) comparant en Périgord en 1789, 
marié en 1768 à Jeanne-Thérèse de Boylève, qui lui donna : Pierre-Simon-Louis de Pindray d'Ambelle (1769-1857), qui fit ses preuves pour 
le service en 1784, epousa en 1802 Catherine-Victoire Sarlandie et en eut : Léon, dit le Comte de Pindray d'Ambelle (1808-1898) allié en 1834 
à Anais de Lestrade de la Cousse et père de : Marc de Pindray, dit le Marquis d'Ambelle (1836-1924) marié en 1860 à Mlle d'Assailly, dont il 
eut deux fils : Ferdinand et Ernest, le cadet continua. 
(Pièces Originales 2283. - Dossiers Bleus 524. - Chérin 157. - Armorial Général Guyenne. - de Cumont. - A. Gouget. - Carré 
de Busserolle. - La Morinière. - La Roque et Barthélemy. - Bul. héral. 1897. - Woëlmont 4). 

PINEAU. 
26.712. - (BRETAGNE. - Montres de 1454 à 1543. - Maintenu noble en 1668. - sgr de la Rivière-Neuve, L'Espinay, 
La Perinière). - D'argt cì une fasce de sab. chargée de 3 pommes de pin dar& et accomp. en pte d'une pomme de pin de sub. - (Pièces 
Originales 2283. - Potier de Courcy). 
26.713. - (BORDEAUX. - Anobli en 1659 ? - sgr de Beaumarais, Le Rey, Belair). - D'or au pin de sin. sur une mer d'argt. - 
(Armorial Général Guyenne. - P. Meller). 
26.714. - (BORDEAUX. - Pineau de Saint-Denis. - Conseiller à la Cour des Aides de Bordeaux en 1722 et 1748, L.H. en 1766. - 
Comparant à Bordeaux en 1789. - Maintenu noble en 1820). - Parti : au 1, d'argt au lion de sab. passant el brochant sur un pin 
terrassé de sin., accosté de 2 étoiles d'az. el soutenu d'un croissant d'or ; au 2, d'argt ci la bande d'az. - (Révérend Restauration 5. - 
P. Meller). 
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PINEAU DE VIENNAY. 
26.715. - (MAINE). - D'argt d 3 pommes de pin de sin. (au nat.) 2 et I. 

Adrien Pineau, sr du Viennay, Conseiller du Roi, sous-doyen au Présidial dePoitiers fut anobli en 1638 et confirmé 
noble en 1651, il épousa Marguerite Sauvion et en eut : Charles Pineau, Eyr, sgr du Viennay, maintenu noble 
en 1667, allié en 1635 à Marie Aubusson et père de : Jacques Pineau, Eyr, sgr du Viennay. La Peschellerie. marié 
en 1683 à Marie de Lory. Leur fils : Jacques, Chr, sgr de Viennay, Baron de Lucé, Conseiller au Parl. de Paris, 
épousa en 1709 Marguerite de Gennes et en eut : Antoine-Marie Pineau, Chr, dit le Marquis de Viennay, 
Maréchal des Camps, Gouverneur du Château d'If, Chr de St-Louis (I 714-1 776) allié en 1763 à Marie-Françoise 
Antoinette (de) Bouvet de Louvigny, qui, veuve, comparut en Maine en 1789. leur fils : Marie-Antoine, né en 
1765, fit ses preuves pour le service en 1778. Marie-Antoine Pineau, dit le Marquis de Viennay laissa de Charlotte 
Désirée de Rotalier 3 fils : - I" Pierre-Paul-Antoine Pineau, titré Marquis de Viennay, allié à Mlle Regnoust 
du Chesnay et père de : 1" Léonce (1824-1896) marié en 1861 à Mlle de Clerc de Lsdevèze, d'où 2 fils : Raoul 
et Guy, qui continuèrent ; 2 O  Paul (1828-1888) allié à Mlle de Barville d'où un fils mort jeune. - 110 Gabriel 
Pineau, dit le Comte de Viennay, qui épousa Mlle Carré du Rocher (1814-1888) et en eut : Ceorpes-Gabriel, 
né en 1839, allié en I862 à Mlle Costé de Triqueville dont il n'eut que des filles. - III0 Henri Pineau, dit le 
Vicomte de Viennay, marié à Mlle de Bernard de Marigny (181 7-1897). père d'Henri, titré Baron de Viennay, 
né en 1843, qui épousa en 1871 Mlle Horsdoff et continua. - (Pièces Originales 2283. - Nouveau d'Hozier 
266. - Bul. héral. 1898). 

PINEL. 
26.716. - (BRETAGNE. - Réformations de 1513 à 1535. - Maintenu noble en 1669. - sgr de la Verdure, Feucochart, du Cloitre, 
Chauchix. - la branche de la Motte déboutée en 1669). - D'az. cì 3 pommes de pin d'or 2 et I. - (Pièces Originales 2283. - 
Dossiers Bleus 524. - Potier de Courcy). 
26.717. - (LANGUEDOC. - Conseiller à la Cour des Aides en 1787. - Comparant à Carcassonne en 1789. - sgr de Truilhas, 
Bize, de la Taule). - D'or au pin (chêne) de sin. terrassé du mesme, au chef d'ut. cì 3 étoiles d'or. - (P. Vial!es. - La Roque et  
Barthélemy). 
26.718. - (NORMANDIE, GUYENNE et ANTILLES. - Filiation de 1442. - Maintenu noble en 1666. - Titres enregistrés à la Guade- 
loupe en 1754, 1775 et 1776. - Comparant à Valognes, St-Sauveur, Agen en 1789. - sgr de Golleville, Grandchamp, du Quesnoy, 
Bussy, La Salle, Le Gravey, Auverville, du Manoir, La Palun, St-Martin). - D'argt au pin de sin. - (La Roque et Barthélemy. - 
P. Meller. - Borel d'Hauterive 1868. - Woëlmont : Normandie). 
26.719. - (NORMANDIE. - Anobli en 1651. - Maintenu noble en 1701 et 1787. - sgr de Boispinel, La Forestrie). - D'as. 
au sautoir d'or. - (Pièces Originales 2283. - Chérin 157). 

PINET. 
26.720. - (AUVERGNE. - ou : Pinet du Bouchet). - D'ut. au chevron d'or, accomp. de 3 roses du mesme. 
26.721. - (BOURBONNAIS et NIVERNAIS. - sr de Taboureau, des Ecots. Mantelet, Bourneau, Baulne). - D'ar. ci 3 p o m m  de pin 
d'or 2 et I .  - (Armorial Général Bourbonnais. - G. de Soultrait). 
26.722. - (ou : Pinet des Forêts). - D'or au pin de sin. - (Armorid Général Guyenne). 

DE PINETON DE CHAMBRUN. 
26.723. - (CÉVAUDAN). - Ecartelé : aux 1 et 4, dat. cì 3 pommes de pin d'or, les queues en bas ; aux 2 et 3. d'argt. à l'aigle de sab. 
le vol abaissé. 

Jean Pineton, Eyr, sgr de Chambrun, fils de Jacques, testa en 1529 laissant de Marie Auroch qu'il avait épousée en 1491 : Jacques. sgr de 
Chambrun, Ministre de la R.P.R. allié d'abord en 1533 à Catherine Fajon, Dame de Lempery, puis Catherine Borel, du deuxième lit vint : 
Jacques Pineton de Chambrun, Ministre de la R.P.R. marié vers 1610 à Madeleine de Raffelix, auteur d'une branche ; du premier lit était venu : 
Pierre Pineton de Chambrun. Eyr, sgr de Lempery, médecin du Roi, qui épousa en 1599 Marcelline de Grangers et en eut : Pierre, allié en 1631 
à Jeanne de Séguin qui lui donna deux fils : Charles et Adebert, maintenus nobles en 1669 ; le second de ces frères Aldebert de Pineton 
de Chambrun, Eyr. sgr de Lempery, Larcis. Recoulettes laissa de Marie Guyot : Aldebert, Major d'Inf. Lieutenant des Maréchaux de France, 
Chr de St-Louis, e t  de St-Lazare, décédé en 1759. ayant eu de Catherine Baud (m. 1725) : Marie-Thérèse, née en 1727, admise à St-Cyr en 
1734, et Antoine, dit le Vicomte de Chambrun, Maréchal des Camps, Chr de St-Louis ( I  732-1 798) comparant à Mende en 1789, qui épousa 
en 1772 Louise-Charlotte d'Amfreville dont il eut : - Antoine (1773-1829). - Charles, qui suit. - Adolphe, Chr de St-Louis (1776-1853) ; 
et Charles-Aldebert, dit le Comte de Chambrun (1785-1856). Colonel, Off. L.H., Chr de St-Louis (1785-1856) allié à Mlle Je Clos et père de 
2 fils morts sans postérité : Aldebert (1821 -1899) sénateur, Chr L.H. et Emmanuel (1827-1880) Député. 
Charles de Pineton, Chr, dit le Vicomte de Chambrun (1774-1860), Colonel de Cav., Chr de St-Louis, épousa en 1829 Virginie de Framond 
de Grèzes. il en eut : Charles-Adolphe de Pineton, dit le Marquis de Chambrun (1831 -1891) Conseiller d'Ambassade, allié en 1859 à Mlle Tircuy 
de Corcelle dont il eut 4 enfants : Thérèse, mariée en  1895 b Pierre Savorgnan de Brazza, l'explorateur ; Pierre, né en 1865, Député, qui continua ; 
Aldebert, Général de Division, Corn. de la L.H., qui a postérité ; et Charles, Ambassadeur de France, Grand Off. de la L.H. 
(Pièces Originales 2284. - Carrés d'Hozier 436. - Nouveau d'Hozier 267. - Archives de Nîmes. - La Roque. - de Lescure. - 
Woëlmont 4 9 .  

PINETTE DE CHARMOY. 
26.724. - (CHAMPAGNE. - Reconnu noble en 1548 - Maintenu noble au XVIIe sibcle. - sgr de Charmoy, des Essarts. de 
Montluisain). - D'or cì la croix ancrée de sub. chargée en abisme d'un croissant d'or. - (Pièces Originales 2284. - Dossiers Bleus 525. 
- Armorial Général Paris 2). 

PINGAULT. 
26.725. - (TOURAINE. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1731, L.H. 1752. - sgr de Villiers). - De gue. ci l'épée d'argt posde en 
bande, la poignée d'or accomp. de 2 coqs affrontés d'argt. - (Révérend 1909). 

DE PINGON. 
26.726. - (SAVOIE et BRESSE. - I r e  famille connue de 1253 au XV" siècle. - 26 famille anoblie en 1522. - Maintenue noble en 
Bresse en 1669, sgr de Duines. Cusy, Prangin). - Tiercé en faxe : le I er dargt  chaussé d'ut.. le 2 e  d'or, le 3 e  d'argt chapé Jar. - 
(Pièces Originales 2284. - de Foras 4). 
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PINGR E. 
26.727. - (PICARDIE. - branche des sgrs du Chaussoy, Marceaux ; anobli 1594. - Maintenu noble 1646 et 1699. - branche des 
sgrs de Saveuse, Guignemicourt. - Conseiller-Secrétaire d u  Roi 1690. - Comparant à Amiens en 1789. - branche des sgrs 
de Farinvilliers. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1634. Conseiller au Grand-Conseil en 1648). - D’argt au pin de sin. fruité de 
3 pièces d’or. surmonté d’une grive de sob. - (Pièces Originales 2284. - Nouveau d’Hozier 267. - Chérin 157. - A. de 
Louvencourt). 
26.728. - (PICARDIE. - branche des sgrs de Fricamps, Viage. - Trésoriers Généraux à Amiens en 1637, 1651 et  1695. - branche 
des sgrs de Foucaucourt. Couy. L’Hôpital ; Trésorier Général à Amiens en 1657. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1739. - 
branche des sgrs de Sourdon. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1691). - D’argt au pin de sin. fluité d’or. - (Armorial Cénkral 
Picardie. - A. de Louvencourt). 
26.729. - (PICARDIE. - hranche des sgrs d’Ambreville. - Anobli en 1698. - Comparant à Amiens en 1789). - D’argt au 
chêne (pin) arraché de sin. jruité d’or, écartelé d’argt d 3 tièfles de sab. posés 2 et I, et une étoile de gue. chargée d‘une rose d’or en abîme. 
-(Pièces Originales 2284. - La Roque et Barthélemy). 

PINGUENET. 
26.730. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1634 et 1669 sur titres remontés à 1528). - De sub. au chevron d’argt accomp. de 
3 oies du mesme. - (Dossiers Bleus 525. - Nouveau d’Hozier 267). 

PINGUET, - OLIM PINGUET DE SUZEMONT. 
26.731. - (LORRAINE, PICARDIE et  VENDOMOIS). - D’az. à une aigle dargt ,  le bec, les gr;ffes, la queue d’or, les ailes étendues et abaissées 
coupées d’or et d’argt. - ou : De sable à une aigle au vol abaissé d‘or. 
armes imposées d’office : l o  à la branche de Picardie : ( [D’az .  ci un pin de sin. sur une terrasse de mesme, et un geai d’or perché sur le 
feuilIage du pin. I’écu bordé d’or u ; 20 à la branche de Vendômois : D’azur ci la fasce d’argt chargée de 3 roses de Sue. et accomp. en 
chef d’un éléphant d’argt et en pointe d u n  marc d’or )). 

Cette famille, originaire de Touraine, qui fut maintenue noble au XVII“ siècle sur titres remontés à 1572 a pour auteur : Nadin Pinguet, 
gentilhomme de I’Evêché de Verdun viv. en 1450 qui laissa entr’autres : Jean, dont la petite-fille : Martine épousa Warin Pinguet-Martin, 
abbé de St-Martin-les-Metz, mort en 1541 et Laurent, sgr de Suzemont, mort en 1527, allié à Reine Robin dont : Hubert, père de 3 fils : - 
A) Laurent, qui suit. - €3) Warin, allié à Martine Pinguet dont le fils : René, mariéà Marguerite Pasquier de Lorière fut l’auteur de la branche 
du Vendômois, encore subsistante. - C) Nicolas, sgr de Coulmey dont le petit-fils : Jean, Commissaire des guerres laissa postérité de : Anne- 
Charlotte de Rouyn. 
L‘aîné : Laurent Pinguet, sgr de Suzemont et de la Tour de Fresne épousa : A) Jeanne de Sivry. - B) Françoise de Mercklin. I1 laissa 6 fils 
dont Ceofroy, auteur de la branche aînée, qui suivra et Philippe, sgr de Balingant et Bretancourt, allié en 1606 à Marie Bougler dont il eut : 
François, Eyr, marié en 1660 à Jeanne de Suin et père de : lo Louis, sgr de Belingant et Bretancourt, Chr de St-Lazare et du Mont Carmel 
qui laissa postérité de Mlle Le Normand, et : 20 François, sgr de Rouvroy et de Tagny, dit le Marquis de Tagny, allié en 1696 à Marie Chevalier 
et père de François-Guilain, né en 1705. 
Ceofroy, fils aîné de Laurent, sgr de Suzemont et de la Tour de Fresnes ép. en 1615 Barbe Raulet dont il eut : Théodore, Eyr. mort en  1684. 
allié en 1652 à Catherine de Mageron dont le fils : François Pinguet, Chr, sgr de Suzemont, Baron de Fontoy, Conseiller d’Etat du Duc de 
Lorraine (1654-1710) ép. A) Mlle de Ferret. - B) Jeanne de Crenon de Chantilly et laissa une fille : Suzanne, Baronne de Bourcier. puis 
Marquise de Rochechouart. 
(Dossiers Bleus 525. - Nouveau d’Hozier 267. - Dom Pelletier). 

26.732. - (PICARDIE. - Olim. : PINGUET DE PASSEMENCE). - D’azur à une coquille d’or. 

D E  PINIER.  - Voir : BACHELIER. 

D E  PINIEUX. - Voir : DU BOUEXIC. 

PINIOT. - OLIM : PINYOT. 
26.733. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Puychemin, La Lagière, L‘Hometail. La Ciraudière). - D’argt au  
chevron de sub. accomp. de 3 étoiles de Que. rangées en chef, et en Pte d’un lion du mesme. - (Armorial Général Poitiers. - Car& de 
Busserolle. - A. Couget). 

PINON. 
26.734. - (BERRY, PARIS et BRETAGNE). - D’az. a u  chevron d’or, accomp. de 3 pommes de pin du mesme. 

Cette famille, de noblesse de robe, a pour auteur : Jean Pinon, sr de la Poterie, qui laissa de Charlotte Fortet : Nicolas. Conseiller du Roi, 
Payeur en la Chambre des Comptes de Paris, décédé en 1598, père de : Jacques Pinon, sr de Doussy, Conseiller au Parl. de Paris en 1585, décédé 
Doyen en 1641 dont la postérité divisée en 3 branches a donné un Président au Parl. de Metz en 1600. deux Présidents au Parl. de Pans au 
XVIIIe siècle, des Conseillers au Parl. de Paris, des Conseillers d’Etat. un Intendant en Berry, un Lieutenant Général des Armées du Roi. - 
Vicomte de Quincy par L.P. de 1646 ; sgr de Saint-Georges, Oury, Vitry, Mettray, Chatel, Avor, Courcy, Villemain. - Maintenu noble en 1700. 
Comparant au Mans en 1789. - (Pièces Originales 2285. - Dossiers Bleus 425. - Armorial Général Paris 2. - Cauvin. - de 
Maransange. - Potier de Courcy). 

PINONDEL DE LA BERTOCHE. 
26.735. - (PROVINS). - De Sue. au chevron d’argt, accomp. en chef de 2 dtoiIes d‘or et en pie d’un chêne arra& du mesme. - 
(Ch. Poplimont 7). 

PINOT. 
26.736. - (ANGOUMOIS. - addition du nom : Perigord de Villechenon en 1922). - D’argt d 3 pommes de pin de pourpre. - (armes 
des Perigord de Villechenon). 
26.737. - (BRETAGNE. - Montre de 1427. - sgr de la Bretonnais). - De Sue. au sautoir d’argt accomp. de 3 marmites du mesme. - 
(Potier de Courcy). 
26.738. - (BRETAGNE. - Anobli en 1755. - sgr du Clos). - D’az. d 3 pommes de pin d’or. - (Armorial Général Bretagne. - 
Potier de Courcy). 
26.739. - (VELAY. - Maintenu noble en 1722 sur preuves remontées h 1582. - sgr du Faure, Montchal). - D’az. au chevron 
d’or, accomp. de 3 pommes de pin du mesme. - (Pièces Originales 2286. - Armorial Général Languedoc). 
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PINOT DE LA GAUDINAIS ET DU PETIT-BOIS. 

Julien Pinot, sr de Bressé, Procureur au Parl. de Bretagne, décédé en 1657, läissa de Mathurine Bretagne : Olivier (ou Guillaume) sr de la 
Caudinais. père d'olivier-René Pinot, Eyr, sgr de la Gaudinais (1 663- 1735) ; Conseiller-Secrétaire du Roi à Montauban en 1706. puis au Grand 
Collège en 1716 qui épousa en 1697 Anne-Marthe Delmur et en eut : - lo  Jean-Baptiste, Eyr, sgr de la Gaudinais, Président de la Chambre 
des Comptes de BretagRe, dont le fils succéda à son père comme Président de la Chambre des Comptes. - 2" Olivier, Eyr, sgr de Tréleau, 
Lieutenant-Colonel, Chr de St-Louis, décédé en 1750. - 3" Maurille-Anne, Eyr. sgr du Petit Bois, allié en 1736 à Jeanne Guibert. père de Jean, 
Eyr, sgr du  Petit Bois (1737-1789) qui épousa en 1769 Anne-Marc de la Chesnardaye et en eut : Framçois Agathon, qui de Louise Varin 
de Beauval laissa : Charles Agathon Pinot, dit le Comte du Petit Bois (I 821 -1910) allié en 1855 à Mlle Patard de Vieuville dont il eut un fils. - 
(Potier de Courcy. - Révérend 1905. - de La Messelière 4). 

26.740. - (BRETAGNE). - D'argt au pin (sapin) arrachi de sin., fruit6 de 3 pièces d'or. le fût accosté de 2 mouchetures d'her. de sab. 

PINOTEAU. 
26.741. - (ANGOUMOIS). - Ecarteli : au I, Jar .  à un sabre et à une carabine d'or, posés en sautoir : au 2, d'argt à 3 molettes d'éperon 

de sub. ; au franc quartier des Barons militaires. c'est-à-dire ¿e Sue. à I'épée haute d'argt en pal ; au 3, dargt au chevron d'az. accomp. de 3 lapins 
de sub. ; au 4, d'az. au lion d'or, armé et lamp. de Que. 
Charles- Jean Pinoteau, Juge au Présidial de Ruffec, père de Pierre-Armand Pinoteau, Général de  Brigade, Com. L.H., Chr de St-Louis. Baron 
de l'Empire en 1814 (1769-1834) épousa en 1796 Hélène Brumauld de Montgazon et en eut : Pierre-Armand, Baron Pinoteau. confirmé dans 
son titre en 1862, sous-préfet, Chr L.H. (1803-1882) allié en 1827 à Mlle Basbayon du Maine, dont le fils : Pierre-Armand Baron Pinoteau, Off. 
L.H., né en 1828, marié en 1857 à Mlle Brichet, en eut 4 fils, les deux aînés continuèrent. - (Borel d'Hauterive 1865. - Révérend Empire 4). 

DE PINS ET DE PIIS D'AULAGNERES ET DE CAUCALIERES. 
26.742. - (LANGUEDOC et GUYENNE). - De fue. à 3 pommes de pin d'or, les queues vers la Pte. - c : D U  PLUS HAULT DES 

PINS. - L : L'UN DES NEUF BARONS DE CATALOGNE. 
26.743. - (ligne de Puybardan). - D'ar. à 3 pommes de pin d'or, /es queues vers la Pte. 
26.744. - (branche de Roquefort). - De gue. à 2 pommes de pin d'or en chef, et une rave du mesme en Pte. 
D'après certains auteurs (de Courcelles, J. Villain), cette maison aurait pour auteur : Gausserand de Pinos, un 
des neuf Barons de Catalogne, qui fut arbitre du traité de paix conclu en 1185 entre le Roi d'Aragon et le Comte 
de Toulouse. Gausserand aurait eu deux fils : Bernard et Odon, Grand Msître de l'Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem en 1297 ; Bernard aurait laissé : Odet, t r en  1294, père d'Odon [qui serait le même qu'Othon, Capitoul 
de Toulouse en 13621 qui aurait eu 3 fils : Raymond, que l'on dit père de Bertrand, auteur de la première ligne 
de cette Maison ; Gérard, qui aurait formé la seconde ligne ; et Roger, Grand Maître de St- Jean de Jkrusalem 
de 1355 à sa mort en 1365. Les noms et armes d'Othon et de Roger, Grands Maîtres de St-Jean de Jérusalem, 
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. 
Les filiations prouvées des différentes lignes de cette Maison, ou des différentes familles du nom de Pins ou Piis, 
ne remontent pas au-delà des XIV et XV" siècles. A cette époque existent 3 grandes lignes dont le point de jonction 
est inconnu. 
La première ligne a pour auteur : noble Bertrand de Pins, co-sgr de Pins, tr  en 1426, dont le fils noble Cailhardet 

de Piis, testa en 1483, laissant d'Esclarmonde de Saman (m. 1443) : - Io Barthélemy. Chr. sgr de Pins et de la Roquette. Chambellan du Roi. 
décédé en I51 O, ayant eu d'Antoinette de Faye (de la Fage) : René, allié en 1523 à Marguerite de Voisins, dont le fils cadet : Jean-Pierre, mané 
en 1548 à Barbe de Berail, fut le bisaïeul de : Jean-François, Chr, sgr de Pins et de Justaret et de Roger, Chr, sgr de Longrebruno, Maréchal 
des Camps des A.R., maintenu noble en 1666, le premier de ces frères : Jean-François, décédé en 1694, épousa en 1632 Louise de Potier, leur 
petit-fils : Jean-François, titré Marquis de Pins, né en 1686, Page du  Roi en 1702, ne laissa pas d'enfant de Mlle de Comminges. - IIo Jean 
de Pins, Eyr, sgr de Montbrun, qui épousa Catherine de Voisins dont il eut deux fils : le cadet, Hector, suit ; l'aîné, Jean, Capitoul de Toulouse 
en 1545, sgr de Montbrun, allié en 1525 à Louise de Cuers, fut père de : René, Baron de Montbrun, Député de la noblesse aux Etats-Généraux 
de Blois en 1588, marié à Jeanne Ebrard de St-Sulpice, dont le fils : Antoine, Conseiller au Parl. de Toulouse en 1588, fut l'aïeul d'Antoine, 
Avocat Général au Parl. de Toulouse de 1654 à 1689, qui épousa en 1652 Gabrielle de Prohenques et en eut : Guillaume, dit le Marquis de. 
Montbrun (1663-1 741) aïeul de François, titré Marquis de Pins (1 738-1812) comparant à Auch en 1789, mort sans postérité de Mlle de Casteras. 
Hector de Pins, Eyr, sgr du Bourg, second fils de Jean, épousa en 1525 Jeanne Cordier (de Cordoue) et en eut : Herard, Eyr, sgr du Bourg, 
Président au Parl. de Toulouse en 1588, allié en 1558 à Violente de Malras, dont il eut : I" Jean de Pins, Eyr, sgr du Bourg, marié en 1589 
àSuzanne de Vicmont, leur petit-fils : Jean-Jacques, Eyr, sgr du Bourg, fut maintenu noble en 1667, il épousa en 1642 Marguerite de Vabres, 
fut père de Jean, dont le fils : Jean, sgr de Pessoulens, testa en 1769, sans postérité de Jeanne de Preuille ; - 2 O  Philippe de Pins, Eyr. sgr 
d'Aulagnières (Aulaignières), maintenu noble en 1669, allié en 1649 à Marie de Caulet, leur fils : Jean, Eyr, sgr d'Aulagnières, (1652-1707) 
laissa de Marie Dantras : Pierre-Hérard (1695-1757). qui épousa en 1723 Marguerite de Marignac et en eut : François de Pins, Chr, sgr 
d'Aulagnières, allié en 1757 à Claude-Hilbe de Larroque, leur fils : François, titré Marquis de Biran, né en 1758, Comparant en Armagnac 
en 1789, marié en 1777 à Catherine-Philippine de la Claverie de Soupets, fut admis aux Honneurs de la Cour en 1789 et fut père de : François- 
Jean (1779-1849). qui épousa en 1803 Irène de Mengaud de la Haye, qui lui donna deux fils : A )  François-Odon, titré Marquis de Pins- 
Montbrun, (1807-1860), allié en 1836 à Mlle de Bassompierre, père de : Gaston, titré Marquis de Pins Montbrun, (1839-1882), mané à 
Mlle Passama de la Busquière, qui continua ; et Charles, né en 1848, qui épousa en 1893 Mlle d'Auriol d'Azas ; - B) Paulin-Rodolphe. 
dit le Comte de Pins, né en 1808, allié en 1831 à Mlle de Fretard d'Ecoyeux, d'où : Raoul, titré Comte de Pins, dit le Marquis de  Biran, qui 
épousa Mlle Le Moine des Mares et continua. 
La seconde ligne remonte sa filiation à Othon de Pins, Capitoul de Toulouse en 1362 et 1369. il fut père de noble Gérard de Pins, Capitoul 
de Toulouse en 1373 et 1383, qui épousa en 1368 Messende Faure, Dame de Caucalières et en eut : Bernard-Raymond de Piis, Eyr, sgr de 
Caucalières, Capitoul de Toulouse en 141 6, allié à Cécile Calmet (de Calmels), dont le fils Jean de Pins, Dam., sgr de Caucalières, marié en 1435 
à Marie Soubeiran (de Soubiran), fut père d'Antoine, qui testa en 1468, laissant de Magne d'Hautpoul : François, Baron de Caucalières, Chr 
de l'Ordre du  Roi, qui épousa en 1554 Catherine de Villetes et en eut : Jean, allié en 1583 à Rose de Maynier, leur fils : Pierre, marié en 1619 
à Charlotte d'Hebrail, eut pour fils aîné : Jean, Baron de Caucalières, maintenu noble en 1668, père de Daniel, mort sans alliance en 1721. 
et pour fils cadet : Marc de Pins, dit le Marquis de Pins. sgr de la Bastide, maintenu noble en 1668, qui épousa en 1681 Diane de Jussaud, 
dont il eut : Io Jean-Jacques de Piis, Chr, Baron de Roquefort, sgr de La Bastide, allié en 1705 à Catherine de Juge ; leur fils aîné : Claude- 
Louis de Piis, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1723, n'eut pas de postérité de Mlle de St-Pastou (m. 1723) ; leur fils cadet : Jean- Jacques 
de Piis, Chr de St-Louis, marié en 1779 à Marie-Charlotte Martin de Marquelène, fut père de Michel- Jean-Paul, né en 1780, qui d'Alexandrine 
Périé laissa : Antoine, titré Comte de Pins, (1813-1880), qui épousa en 1835 Céline Roques et en eut : Raymond, Baron de Pins, Cap. de 
Cav., Chr de la L.H., (1841-1899), allié en 1872 à Mlle Combal, qui continua. - II" Paul de Pins de Caucalières, Eyr, né en 1687, mari6 
en 1709 à Marie d'Huc de Monségou, leur fils : Marc-Claude, Chr, sgr de Monségou, né en 1728. épousa en 1756 Marguerite Cabro1 de 
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Montcausson. dont il eut : l o  Antoine-Paul, dit le Vicomte de Pins, Chr de St-Louis. Colonel de Cav., Comparant à Toulouse et à Carcassonne 
en 1789, allié en 1785 à Marie-Jeanne de Voisins d’Alzau et père de Paul-Louis-Gérard. dit le Comte de Pins. Chr de Malte, (17%-1865), 
marié en 1834 à Mlle de Riquet de Caraman, qui lui donna deux fils : Henri (1832-1889). qui ne laissa que des filles de Mlle de Rohan Chabot ; 
Gérard, dit le Comte de Pins, né en 1839, qui épousa en 1874 Mlle de Suffren et continua : - 20 Jean-Jacques-François, né en 1760, Page 
du Duc d’Orléans ; - 30 Jean-Paul-Gaston, Evêque de Limoges, Archevêque d’Amasie, Pair de France en 1827 (1766-1850). 
On rattache à la troisième ligne les sires de Taillebourg, connus dès le XIIe siècle et éteints avec Barthélemy de Pins (Piis). allié en 1362 à 
Talesie d’Albret ; en outre de la branche que nous rapportons, cette ligne. dont le nom s’est fixé à Piis, a produit les branches éteintes de 
Curton et de Portal, de Bisqueytan, de Varennes, sa filiation prouvée remontait à Jean de Piis, Donzel, tr. en 1436, dont le fils Jean, tr. en 1470, 
laissa de Bartholomine de Loupiac : Jean, d’abord Chr de Malte, puis marié à Isabeau de Vanes, dont l’arrière-petit-fils Guirand de Piis, Eyr, 
c‘écédé en 1658, épousa en 1625 Marguerite Cornier et en eut : François de Piis, Eyr, sgr de Puybardan, La Mothe, msintenu noble en 1667, 
zllié à Jeanne de la Marque, qui laissa entr’autres : Géraud, Eyr, sgr de Puybardan, marié en 1699 à Thérèze de la Chèze et aïeul de Charles- 
Antoine de Piis, Chr, sgr de Puybardan et de Bassanne, Grand Sénéchal de Bazadais, Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789, exécuté 
en 1794, qui épousa en 1773 Marie-Victoire de Caupenne et en eut : Jean-Baptiste, dit le Marquis de Piis, (1774-1842). allié en 1809 à 
Mlle de Mons, d’où Louis-Marie-Antoine, titré Marquis de Piis, né en 1815. - (Pièces Originales 2276 et 2286. - Nouveau d’Hozier 267. 
- Chérin 157. - Armorial Général Languedoc. - de Courcelles. - Bremond. - La Roque et Barthélemy. - Révérend 1896 et 
Restauration 5. - J. Villain 3). 
PINSON. 

26.745. - (PARIS. - Sgr de Ste-Catherine, Menerville. - Président à la Cour des Aides de Paris en 1789. - Comparant à Paris 
en  1789). - D’or à 3 merlettes de sab. - (Armorial Général Paris 2. - La Roque et Barthélemy). 
26.746. - (PARIS. - Anobli en 1754). - D’argt au chevron de Sue. accomp. en chef de 2 étoiZes du mamo, ef en Pte d’une hure de san- 
glier de sab. défendue d’argt. - (Pièces Originales 2286. - Armorial Général Paris. - Nouveau d’Hozier 267). 

DE L-4 PINSONNAIS. - Voir : HOCHEDÉ. 

PINSONNEAU. 
26.747. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D’at. au griffon d‘or la tête confoumée, armé, lampasse‘ et ail4 de gue. - (Pièces 
Originales 2286. - Armorial Général Paris 2). 

PINSONSET DE BELLEFONDS. 
26.748. - (ANJOU. - Anobli en 1697. Maintenu noble en 1720. Comparant en Anjou en 1789. - Sgr de Bellefonds Lancrau. 
d u  Verger, La Touche, La Roche-Clairambault. La Jousselinière). - D’at. à un cheoron d’or. accomp. de 3 losanges d’argt pospS 
2 et I .  - (Nouveau d’Hozier 267. - Chérin 157. - La Roque et Barthélemy). 

DE PINSONNIERE. - Voir : HARDY. 

DE LA PINSONNIERE. - Voir : FOURNIER. - DE L’HOMME. 

DE PIESUN. 
26.749. - ( B ~ A R N .  - Filiation de 1562. Preuves pour St-Cyr en 1734, Comparant à Dax en 1789). - D’or ci l’arbre ferrasse‘ de 
sin. soutenu de 2 sangliers affrontés de sab. - ou : De gue. frettCd’argt à la fasce d’or brochant. - (Pièces Originales 2287. - Nouveau 
d’Hozier 267. - Armorial Général Béarn. - La Roque et Barthélemy). 

PINTEREL. 
26.750. - (SOISSONS. - Conseiller Secretaire du Roi en 1658, Président Trésorier Général à Soissons de 1718 à 1741. - Sgr 
de Villeneuve, Montoury, L’Etang). - D’oz. au chevron d’or accomp. de 2 tours du mesme en chef, et en Pte d’un lion aussi d‘or. - 
(Dossiers Bleus 525. - Armorial Général Soissons. - Archives de l’Aisne). 

DE PINTEVILLE. 
26.751. - (CHAMPAGNE et LORRAINE). - D’argt a u  sautoir de sah e l  un lion d‘or a rmé  et lamp. de Que. brochant sur le tout. 

Cette famille Fens;it avoir pour auteur Henri de Pintevillc, tr. en 1369. des sgrs de Pinteville en Vermandois ; elle remontait sa filiation à Nicolas 
de Pinteville, Eyr, sgr du Moncets, décédé avant 1505, laissant de Jacquette Erard : Claude, Eyr, sgr des Iles, Bury. Moncets, décédé en 1524, 
père de Claude, qui épousa vers 1530 Jeanne Le Gruyer. puis Jacquette Petit ; du second lit vint : Gilles, Grand Prévôt de Champagne, 
allié en 1572 à Jacquette Morel, auteur d’un rameau.; du premier lit était issu : Jean. sgr de Moncets. Villiers aux Corneilles, marié en 1560 
à Marie Roussel, qui lui donna 3 fils : Jean, qul sult ; - Daniel, sgr des Isles et de Bury, qui épousa en 1592 Claude Chastillon, et fut le 
trisaïeul de Louis, allié à Jacquette des Pots ; - Jacob, auteur du rameau des sgrs de Villiers. 
Jean de Pinteville, Eyr, décédé en 1605, laissa de Marie Dorigny : Jean, Eyr, sgr de la Mothe, qui épousa en 1613 Adriette Lallemant et en 
eut : l o  Jean, Eyr, sgr de la Mothe, allié en 1641 à Jeanne Loisson, leur petit-fils Claude, sgr de la Mothe, allié en 1720 à Louise Fagnier, 
était Chr d’honneur au Présidial de Châlons ; - 2” Pierre, ser de Cernon, auteur d’un rameau : - 30 Claude, Eyr, sgr de Vaugeney, Gentil- 
homme Ord. de la Chambre du Roi, marié en 1648 à Circée Le Mire, aïeul de Jérôme-Louis, Eyr, sgr d’Ecury, Cernon. qui épousa en 1724 
Marguerite Chaalons et  en eut : François-Antoine de Pinteville, Chr, né en 1727. allié en I750 à Mlle Marquelet de La Noue, qui lui donna 
deux fils : le cadet, François, Comparant à Châlons en 1789, né en 1762, Maire de Meaux, laissa : Amable de Pinteville de Cernon, Magistrat 
sans postérité de Mlle Thomas de Bosmelet ; - l’ainé, Jean-Baptiste (1756-1837), Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789, Chr 
de l’Empire en 1808, eut pour fils d’Anne Radix de Ste-Foy : Pedre de Pinteville, Baron de Cernon, Colonel, Off. de la L.H., (1798-1896). 
qui épousa en 1837 Mlle Villedieu de Torey et en eut : Frédor-Henri, allié en 1879 à Mlle Puissant du Lédo, ¿ont il n’eut que des filles. 
Une des branches de cette famille a produit : Claude-Jérôme de Pinteville, allié à Agnès du Page, père de Pierre-Alexis (171 1-1850). Général 
de Brigade, Officier de la L.H., Baron de l’Empire en 1813, Baron héréditaire en 1818, qui épousa en 1804 Mlle Gouvion et en eut : Léon- 
Jérôme-Louis, Baron de Pinteville, (1816-1889), marié en 1852 à Mlle d’Egremont, d’où Paul (1853-1878), sans alliance. - (Pièces Origi- 
nales 2287. - Chérin 157. - Nouveau d’Hozier 267. - Armorial Général Champagne. - La Roque et Barthélemy. - Bul. héral. 1894. 
- Révérend Empire 4 et Restauration 5). 

PINTHEREAU ou PINTREAU. 
26.752. - (CHAMPAGNE et NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Boislisle). - De Sue. à 6 molettes ¿+ron d’or 
rangées en 2 pals. - (Pièces Originales 2287. - Dossiers Bleus 525, - Nouveau d’Hozier 267). 

PINYOT. - Voir : PINIOT. 
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PIOCHARD DE LA BRULERIE. 
26.753. - (GATINAIS). - Ecattelé : aux 1 et 4 Jar. à 3 étoils d’argt podes 2 et 1 : aux 2 et 3 de gur. à l‘aigle d’argt : sur le tout 
d’or à une bande de gue. 

Nicolas Piochard aurait laissé d’Anne Naudé : Jacques, marié en 1574 à Catherine Janvier, dont le petit-fils Jean aurait épousé Catherine de 
Varenne. Leur fils, Etienne Piochard, sr de la Brulerie, mort en 1693. épousa en 1660 Anne Chomereau. Leur fils, Etienne Piochard, sr de 
la Brulerie, Capitaine de Cav., mourut en 1729, laissant de Marie-Anne Guérin : Jean-Etienne, Eyr, né en 1696, Brigadier des Mousque- 
taires, Mestre de camp de Cav.. Chr de St-Louis, anobli en 1743, qui épousa en 1725 Louise de Bouteville et en eut Louis-Nicolas, Eyr, sgr 
de la Brulerie, (1728-1800), Mousquetaire, Chr de St-Louis, Comparant à Montargis en 1789. allié en 1759 à Marie-Charlotte de Grasset, 
dont il eut : l o  Jean-Louis, né en 1767, qui ne laissa que des filles de Mlle Coullault (de Berry) : - 20 Théodore, né en 1770, qui épousa 
en 1805 Mlle Hay et en eut Louis, né en 181 1 : - 3” Joseph, né en 1771, qui fit ses preuves pour le Service ; - 4 O  Charles-Marcel, né 
en 1776, allié en 1805 à Anne-Thérèse Paris et père de Marcel-Charles, qui de Mlle Pourcin (de Longchamp) laissa Marcel, allié à Alice Compin.. 
qui continua. 
Jean Piochard aurait eu de Catherine de Varenne un second fils, Jean, sr d’Arblay, auteur d’une branche qui subsistait encore au XIXe siècle. 
- (Pikes Originales 2287. - Dossiers Bleus 525. - Nouveau d’Hozier 267. - Chérin 267. - La Roque et Barthélemy. - Dey). 

DE PIOGER. 
26.754. - (BRETAGNE). - D’argt à 3 écrevisses de gue. 2 et 1. - D : NEC PAVENT NEC RECURRUNT. 

La Maison de Pioger est citée depuis Guillaume Pioger, sgr de la Chaudronnais, tr. en 1338 ; elle figure dans les réformations de la Noblesse 
de Bretagne de 1478 à 151 3 ; en outre de la branche subsistante, que nous rapportons, elle a donné la branche (aînée) des sgrs de la Chaudronnais. 
du Mousset. éteinte en 1720 ; la branche des sgrs de Kermorzun, qui finit avec Alexandre-Auguste de Pioger, Chr de St-Louis, (1 730-1803). 
- La branche subsistante remonte sa filiation à Guillaume Pioger, sgr du  Boissauvé, qui épousa en 1477 Marguerite du Pouëz. leur fils ou petit- 
fils : Macé, Eyr, sgr du Boissauvé, allié à Renée Salmon du Verger, fut père de Charles, aïeul de Gilles Pioger, Eyr, sgr du Boissauvé. marié 
vers 1600 à Guillemette Mocqué (Morquier) de la Placette, dont le fils : Cilles Pioger, Eyr, sgr de la Placette, (1608-1662), épousa Martine 
des Loges, Dame des Vergers, et en eut : Antoine (1636-1 702), maintenu noble en 1669, allié à Julienne Bouhalle, père de Gilles Pioger, Eyr, 
sgr des Vergers et de Chantradeuc, marié en 1677 àSuzanne Le Bel, Dame de Lorière, qui lui donna 2 fils : Joseph-Cilles, qui suit ; et François- 
Toussaint, Chr, sgr de St-Perreux, né en 1693, qui épousa en 1727 Mlle Tirel du Verger, et en eut : Henri, Chr, sgr de St-Perreux. allié 
en 1752 à Mlle des Vaulx, dont il eut 3 fils : les deux cadets : Louis-François, né en 1754 et Henri-Armand, né en 1755, furent admis aux 
Ecoles Militaires en 1765 : - l’aîné, Joseph-François de Pioger, Eyr, sgr de la Grande Noë, (1753-1799), Lieutenant-Colonel, Chr de 
St-Iuuis, fut père d’Augustin, dont le fils Maxime, dit le Vicomte de Pioger, décédé en 1900. ne laissa que des filles de Mlle du Boisguéhenneuc 
(in. 1865). 
Joseph-Gilles Pioger, Eyr, sgr de Lorière, fils aîné de Gilles, épousa en 3e  noces Renée-Gabrielle Beschays des Cermeaux et en eut : Jean- 
Joseph Pioger, Chr, sgr de Chantradeuc, (1 751 -1804). qui signa la Protestation de la Noblesse de Bretagne en 1789, et laissa de Mélanie-Olive 
Behier : Io Pierre-Marie de Pioger de Chantradeuc, (1777-1855). allié à Mlle de Monti de Bogat, qui lui donna : lo Alphonse-Vincent, dit 
le Comte dePioger, (1813-1891). marié en 1845 à Mlle Gallichon de Courchamp, père de 2 fils : Henri-Marie (1848-1905). qui ne laissa qu’une 
tille de Mlle Artur de la Villarmois ; et Paul-Marie, dit le Comte de Pioger, qui épousa en 1890 Mlle Cadeau d’Acy et continua ; - 20 Victor- 
Emile (1823-1907), allié en 1862 à Mlle de Trogoff de Boisguézennec, père de 2 fils qui continuent : - I I 0  Armand-Aimé de Pioger (1779- 
1856), Chr de la L.H., marié en 181 I à Mlle de Monti de Bogat, père de 2 fils : Frédéric-Armand. né en 1816, qui ne laissa qu’une fille de 
Mlle de Cibon ; et Jules-Jean-Marie, dit le Vicomte de Pioger, (1818-1878), qui épousa Mlle de La Broise et en eut : André et  Alain. - 
(Pièces Originales 2288. - Dossiers Bleus 525. - Nouveau d’Hozier 267. - Potier de Courcy. - Révérend 1893. - de la Messelière 4). 

PIOGER DE RETONVAL. 
26.755. - (NORMANDIE et PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1668, L.H. en 1689, Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760. 
- Sgr de Retonval). - D’ar. à une fasce d’or chargé d’un olivier de sin. - (Nouveau d’Hozier 267. - Armorial Général Paris). 

DE PIOLANT. - Voir : D’AVIAU DE PIOLANT. 

DE PIOLENC. 
26.756. - (VIVARAIS et PROVENCE). - De sue. à 6 épis de blé d’or posés 3, 2 et 1 et une bordure engreslée du mesme. - D : CAMPI 
T U  IMPLEBUNTUR UBERTATE. 

Cette famille, que l’on dit originaire du Comtat Venaissin, serait connue dès le XIe siècle. Artefeuil donne 
une filiation depuis Guillaume, vivant en 1160, qui aurait pour fils Raymond, allié en 1198 à Hermensinde 
de Guntin, dont le petit-fils aurait été : Raymond, marié en 1247 à Rixende de Vermeille, qui aurait été le 
trisaïeul de Raymond de Piolenc, allié à Phise d’Etienne, auquel commence la filiation probable de cette famille. 
A cette date les Piolenc sont établis en Vivarais : on croit que Raymond de Piolenc fut père de Déodat. dont 
le fils Guillaume testa en 1458, il aurait laissé Guillaume, qui suit, auquel remonte la filiation prouvk. 
Guillaume de Piolenc, tr. en 1484, Syndic du St-Esprit en 1492, Co-sgr de St-Julien de Peyrolas, Cpousa, 
vers 1490 Claude de Génas ; il en eut deux fils : le cadet, Jean de Piolenc, Procureur du Roi à Nîmes en 1524 
allié en 1525 à Victoire de Gévaudan, fut l’auteur d’un rameau qui a donné : Antoine de Piolenc, Ep. sgr 
de Sabranenc, marié en 1631 à Marie d’Henrici ; - l’aîné, Thomas de Piolenc, sgr de St- Julien de Peyrolas 
et de Montaigu, Procureur Général au Parl. de Provence en 1539, testa en 1547, laissant de Perrette Filholi : 
Raymond, qui suit : Antoine, auteur d’un rameau éteint au XVIIe siècle ; et Jean de Piolenc, Eyr, Co-sgr 
de St-Julien de Peyrolas, père d’Antoine, allié à Claude Mézerat, dont le fils Antoine, marié en 1607 B Anne 
de Cibert, fut père de Marcel, maintenu noble en 1670, qui épousa en 1642 Françoise Vane1 et en eut : 
Guillaume, Eyr, Capitaine au Rgt de Normandie, décédé en 1704, allié en 1679 à Gabrielle d’oize, dont 

le fils : François, Eyr, sgr de Servas. marié en 1715 à Constance Chapuis, fut père de deux fils : Jean-Marcel, Comparant à Nîmes en 1789 
qui avait épousé en I763 Jeanne Restaurand et en avait eu Jean- Joseph-Marcel, né en 1764, admis aux Ecoles Militaires en 1773 : - et 
Thomas (fils aîné de François), Eyr, sgr de Servas, allié à Louise de Leuze de Vaugran. un de leurs fils, Joseph-Louis-Gabriel, né en 1756. 
fut admis aux Ecoles Militaires en I767 ; à cette branche appartenait : Joseph-Alexandre de Piolenc, marié à Adrienne Morgan, dont le fils : 
Joseph, dit le Marquis de Piolenc, épousa en 1864 Mlle Gaigneron de Marolles et continua. 
Raymond de Piolenc, Eyr. sgr de St- Julien de Peyrolas et de Montaigut, fils aîné de Thomas, ¿écédé en 1621, fut Président au Parl. de Provence 
en 1588, il avait épousé en 1557 Marguerite de François et en eut : I ”  Jean, allié en 1607 à Jeanne de Rodulphe, ptre de Charles, Eyr, sgr 
de Gaujac, marié en 1652 à Marie de Nilly, il fut maintenu noble en 1670 et mourut sans postérité ; - 20 Reynaud, Eyr, sgr de Cornillon, 
qui épousa en 1607 Marguerite de Coriolis et en eut : Honoré de Piolenc. Eyr, sgr de Beauvosin, Conseiller au Parl. de Provence en 1657. décCdC 
eu 1680, allié en 1634 à Louise de Bernier et père de : Joseph-François de Piolenc, Eyr. sgr de Beauvoisin, (1 654- 1688). Conseiller au Parl. 
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de Provence en 1673. marié en 1673 à Madeleine de Forbin-Maynier : leur fils cadet, François, Chr de Malte, mourut en 1757 Crand Prieur 
de St-Cilles : leur fils aîné, Honoré-Henri de Piolenc, Chr. sgr de Beauvoisin, (1 695-1 760), Avocat Général au Parl. de Provence, puis Premier 
Président au Parl. de Dauphiné en 1739, épousa en 1704 Françoise d’Yse de Saléon et en eut : Jacques-Honoré- Jean-Baptiste, titrk Marquis 
de Piolenc et de Thoury, né en 1707, Président à mortier au Parl. de  Dauphiné en 1759, allié à Jeanne des Champs de Chaumont, fut père 
de Jean-Honoré, titré Marquis de Piolenc, qui de sa seconde épouse, Marie-Pauline de Wawrin de Villers laissa : lo Albert-Dieudonné, 
Marquis de  Piolenc, allié à Mlle Marchand-Carue ; - 2O Ludovic-Marie, dit le Comte de Piolenc, qui épousa en 1873 Mlle de Sparre et  
continua. - (Pièces Originales 2288. - Dossiers Bleus 525. - Nouveau d’Hozier 267. - Armorial Général Languedoc 1 et Provence 2. 
- Artefeuil. - de Courcelles 2. - de  Gigord. - de Boisgelin. - Bul. héral. 1897. - La Roque). 

PION. 
26.757. - (FRANCHE COMTB. - Ou Pion des Loches. - Anobli en 181 6). - Dar. ci un anneau d’or posé en abisme, accomp. en chef 
d’un drapeau et d’une épée le tout d’argf posé en sautoir, et en pte d’un canon sur son affût, d’or. - (Révérend Restauration 5). 
26.758. - (Ou Pion de l’Isle). - D’argt au demi u01 de sub. - (Armorial Général Paris 2). 

PIOT ET PTOT DE COURCELLES. 
26.759. - (CHAMPAGNE. - Filiation bourgeoise en 1529. - Branche de Clinchamp, demeurée bourgeoise. - Branche de 
Courcelles : anoblie en 1744, Comparant à Troyes en 1789. - Branche de Provenchères et de  Dommarien : Conseiller Secrétaire 
du  Roi en 1706). - D’ar. au cheoron d’or accomp. de 3 glands figés et feuillés du mesme. - (Pièces Originales 2288. - Nouveau 
d’Hozier 267. - A. Bourée). 

26.760. - (BRETAGNE. - Anobli en 1719). - D’argt au pin de sin. accosté de 2 étoiles d’ut .  - (Pièces Originales 2288. - 
Nouveau d’Hozier 267). 

PIOU. 

D E  PIPEREY ou PIPERAY. 
26.761. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Conseillers au Parl. de  Rouen en 1575, 1597, 1721. 1757, 1782. - 
Comparant à Orbec en 1789. - Sgr de Marolles, St-Hippolyte). - D’argt d 3 têfes et col de héron de sub. et un chef d‘az. char& 
de 3 molettes d’or. - (Armorial Général Normandie. - Woëlmont Normandie. - S. de Merval). 

L E  PIPPRE. 

L E  PIQUART. - Voir : LE PICART. 

PIQUENOT. -- OLIM : PICQUENOT. 

D E  PIQUELAYE. - Voir : PHÉLIPOT. 

PIQUES ou PICQUES. 

26.762. - (FLANDRES. - Maintenu noble en 1720, Comparant à Montfort l’Amaury en 1789. - Sgr de St-Hayon, La Vallée). 
- De gue. ci la croix de m i r .  - (Pièces Originales 2289. - La Roque et Barthélemy). 

26.763. - (NORMANDIE. - Anobli en 1697, Confirmé noble en 1744. - Sgr de l’tslemont, Draqueville). - D’argt au noyer 
de sin. terrassé du mesme. - (Nouveau d’Hozier 265 et 267). 

26.764. - (BEAUCE. - Sgr de Ver). - Ecartelé : aux 1 et 4 d‘or ci 2 piques de gue. podes en sautoir. accomp. en chef d’un rameau 
d’oliuier de sin. ; aux 2 et 3 d’argt ci 3 aigles de sub. - (Pièces Originales 2268 et 2289). 
26.765. - (PARIS. - Echevin de Paris en 1668, Conseiller Secrétaire du Roi en 16%). - De gue. à une porte de d e  d’argt maçonnée 
de sub. la herse d’or demi-leuée sous laquelle passe un porc-épic d’or. - (Pièces Originales 2268. - Armorial Général Paris 2). 

PIQUET’ DE LA MOTTE. - Voir : PICQUET. 

DU PIRE.  
26.766. - (ARTOIS. - Filiation de 1537, Baron par Lettres Patentes de 1696, Eyr d u  Roi en 1768). - D’az. d la fleurdelys d’or. 
accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, au chef d’or chargé d’une étoile d’az. - (Nouveau d’Hozier 267). 

PIRON. 
26.767. - (BRETAGNE. - Réformation de 1513, Maintenu noble en 1668. - Sgr de Pironnais, Bouteveillais. La Touche, 
La Croix). - D’ar. ci la fasce d’or, accomp. en chef de 3 fleurdelys d’argt et en Pte de 3 coquilles du mesme. - (Dossiers Bleus 526. 
- Potier de Courcy). 
26.768. - (BRETAGNE. - Réformations de 1423 à 1535. - Sr du  Fretay, Méléan). - D’argf à 3 faxes de Sue. accomp. de IO molettes 
du mesme, 4, 3, 2 et I. - (Potier de Courcy). 
26.769. - (LYON. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1764, Comparant à Lyon en 1789). - D’argt au chevron de Sue. sommé d’une 
trangle du mesme chargée de 3 étoiles d’or, accompagné en Pte d’une pie sur un anneau de sub. - (de Jouvence1 Lyon). 

26.770. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontés à 1541. - Sgr du  Moulin). - D’az. à 3 poires d’argt. 
2 et I. - (ßrémond 14). 

PIRY. 

DE PISANCON. - Voir : DE LA CROIX DE CHEVRIÈRES. 

PISAN1 ou PIZANY. 
26.771. - (PROVENCE. - Trésorier Général de France à Aix en 1701. Conseillers à la Cour des Comptes de Provence en 1736 
et 1764. - Sgr de La Gaude. de Saint-Laurent du  Var. du Puget). - D’or au chêne arraché ae sin. au chef d’az. chargé de 2 étoiles 
d’or. - (Artefeuil. - de Boisgelin). 

26.772. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1547 ; Preuves pour St-Cyr en 1732. - Sgr de Travaille). 
- D’oz. ci la fleurdelys d’or accomp. de 3 molettes d’éperon d’argt. - (Pièces Originales 2291. - Nouveau d’Hozier 267). 

26.773. - (PROVENCE et ILE DE FRANCE). - Branche a î n h  : De sab. à 3 hameçons d‘or 2 ef I. 

DE PISCART. 

PISCATORY ET PISCATORY DE VAUFRELAND. 



26.774. - Brznche de Vaufreland : Tiercé en bnnde ; a) d'argt à 5 croix de Lorraine de Bue. : 5) d'az. au poisson d'or ; c) d'or à 
lu tête de deca l  posée de trois-quarts et au naturel, tracersé en bande d u n  sabre courbé de sob. la Pte haute. 

Pierre Piscatory, négociant à Marseille, laissa de Marie-Adélaïde Rouillé : l o  Antonin-Pierre Piscatory, né en 1760, Baron héréditaire en  1818, 
qui, n'ayant pas d'enfant, adopta en 1800 Théobald Arcambal-Piscatory (1 799-1 870), Pair de France, Ministre Plénipotentiaire, sans postérité 
de Mlle Foy ; - 2 O  Achille-Victor Piscatory (1 764-1832), Chr de l'Empire en 1808, Général de Division, Com. de  la L.H., Chr de la L.H., 
Vicomte Piscatory de Vaufreland en 1815, qui épousa en 1795 Elisabeth Cressy et en eut deux fils : l'aîné, Antoine-Louis-Fortuné, Vicomte 
Piscatory de Vaufreland, Maître des Requêtes, Chr de la L.H., (1796-1875). allié à Athenaïs Sanegon, qui lui donna : A) Fortuné-Georges- 
Ernest, Vicomte Piscatory de Vaufreland, (1832-1894). dont le fils ne prit pas alliance ; - E )  Paul-Louis-Auguste, Préfet, décédé en 1920, 
laissant postérité de Mlle Martell (m. 1873) ; - le cadet, Alphonse-Etienne-Georges Piscatory, dit le Baron de Vaufreland, (1798-1858). marié 
à Mlle Smith et père de Louis-Georges-Fortuné, né en 1836, qui épousa en 1867 Mlle Clary et continua. - (Révérend Restauration 5). 
DE PISIEUX. - Voir DURAND. 

'PISON. 
26.775. - (POITOU et DAUPHINÉ. - Branches du Galland, Lacourbassière, de Maupas. qui ont donné un Conseiller aux Comptes 
en Dauphiné en 1770, un Député du  Tiers aux Etats Généraux de 1789). - D'argt ri 2 masses d'armes de sue. pas&s en sautoir. 
26.776. - (Branche de Malbourget : Trésorier de France en Dauphiné en 1770). - D'az. à 2 pigeons affrontés et se becquant d'argt. 
- (Rivoire de la Batie. - La Roque et Barthélemy. - Meurgey). 

26.777. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 16t6, Comparant à Limoges et à Cahors en 1789, Baron de  Sainte-Hélène et de 
l'Empire en 1808. - Sgr de Bois de  la Motte, la Cotte, Langlardie, Lunegarde, Cheyroux, La Goupillière. Pontinoux. Teulet, 
Fouilloux). - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 r o w  du mes". - (Pièces Originales 1649 et 2291. - Armorial Général Bordeaux. 
- Révérend Empire 3). 

DE LA PISSE ou LAPISSE ou LA PIZE. 

DE PISSEAUX. - Voir : SPIFAME DE PISSEAUX. 

DE PISSELEU. 

DE PISSELOUP. - Voir 1 DE TRESTONDANS. 

PISSIS. 

DE PISSY. - Voir : DE CHASSEPOT. - DE LOUVENCOURT. - SAISSEVAL. - LE PRÉVOST. 
PISTOLLET. - Voir : POLLET. 
PISTON ET PISTON DE SAINT-CYR. 

26.778. - (ARTOIS. - Filiation de 1461, Preuves pour Saint-Cyr en 1711. - Sgr de Heilly. Ribemont). - D'argt d 3 lions de 
Sue. posés 2 et 1.  - (Dossiers Bleus 526. - Pièces Originales 2291). 

26.779. - (VELAY). - D'az. a u  dauphin d'or, au chef cousu de Sue. chargé de 3 étoiles d'argt. - (J. Villain I). 

26.780. - (FOREZ). - De gue. à un filet cousu d 'ut .  accomp. en chef de 3 étoiles d'argt posées 1 et 2, et en Pte de 2 cheorons entreZacCs 
d'or celui supérieur renoersé ; au franc quartier des Bnrons Militaires c.a.d. de gue. à l'épée haute d'argt en pol. 

Joseph Piston, Général de Division, Corn. de la L.H., (1 754-1831), Baron de l'Empire en 1808, épousa en 1810 Antoinette Thomé de Saint- 
Cyr et en eut : Georges-Frédéric-Albin, Baron Piston, Confirmé Baron en 1862, (1813-1891), allié en  1857 à Louise Lenoble, dont il eut 
un fils. - (Révérend Empire 4 et Confirmations). 
PISTRE DE CHAMBONNET. 

PITARD. 

26.781. - (VIVARAIS). - D'argt au croissant de gue., au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. - (Armorinl Général Languedoc. - 
Benoît d'Entrevaux). 

26.782. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au XVIIe siècle. - Sgr de la Bourguinière, La Boullaye. Servans). - D'argt au 
cheoron de gue. accomp. en chef de 2 roses du mesme et en Pte d'une hure de sanglier de sub. - (Dossiers Bleus 526. - Armorial Général 
Normandie I). 
26.783. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666, Comparant à Domfront et en Anjou en 1789. - Sgr de La Brizolière. Saint- 
Jean). - D a t .  à l'épervier d'or empiétant une perdrix du mesme. - ou : D'at. au faucon d'argt empiétant une perdrix d'or. - (Pièces 
Originales 2292. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont Normandie). 

26.784. - (LORRAINE. - Chr de l'Empire en 1808, Chr héréditaire en 1817). - D'argt, au lion de sub. soutenu d'un cheoron oerd 
du mesme, et accomp. de 3 étoiles de gue., 2 ef 1 ; à la faxe  de Sue. brochant et chargé d'une étoile d'argt. - (Révérend Restauration 5). 

26.785. - (ANJOU. - Filiation bourgeoise de 1663, Anobli en 1781, Comparant à Saumur en 1789). - D'nrgt à une fusee de gue. 
chargée de 3 merlettes d'urgf, accomp. de 2 aigles de sub., 1 en chef et 1 en Pte. - (Nouveau d'Hozier 267. - La Roque et  Barthélemy). 

26.786. - (MARTINIQUE. - Anobli en 1778). - D'or ci une fusce d'az. accomp. en chef d'une étoile de gue. et en pfe de 3 tourteaux 
du mesme 2 et I .  - (Nouveau d'Hozier 267). 

26.787. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1536. - Sgr de Luyères. Assencières, Thorotte). - De m i r  
à une bande d'argt cotoyée de 2 cotices du mesme. - (Pièces Originales 2292. - Dossiers Bleus 526. - Nouveau d 'Hoier  267). 

26.788. - D'argt au chevron accomp. en chef de 2 oies et en Pte d'une fortune le tout de Sue. 

26.789. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1710. Marquis de Quercize en 1749. - Sgr de Quercize. Estoulles, 
St-Maurice. - Famille différente de l'ancienne Maison &einte des Pitois. sgr de Montholon, Chaudenay, connue dès 1243). - 
D'at. ci une croix ancrée d'or. - (Nouveau d'Hozier 267. - Chérin 157. - Armorial GCnCral Bourbonnais. - A. BourCe). 

PITAT. 

PITATOUIN DE LA TOUCHE. 

PITAULT DE LA RIFAUDIERE. 

PITHOU. 

PITINT DE BELLEROCHE. 

PITOIS DE QUERCIZE. 
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PITON DU GAULT. 
26.790. - (NORMANDIE. - Famille subsistante, maintenue noble en 1668, Comparant à Avranches et à Mortain en 1789. sgr 
du Gault, La Malesière, La Rousselière. Montrelle). - D’argt ci la ¿ande d’az. frettée d’argt. accomp. de 6 merlettes de d e  rangées 
en orle. - (Pièces Originales 2292. - La Roque et Barthélemy. - Poplimont 7. - Woëlmont Normandie). 

26.791. - De gue. ci une faxe ondée d’argt. - (Armorial Général Bourgogne I). 

26.792. - (LANGUEDOC : Auditeur en la Chambre des Comptes de Montpellier en 1683, Avocat Général en 1766. Confirmé Anobli 
en 1748). - D’ar. d 2 palmes d’argt passées en sautoir, cantonnées de 4 étoiles d’or, et un chef cousu de gue. chargé d’un lion issant d’or. 
- (Nouveau d’Hozier 267. - P. Vialles). 

26.793. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1654, Confirmé noble en 1705). - D’or ci un arbre de sin. le fû t  senestré d’un Loue rampant 
de gue. - (Pièces Originales 2292. - Nouveau d’Hozier 267. - Armorial Général Languedoc I). 

PITOLET. 

PITOT. 

PITOUX ou PITOUS. 

DE PITRAY. - Voir : SIMARD DE PITRAY. 

PITTAULT. 
26.794. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - Paz .  au cheoron d’or accomp. de 3 quintefeuilles du mesme. - (Armorial 
Général Paris 2). 

26.795. - (PROVENCE). - D’ar. à la tour donjonnée e f  soutenue de 2 lions affrontés le tout d‘or. 
PITTON ou DE PITON. 

Pierre Pitton, Eyr, sgr de Tournefort, Conseiller Secrétaire du Roi en 1642, épousa en 1646 Aimare de Fagoue et en eut deux fils : le cadet, 
Joseph de Tournefort (1656-1708), fut un Médecin et un Botaniste célèbre ; l’aîné, Luc, allié en 1690 à Thérèse de Cede, fut père de Jean- 
Baptiste de Pitton, Eyr, sgr de Tournefort, Avocat Général à la Cour des Aides de Provence de 1714 à 1742, décédé en 1762, laissant de Marie- 
Charlotte d’Agut : Joseph-François (1 719-1 763), Conseiller à la Cour des Comptes de Provence en 1742. marié en 1737 à Catherine de Bérard 
et père de Joseph Bachi, Eyr, sgr de Tournefort, (1 738-1 785). Conseillerà la Cour des Comptes de Provence en 1763, qui épousa Mlle de Viany. 
(d’Artefeui1. - de Boisgelin). 
DE LA PPIVARDIERE. 

26.796. - (ORLÉANS. - Mzintenu noble en 1668 sur preuves de 1519, Comparant h Guéret en 1789. - Sgr de Vinceuil. 
Guimont). - D’argt ci 3 merlettes de sa¿., 2 et I .  - (Pièces Originales 2292. - Dossiers Bleus 526. - Nouveau d’Hozier 267). 

DE LA PIVERUIERE.  - Voir : GUÉRIN.  

DE PIXERECOURT. - Voir : CHATEAUNEUF. 

DE PIZEY. Voir : SABOT DE PIZEY. 

DE PLACE. 
26.797. - (Sgr de Fresle, Monbray). - D’ar. d 3 moletfes d’or 2 et I. - (Pièces Originales 2293). 
26.798. - (FOREZ et LIMOUSIN. - Sr de Chantefay). - De gue. d une main d’or, appaumée et posée en pal. 

26.799. - (ANGOUMOIS et LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1667 sur titres remontés à 1463 ; Preuves pour St-Cyr en 1732 ; Compa- 
rant à Limoges en 1789. - Sgr de Torsac, Betoux, Broussé, Veyrnas, Chauvac, Rougeras, Forges). - D’az .  ri 3 glands d’or 
figés et feuillés du mesme posés 2 et I. - (Pièces Originales 2293. - Dossiers Bleus 526. - Nouveau d’Hozier 267. - Armorial 
Général Guyenne et Limoges. - La Roque et Barthélemy). 
26.800. - (BÉARN. - Admis aux Etats de Béarn en 1694 ; Conseiller au Parl. de Navarre en 1718. - Sgr de Camu, Chibers, 
Tabaille, Arbouet). - Ecartelé : au I ,  d’or au loup de Sue. affoché ci un pin QU nat. ; au 2, d’or i 3 oies de sub. 2 e! I ; au 3, d’or 
d la bande de gue. chargée de 3 étoiles d’argt ; au 4, d’or d 3 tourteaux d’ar.  - (Dufau de Maluquer). 
26.801. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1665 sur titres remontés à 152 I. - Preuves pour le service en 1788. - Comparant 
à Sezanne en 1789. - sgr de Rougebois, Pocancy, Haute-Maison). - D’Qz. ri 3 fers de lance d’or 2 et I. - (Pièces Originales 2293. 
- Nouveau d’Hozier 267. - Chérin 157. - La Roque et Barthélemy). 
26.802. - (FLANDRES, - Conseiller au Parl. de Flandres en 1694. - Preuves pour le service en 1782. - Comparant à Cambrai 
en 1789). - D’az. d la fasce d’or (chargée de 3 croix paf fé t s  de sa¿.) et accomp. de 3 quintefeuilles d’argt 2 et I. - (Chérin 157. - 
- Armorial Général Flandres. - La Roque et Barthélemy). 
26.803. - (FOREZ). - D’argt d la bande ondée d’er. chargée en chef d’une éfoile d’or. - (L.P. Gras). 
26.804. - (NORMANDIE). - D’ar. ri l’étoile ci 6 rais accomp. en chefd’un lam¿el d 3 pendants, le touf d’argt. - (Pièces Originales 2293). 
26.805. - (Conseiller au Parl. de Rouen en 1543). - D’az. d 3 molettes d’or 2 et I .  - (S. de Merval). 

DE LA PLACE. - Voir : DE LA PLASSE. -- BESCHAIS. - DE LA PORTE. 

DES PLACES. -- Voir : DESPLACES. 

DE LA PLACIERE. - Voir : BELLOT. 

DE LA PLAGNE. - Voir : ROUX. 

DE PLACY. - Voir : DODEMAIN. 

PLAGN IOL. 

DE LA PLAGNOLLE. - Voir : HÉBRAKD. 

DE LA PLAIGNE. 

26.806. - (VIVARAIS et PROVENCE). - Ecartelé : au I, Jar. (argt) d 2 étoiles d‘or en f a r e  ; au 2. d’argt au peupliet de sob. ; uu 3, d‘ar. 
au lion d’or ; au 4. d ’ a .  d l’étoile d’or. - (Benoit d’Entrevaux). 

26.807. - D’or d un lion de gue. armé et lamp. de sa¿. au chef Jar. chargé de 3 dtoiles d’or. - (Armorial Cknéral Languedoc I). 
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D E  LA PLAIGNIERE. -- Voir : H ~ B E R T .  

DE LA PLAIhTE ou PLAINE. 
26.808. - (FRANCHE-COMTÉ. - Chr d’honneur au Parl. de Dôle en 1500). - De gue. d la fasce d’argt a m m p .  en chef de 3 grelots 
du mesme. - (Pièces OriginJes 2294. - de Lurion). 
26.809. - (NORMANDIE. - Plaine du Molay-Bacon). - De gue. c i  6 roses d’argt 3. 2 et I .  - (PopIimont 7). 

DE PLAINESEVETTE. - Voir : RIDEL. 
D E  PLAINMARAIS. - Voir : SIMON. 

PLAIN PEL. 
26.810. - (NORMANDIE. - Anobli en 1749). - D’ut .  au chevron d’argt, accomp. de 3 fêtes de ldopard de Sue. 2 et I. - (Nouveau 
d’Hozier 268). 

PLAINPOINT. -- Voir : DE GOMBAULT. D E  
D E  
D E  
PLA 

PLA 

DU 
DU 

PLAINVAL. - Voir : LE FEBVRE. -- LARCHER. - DE PLINVAL.  

PLAISANCE. - Voir : LE BRUN DE PLAISANCE. - DE FENIEU. - DE LAUSE. 

SANT D E  BOUCHIAT. 
26.81 I .  - (LIMOUSIN. - Filiation : 1526. - Reconnu noble 1599. - Page du Roi 1787. - Comparant à Tulle et à Beauvais en 
1789. - Eteint 1879. - sgr de Bouchiat. Lavergne, Bigeardel). - D’az .  au chevron d’or surmonté d’une croisette ancrée du mesme. 
et accomp. de 3 coquilles d’argt, 2 et I, celle de la  Pte soutenue d’un croissant d’or. - (Pièces Originales 2294. - Woëlmont 69. 

26.812. - (GUYENNE. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1782, comparant à Casteljaloux en 1789). - (A. Bourée. - H Roque 
et Barthélemy). 

SE ou PLAIZE D E  BEAUPUY. 

PLAIX. - Voir : LUYLIER. -- RAPIN. - TAILHANDIER. 

PLAN. - Voir : BIOSSE DU PLAN. 

LE PLAN D E  LIGNY. 
26.813. - (CAMBRÉSIS et BRETAGNE). - Duz .  d la fasce abaissée d’argt chargée de 3 trèfles de sab. surmontée de 3 étoiles d‘or et accomp. 
en Pte d’une tête de paon d’or ; et un chef d’fier. chargé d’une croisette de gue. - (de La Messelière 4). 

26.814. - (PROVENCE et DAUPHINÉ). - D’or à la fasce d a r .  accomp. de 3 roses de Sue. 

DE PLAN DE SIEVES DE VEYNES. 

Jean Plan, fils de François et de Blanche Jaubert, né en 1649, épousa en 1669 Madeleine Allemand, il en eut : 
Louis-Jean Plan, sr de Sièyes, Trésorier Général à Aix de 1701 à 1727, né en 1675, allié en 1703 à Suzanne 
d’Hugues, qui lui donna entr’autres 2 fils : le cadet, Alexis Plan des Augiers (1 71 7-1 793) Evêque de Die, victime 
des massacres de Septembre : l’aîné, Jean Plan, Eyr, sgr de Sièyes, né en 1707, Trésorier Général à Aix dë 1727 
à 1748, puis Conseiller au Parl. de Dauphiné, fut créé Marquis de Sièyes par L.P. de 1760, il laissa de Marguerite 
de Pracé de Veynes : - lo Jean-Baptiste, Marquis de Sièyes, né en 1748, Mestre de Camp. de Cav. Chr de 
St-Louis, comparant à Vizille en 1789. - 2” François-Frédéric de Plan, né en 1762, Marquis de Sikyes, Maire 
de Valence, qui épousa Mélanie de Montrond et en eut 4 fils : - A) Louis-Frédéric, Marquis de Sièyes (1810- 
1839) sans postérité de Mlle Delolle. - B) Eléonore, titré Comte du Plan de Sièyes de Veynes (1812-1870) 
allié en 1817 à Mlle Gueau de Reverseaux dont il eut : Raoul, Marquis de Sièyes, né en 1848, Chr de la L.H.. 
marié en 1876 à Mlle d’Indy. d’où postérité : et, Jean, titré Comte de Plan de Sièyes, né en 1852, qui épousa 
en 1882 Mlle de Laurence1 et continua. - C) Adolphe, décédé en 1878 ne laissant que des filles de Mlle Godart 
de Rivocet. - D) Amédée (1817-1878) qui de Mlle d’Hilaire de Jovyac eut une fille. - 3 O  François-Xavier 
de Plan de Sièyes, décédé en 1843, auteur d’une branche fixée en Danemark. - (Woëlmont 2e. - de Boisgelin. 
- La Roque et Barthélemy). 

PLAN ARD. 

PLAXCHAT. - Voir : CHAUMAL. - GARREAU. 

26.81 5. - (ROUERGUE. - sr de La Villeneuve, Cardon, Cantaloube. - Comparant à Rodez en 1789). - D’ar. ci la planète d’argt. 
coupé de gue. ci 3 triangles d’argt. - (La Roque et Barthélemy. - de Bonald). 

26.810. - (SAVOIE. - Anobli en 1655. - Confirmé noble en 1680. - sgr de Cluses, Chuyt, Chateaufort). - D’argt au chêne 
naissant de la Pte de sin., englanté d’or, au chef de gue. denché d’or. - D : DE BIEN EN MIEUX. - (de Foras 4). 
26.81 7. - (LANGUEDOC). - D’argt ci un arbre de sin., senesiré d’un lion de gue. rampant contre le fût, et un chef d a r .  chargé d’une aigle 
d’or accostée de 2 étoiles du mesme. - (Pièces Originales 2294. - Armorial Général Languedoc). 

D E  LA PLANCHE. - Voir : DE FIESMES. - REIGNIER. 
26.818. - (BRETAGNE. - Montres de 1423 à 1535. - Maintenu noble en 1669. - sgr des Landes, du Boisaudry. Martel, Bois 
de la Roche). - De gue. d 10 billettes d’or : 4, 3. 2 et I. - (Pièces Originales 2295. - Potier de Courcy. - Armorial Général 
Bretagne 2). 
26.819. - (Conseiller à la Cour des Monnaies de Paris, mort avant 1696). - De gue. d 2 croissants d’argt en chef et une étoile d’or en 
pte. - (Armorial Général Paris). 
26.820. - (Comparant en Poitou en 1789). - D’argt au lion de sub. couronné de sin. - (Carré de  Busserolle. - A. de la Porte). 
26.821. - Coupé d a r .  et de sub. ri la bande ondée d’argt brochant, accomp. en chef d’un soleil et en p f e  d u n  besan, le tout d’or. - (Armo- 
rial Général Tours I). 

D E  LA PLANCHE D E  MORTIERES. 
26.822. - (BEAUCE). - D’az. au chevron d’or. et un chef d’argt chargé de 3 merlettes de sub. 

Denis de La Planche, t ren  1514, laissa de Jeanne Compere1 : Etienne, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi. Chauffeur héréditaire de la Chancellerie 
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de France, allié en 1564 à Gabrielle Vincent dont le petit-fils : Adam, Eyr, sgr de Mortières, fut maintenu noble en 1643, il laissa d’Anne 
Hoghwood-Keeper : - lo Adam de La Planche des Mortières. Chr, sgr de Fouclinay qui épousa en 1667 Julie Pestalossi : leur fils aîné : Jules, 
sgr de Coco, La Grande Bosse fut maintenu noble en 1708 et fut père de plusieurs enfants ; leur fils cadet, Pierre, marié en 1714 à Mlle 
de Villebois fut  l’aïeul de Claude- Joseph, né en 1772, Page de la Grande Ecurie en 1785. - 20 Thomas de la Planche de Mortières, allié en 
1670 à Anne de Folarton dont l’arrière petite-fille fut  admise à St-Cy1 en 1738. - (Pièces Originales 2295. - Nouveau d’Hozier 268. - 
Armorial Général Orléans. - Bourges). 
DE LA PLANCHE DE RUILLE. 

26.823. - (BRETAGNE, ANJOU et MAINE). - De sub. (ou d’ut.) Ci 5 trangles ondées d’argt. 
26.823. - ou : D’at. à 3 fasces ondées d’argt. 

Cette ancienne Maison, a pour auteur Ecuyer Gervais de La Planche, sgr de Ruillé, tr en 1398, dont le fils : Jean, Eyr, sgr de Ruillé épousa 
avant 1428 Marie de Roussigneul et en eut : René, tr en 1460, allié à Gervaise de Commarcé dont le fils : François, Eyr, sgr de Ruillé, né en 
1477, épousa avant 1520 Jehanne de Grantpré et en eut : Rolland, marié en 1524 à Guyonne du Tour, père de René de La Planche, Eyr, sgr 
de Lasnerie, Ruillé, allié en 1555 à Renée de La Mothe laissa : Jehan, qui épousa en 1599 Françoise de Saint-Aubin et en eut : Marc, Eyr, 
sgr de Ruillé, marié en 1626 à Marie Poisson, leur fils : René de la Porte, Eyr, sgr de Ruillé, maintenu noble en 1668, allié à Françoise 
Les Henaults (Leshenault) fut père de René, né en 1678, qui épousa en 1704 Anne Brault de La Royrie et en eut : René-Pierre, allié en 1733 
h Marie Pissonnet de Bellefonds, leur fils : Jean-Guillaume de la Planche, Chr, titré Comte de Ruillé, sgr du Plessis Bourré, né vers 1735, 
:xécuté à Angers en 1794, Député de la Noblesse d’Anjou aux Etats Généraux de 1789, qui laissa plusieurs fils de Anne-Fransoise 
IeBecdelièvre, la postérité de ces frères subsiste. Edouard-Désiré de La Planche de Ruillé (fils cadet de Jean-Guillaume et de Mlle de Becdelièvre) 
(1780-1851) épousa en 1812 Mélanie Le Febvre de Maurepart et en eut : Alfred-Désiré, titré Comte de Ruillé (1816-1886) allié en 1840 à Mlle 
de Sarcé et père de Geoffroy, né en 1842, marié en 1865 à Mlle Thebaudin de Bordigné, qui continua. - (Pièces Originales 2296. - Chérin 157. 
- Armorial Général Tours I .  - La Roque et Barthélemy. - La Messelière 4). 
PLANCHER. 

26.825. - (BRETAGNE. - Conseiller-Secrétaire du Roi à Clermond-Ferrand en 1714, L.H. en 1734. - sgr de Roche- 
Rousse, Rossignolet, Laubé, du  Bottier). - D’argt au chevron de Sue. accomp. de 3 r o m  du mesme. - (Nouveau d’Hozier 268. - Potier 
de Courcy). 

26.826. - (NORMANDIE. - Anobli en 1699. - sgr des Londes). - D’ar. ri 3 planches Jargt posées en bande 2 et 1. - (Pièces 
Originales 2295. - Nouveau d’Hozier 268). 

26.827. - (COMTAT-VENAISSIN. - Attestation de Noblesse en 1784. - Filiation de 1501. - Preuves pour les Ecoles militaires 
en 1784 ? comparant à Montélimar en 1789. - sgr de Piegon). - D’ar. ci 2 pattes de lion d’or, coupées de Sue., onglées de sab. et un 
chef cousu de gue. chargé d’une tête de lion d’or. - (Pièces Originales 2295. - Nouveau d’Hozier 268. - Armorial Général Dauphiné. 
- La Roque et Barthélemy). 

26828. - (BRETAGNE. - Montres de 1418 à 1513. - Maintenu noble en 1670. - sgr de Courtus, Montbran, Lambaudais. 
Villedès). - D’argt au sautoir de sub. cantonné de 4 roses de gue. - (Pièces Originales 2295. - Dossiers Bleus 526. - Armorial Gé- 
néral Bretagne I). 

26.829. - De Sue. d un écot d’argt cantonné de 4 f r i f h  d’or. - (Pièces Originales 2295). 

DES PLANCHES. -- Voir : SOUT. 

DE PLANCHETTE. 

DE PLANCOËT ou PLANCOÜET. 

DE PLAWCY. Voir : GODARD. -- AUBIN. 

PLANELLI. - Voir : PIANELLI. 

DES PLANES. - Voir : DE PRIE. 
DE PLANET. 

26,830. - (Capitoul de Toulouse en 1700. - Comparant à Toulouse en 1789. - sgr de Puybusque). - De gue. au léurier passant 
d’or sur une terrasse de sin. a u  chef d’or chargé i e  3 étoiles de sab. - (Brémond. - L a  Roque et Barthélemy. - Révérend 1893). 

DE PLANHOL. - Voir : GAY. 

PLAXQUE ou DE PLANQUE. 
26.83 I .  - (Conseiller à la Cour des Aides de Montpellier en 1689). - D’argf Ci un cheoron de gue. accomp. de 3 fêks de Maure de sab. 
forfillées de sub. ef un chef d’az. chargé de 3 flanchis d’argt. - (Armorial Général Languedoc 1. - P. Vialles). 
26.832. - (LA~GUEDOC. - Anobli en 1670, Lieutenant des Maréchaux de France à St-Pons, comparant à Béziers en 1789. - sgr 
Je Fraisse, de la Salvetas). - D’az. (de Que.) d la fasce d’argt crénelée, maçonnée de sub.. accomp. de 3 molettes d’éperon d’or 2 et I. - 
(Chérin 157. - Armorial Général Languedoc I. - La Roque et Barthélemy). 

26.833. - (NORMANDIE. - Anobli 1652. - Maintenu noble en 1735). - D’at. ci la croix d’or cantonnée de 4 pigeons du mesnie. - 
(de Courcelles 2. - Nouveau d’Hozier 268). 

26.834. - (Conseiller-Secrétaire du Roi en 1696). - De sub. ci 2 cheorons d’or. - (Armorial Général Paris). 

DES PLAXQUES. - Voir : DE BÉTHUNE. 

PLANSON. 

DE PLANTA. -- Voir : KIRGENER. 
PLANTA DE WILDENBERG. 

26.835. - (DAUPHINÉ). - D’argt d une patte d’ours au nut. coupée (et armée) de gue. montante de dexfre d senestre. 
Si l’on devait en croire St-Allais, cette famille serait originaire d’Etrurie et remonterait sa filiation au XlIe siècle. Nous nous borneronsà indiquer 
que Madeleine Planta de Wildenberg, née en 1710 fit ses preuves pour St-Cyr en 1721, sur preuves remontées à Conrard Planta, dont le fils: 
Balthazar, tr en 1565 fut père de Pompée allié en 1609 à Catherine de Salis. Une autre branche, établie en Dauphiné, a donné plusieurs 
Chevaliers de St-Louis au XVIIle siècle, un Lieutenant Général en 1760 et est toujours représentée. - (Dossiers Bleus 526. - Nouveau d’Hozier 
268. - St-Allais I .  - J. Villain 2). 
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DE PLANTADE. 
26.836. - (LANGUEDOC). - D’or à une plante de plantin de sin. au chef de gue. chard  d‘un croissant montant d‘argt accost¿ de 2 p¿licans 
d’or ensanglantés de gue. 

Vital Plantade, sr de Clairac, Gouverneur de la Ville et Citadelle de  Pézenas mourut en 1552 laissant : Etienne, décédé en 1610, ayant eu d e  
Jeanne Fabre : Jean-Jacques Plantade, Conseiller-Maître en la Chambre des Comptes de Montpellier en 1631, mort en 1659, allié en 1632 B 
Tiphaine Rose1 et père de : Etienne Plantade, Eyr, Conseiller-Maître en la Chambre des Comptes de Montpellier en 1659, décédé Doyen en 
1714, qui épousa en 1666 Françoise (de) Valette-Desplans et en eut deux fils : l’aîné, François (1670-1 741) Avocat Général de la Chambre des 
Comptes de Montpellier, fut un Astronome distingué, il ne laissa qu’une fille de Catherine Tessier ; le cadet : Gaspard-René de Plantade, Eyr 
Conseiller-Maître en la Cour des Comptes en 171 5, mort Doyen, marié à Marie de Salze fut père d’Etienne-Gaspard. Eyr, Conseiller-Maître 
en la Cour des Comptes en 1768, comparant à Montpellier en 1789 qui épousa en 1770 Jeanne-Marie-Louise Castaing, leur fils : Guillaume-Louis, 
né en 1771, Off. L.H., fut père de Louis de Plantade, allié en 1858 à Edma Anglade, de là : Pierre-Léon, époux en 1892 de Mlle Guérin, qui 
continua. - (Armorial Général Languedoc I. - Bul. héral. 1892 et 1900. - P. Vialles. - J. Villain I). 

DE PLANTADIS. 
26.837. - (MARCHE). - D’argt, au chêne de sin. glanté d’or, sur une terrasse de même ; au chef d’az. chargé d‘un croissant d’argt, accosté 
de 2 étoiles d’or. - (Bachelin-Deflorenne). 

26.838. - (PICARDIE). - D’or au cheuron de sub. chargé sur la Pte d’une mascle d’argt. - (Poplimont 7). 

26.839. - (LANGUEDOC. - Connu 1374. - Maintenu noble en 1668 sur titres remontCs B 1514 ; Chr de Malte en 1682. - Page 
de la Grande Ecurie en 1702. - sgr de la Bastide, de Margon, de La Pause). - D’az. ci l’arche d’or, flottant sur des onda d’argt 
accomp. en chef d’une (2) colombe du mesme, onglée, membrée, becquée de gue. portant dans son bec un rameau d‘oliuier d’or (sin.). - 
(Pièces Originales 2297. - Dossiers Bleus 526. - Nouveau d’Hozier 268. - de Lescure. - BrCmond 14). 

PLANTARD DE LANCOUR. 

DE PLANTAVIT. 

DE LA PLANTE. - Voir BEZONGNARD. 

DE PLANTEROSE. 
26.840. - D’az. d une rose d’argt, feuillée et figée de sin. - (Armorial CknCraI Béarn). 
26.841. - (BÉARN. - Plusieurs Trésoriers Généraux aux 17e et lSe sibcles. - Conseiller au Parl. de Guyenne en 1683. -Admis 
aux Etats de Béarn en 1670 et 1714. - sgr de Legugnon, Lure ts ,  Gayon). - Ecartelé : aux 1 et 4. Jar. à 3 flanchis d’or 2 et 1 ; 
aux 2 et 3, d’argt à l’arbre de sin. soutenus par deux lions affrontés de Sue. - (Armorial Général Béarn. - Dufau de Maluquer). 
26.842. - (Conseiller au Parl. de Rouen en 1696. - sgr de Courtremblay). - De gue. au cheoron d’or accomp. de 3 roses d’argt. - 
(Armorial Général Normandie 3. - Archives de la Sarthe). 
26.843. - (NORMANDIE. - branches anoblies en 1719. 1754 et 1755. - Comparant à Evreux et à Rouen en 1789). - Règlement 
de 1754 : D’argt au rosier de sin. boutonné de gue. tige et feuillé de sin. - (Pièces Originales 2297. - Nouveau d’Hozier 268. - La 
Roque et Barthélemy). 

26.844. - (BRESSE). - D’argt à une bande de we. - (Pikes Originales 2297. - Nouveau d’Hozier 268. - Le Laboureur. - 
Guichenon). 

26.845. - (Conseiller-Maítre en la Chambre des Comptes de Montpellier en 1727). - Dat. au cheoron d’or accomp. de 3 quinfefeuilks 
du mesme, et un chef cousu de gue. chargé d’un croissant d’or accosté de 2 ¿toiles du mesme. - (Armorial Général Languedoc I .  - P. 
Vialles). 
26.846. - (VIVAR4IS. - Confirmé anobli en 1716. - sr de Domas). - D’az. au chevron d’os accomp. de 3 étoiles d’argt. - (Nou- 
veau d’Hozier 268. - Benoît dEntrevaux). 

DU PLANTEY. 

YLANTIER. -- Voir : ALLARD. - NICOLAS. 

DE PLANTIERE ou PLANTIERS. 

DES PLANTIERS. - Voir : SALVAIRE D’ALEYRAC. 

DE PLANTIGNY. - Voir : FERRUS. 

PLANTIN DE FULCONIS. 

26.847. - D’az. fretìé d’or de 6 pièces. - (Armorial Général Paris. - Pièces Originales 2297). 

PLANTIN. - Voir : PLANTIN. - PROHINGUES.  

26.848. - (Conseillers en la Cour des Comptes de Provence en 1675,1700,1726 et 1733. - sgr du Puget). - De gue. au faucon d’or 
perché d’argt. - ( de Boisgelin. - De Courcelles 3). 

DE PLANTIN DE VILLEPERDRIX. 
26.849. - (VIVARAIS). - D’or au chevron de Sue. accomp. de 3 arbres arrachés de sin. ; au  chef d’az. chargC 
d’un lion léopardé d’or, armé et lamp. de gue. 
L’auteur de cette famille est Simon Plantin, fils d’Antoine, Juge à Berrias en 1570, dont le petit-fils : Andre 
Plantin, sr de Villeperdrix en Dauphiné ( I  61 7- 1 704) fut reçu Conseiller-Secrétaire d u  Roi en la Cour des Comptes 
de Montpellier en 1695 et mourut en charge ; il avait épousé en 1650 Jeanne de Durand, dont il eut : Marc 
de Plantin, Eyr, sgr de Villeperdrix qui testa en 1733 laissant d’Elisabeth de Lentheaume entr’autres : JCrôme, 
né en 1695, marié en 1730 à Françoise de La Tour du  Pin-Montauban, père de : Lucretius de Plantin, Chr, 
sgr de Villeperdrix, comparant à Nîmes en 1789, décoré du lys, allié en 1763 à Claire de Bruneau d’0rnac qui 
lui donna : Joseph-Marie de Plantin, Chr, sgr de St-Marcel, né en 1766, qui fit ses preuves pour le service en 1783. 
épousa en 1791 Catherine de Guasc de St-Gervais et en  eut : Auguste de Plantin, titré Baron de Villeperdrix, 
Maire du Pont St-Esprit en 1814, allié en 1813 à Eléonore de Suffren-St-Tropez et père de : lo Louis-Gabriel, 
décédé en 1900, qui de sa seconde épouse Mlle de Vanel de Lisleroy (m. 1844) eut pour fils : A) Hervé, Officier. 
Chr L.H., marié en 1878 à Mlle de Raousset-Boulbon, d’où un fils. - B) Gabriel, Protonotaire Apostolique. 
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Vicaire Général de Nîmes. - C) Raymond, Officier, Chr L.H.. décédé en 1903, allié à Mlle de Balestrier. - 20 Léopold d e  Plantin de Ville- 
perdrix qui épousa Mlle de Vibrac et en eut : Yvan, marié en 1872 à Mlle Carmes de Labruguières puis en 1881 à Mlle Bousquet : et Paul, 
allié en 1884 à Mlle de Digoine, qui continua. - (Chérin 157. - Armorial Général Languedoc I. - La Roque et Barthélemy. - Borel 
d’Hauterive 1876. - Benoit d’Entrevaux). 
DU PLANTIS. 

26.850. - (ANJOU. - Filiation de 1240, Chr de Malte en 1662. - Page de la Grande Ecurie en 1682. - sgr de La Guionnière, 
de Landreau). - D’or fretté de sub. - (Pièces Originales 2297. - Dossiers Bleus 526). 
26.851. - (ANJOU). - D’or ci la croix fleurdelysée d’ut .  sur le tout de sab. ci 2 léopards d’or. - (Pièces OriSinales 2297). 

DE PLANTY. - Voir : DE GODARD. 
DU PLAQUIL. - Voir : DE GUIGNARD. 

DE PLAS. -- Voir : ROBINET. 
26.852. - (LIMOUSIN). - D’argt à 3 jumelles de gue. posées en bande. 

Bernard de Plas. Chr, vivant en 1208 est considéré comme l’auteur de cette famille : son petit-fils : Bernard. tr en 1244. alli6 B Lucrke 
de Miremont, aurait été le 4’3 aïeul de Bos de Plas, tr  en 1437, dont le fils Antoine se trouve à la bataille de Montléry en 1465 et laissa de Marie 
de Miramont : Cuy, père d’Annet de Plas, Chr, sgr de Plas et de Sauvion, qui épousa en 1530 Marie d’Estampes de Valençay dont il eut 
entr’autres : 10 Claude, allié en 1584 à Antoinette de Pellegriie : leur arrière petit-fils : Guy-Joseph (1644-1727) titré Marquis de Plas, Baron 
de Marsillac, marié en 1670 à Louise-Charlotte Cirard du Thillay fut  I’aieul de Guy-Joseph de Plas (1710-1753) titré Marquis du  Tillay, 
Baron de Marsillac, sgr de Puydarnac, qui épousa en 1746 Mlle de Cordebœuf-Beauverger et en eut deux fils : - 2” Jean-Jacques, sgr de 
Salgues, allié en 1589 à Antoinette de Fannes, bisaïeul de Claude de Plas. Chr, Baron de Salgues et de Rouveillon. maintenu noble en 1698, 
marié en 1683 à Mlle de La Serre dont il eut plusieurs fils et une fille admise à St-Cyr en 1700. - Nous ne savons si l’on doit rattacher à 
cette famille ou la famille des Plas, qui suit, le Comte de Plas de Tane, Député de la Noblesse du Quercy aux Etats Généraux de 1789. - 
(Pièces Originales 2298. - Dossiers Bleus 526. - Chérin 157. - La Roque et Barthélemy). 
DES PLAS ou DESPLAS. 

26.853. - (QUERCY et NORMANDIE. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de 1500. - Preuves pour St-Cyr en 1702, 171 I ,  1714. 
171 9. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1773. - sgr de Boisson). - D’at. au lion d’or, couronné du mesme, lamp. de sob. armé 
de gue. - (Pièces Originales 2298. - Dossiers Bleus 526. - Nouveau d‘Hozier 268). 

26.854. - (Capitouls de Toulouse en 1473, 1481, 1491, 1532). - D’argt au cheoron d’ar. accomp. en chef de 2 h n s  d’or. et en Pte 
d’une tige d 3 branches de sin. sommée de 3 fleurs de gue. - (Brémond). 

26.855. - (BORDEAUX. - Confirm6 anobli en 1701). - De gue. d 3 glands d’or fig& et feuillPS du mesme 2 et I. - (Pièces 
Originales 2298). 

26.856. - (FOREZ). - D’argt au cheoron Jar. accomp. de 3 arbres arrachés de sin. - (L. P. Gras). 

26.857. - (BRESSE. - Anobli par charge en 1468 ? - Maintenu noble en 1669. - Sgr d‘Amblion, Montarsier). - D’ar. d la 
bande d’or chargée d’un lion de sub. - (Pièces Originales 2298. - Révérend du Mesnil). 

26.858. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1744). - D’or au cheoron d a r .  chargé oers la pointe d’un croissant d‘argf. clccomp. de 
3 t l e s  de loup de sub. muselées d’or. - (Pièces Originales 2298). 

26.859. - (Capitoul de Toulouse en 1549, Maintenu noble en 1699. - Sgr de Combes, d’Ambon). - De sin. au château flanqué 
de 2 tours d’argt maçonnées de sab. ; au chef cousu d’or. chargé d’une pleine lune d’argt accostie de 2 étoiles d’or. - (Brémond). 

26.860. - (LORRAINE. - Anobli en 1550, Reconnu noble en 1617, Maintenu noble en 1755, Comparant à St-Mihiel en 1789. 
- Sgr de Liauville, de Saulx, de St- Julien). - D’argt au chevron d’ut.. chargé de 5 larmes d’or accomp. de 3 p la teau  (coupes) de gue. 
2 et I. - (Pièces Originales 2298. - Chérin 157. - Dom Pelletier. - La Roque et Barthélemy). 

26.861. - (NIVERNAIS. - Famille ayant donné : Un Archevêque de Sens en 1512, un Maréchal de France en 1564. - Sgr des 
Bordes, de Bourdillon). - Ecartelé, aux 1 et 4 d’argt au chevron de Sue. accomp. de 3 anilles de sub. ; aux 2 et 3 de gue. à 3 molettes 
d’éperon d’or. - (Pièces Originales 2298). 

PLASENSAC. 

DE LA PLASSE. - Voir : DE LA PLACE. 

PLASSON. 

DU PLASTRE. 

PLASTRIER. 

DE PLATEA. 

PLATEL DU PLATEAU 011 PLATEAUX. 

DE LA PLATIERE. - Voir : DE GUILLET. 

DE LA PLATRIERE. - Voir : IMBERT. 

DE PLATTEVILLE. - Voir : NOIRAT. 

DE PLATZ. - Voir : REICH. 
PLAUCHUT. 

26.862. - (Conseiller Maître en la Cour des Comptes de Montpellier en I700 ; Comparant h Nîmes en 1789. - Sgr de la Cassagne 
et de Sainte-Colombe). - D’argt ci un entrelas form6 ¿e 2 L e f  de 2 P de gue , au chef Jar. chargé d’un croissant d’argt accosté de 
2 étoiles du mesme. - (Pièces Originales 2299. - Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélemy. - P. Vialles). 

DE PLAUD. --- Voir : VIDAUD. 

PLAUTIN. - OLIM : PLANTIN. 
26.863. - (VIVARAIS et COMTAT VENAISSIN. - Sr du Val, de Mornas). - D’or (d’argt) à 3 feuilles de plantin de sin. - (Armorial 
Général Provence et Languedoc). 



D E  PLAUZONNE. - Voir : MARCHAND. 

DE PLAZANET. 
26.864. - (BAS LIMOUSIN. - Baron à titre personnel en 1826). - D’az. uu cheuron d’or. accomp. en chef et d dextre d’une hache 
contournée d’argt et ci senestre d’une épée du mesme, et en Pte d’une tour crenelée aussi d’argt, muerte du chump ; au chef d’or churgd d‘une 
salamandre de sub. posée sur des flammes de gue. - (Révérend Restauration 5). 

26.865. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1659. - Sgr de Belanne, la Salette, de Massillan). - D’ar. d une hure de sunglier de sub. 
languée de gue. au chef d’ut. chargé de 3 étoiles d’or. - (Chérin 156). 

PLECHE XIE BELA4NNE. 

D E  PLEDRAN. - Voir : PICOT. 

DE PLEIGNES. - Voir : MUSNIER. 

LA PLEINIE D E  CAMPAGNE. 

DE PLEINEVILLE. - Voir : GRIFFON. 

DU PLEIX.  - Voir : DUPLEIX et  errata. 
D E  PLELO-MAURON. - Voir : DE B R ~ H A N D .  
PLENDOUX ou PLENDOUZ. 

26.866. - (PÉRIGORD. - Maintenu noble en 1666). - De gue. li la cloche d‘or. 

26.867. - (PROVENCE. - Conseiller Secrétaire du Roi au XVIIIe siècle). - D’or uu pd.  de Bue. char& d’une four d’or, accomp. 
de 6 roses d’ar. rangées en deux pals. - (Pièces Originales 2299. - Armorial Général Provence 2). 

D E  PLEKEUF. - Voir : BERTHELOT. 

D E  PLERAN. - Voir : DE BEAUMANOIR DE LAVARDIN. 

D E  LA PLESNOYE. - Voir : DE LA FONS. 

PLESSARD. 
26.868. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669, Comparant à Periers en 1789. - Sgr de Couprikre. Serviqny. VandeIlCe, 
Saint-Plcnrhois). - D ’ a .  au chevron d’or, cccomp. de 3 lions d’urgt, lamp. de gue. ceux en chef affrontb. - (Pièces Originales 2299. 
- Armorial Général Normandie 2. - La Roque et Barthélemy). 

26.869. - (BRETAGNE. - Sr de St-Mirel). - D’az. d 2 épées d’argt posées en sautoir. - (Potier de Courcy). 
26.870. - (NORMANDIE. - Filisticjn de 1484 ; Maintenu noble en 1667. - Sgr d’Houssemaigne, Bernecourt, Fourneau, Saint- 
Ménil). - D’argt au cheoron de Sue. accomp. de 3 roses du mesme. - (Pièces Originales 2299. - Dossiers Bleus 526). 

26.871. - (PICARDIE et BRETAGNE. - Maintenu noble en 1700. - Sgr de Certemont, Fransart, Fontaine-Uterte, Noizelle). - EcarteIé : aux 1 et 4, d’argt ci la fasce de Sue. chargée d’un filet vioré d’argt ; aux 2 et 3, d’or d 5 chausse-tropa de sub. - (Pikes 
Originales 2299. - Dossiers Bleus 526. - Nouveau d’Hozier 268. - Potier de Courcy). 
26.872. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Lesterpigneul, Genouville). - D’argt ci la croix fretfée de gue. - 
ou : D’az. au lion d’argt et une bande d’or brochant sur le tout. - (Pièces Originales 2299. - Dossiers Bleus 526). 

DE LA PLESSE. - ’C’oir : THOMAS. - DU BREIL. - LE FRANSOIS. - DU MESKIL. - PO~NCES.  

DU PLESSIER. 

DU PLESSIS ou DU PLESSIX. - Voir AULNETTE. - BARDOU. - DE LA BARRE. - LE BAS. 
- BERTHELOT.  - BESANGON. - BLOUET. - BONNEAU.  - B O T H E R E L .  - BOUKDON. -- 
LE CORNU. - COTTES. - COURTIN. - DENOUALT. - DUPLESSIS .  - GARNIER.  - GAULT. 
- G I R A U D .  - GOUYQUET. - L E  GOUZ. - HAY. - JAN.  - JOCHAUD. - JULLIOT.  
I D E  LESQUEN.  -- MAUDUIT.  - JOUSSON. - L E  MOTIIEUX.  - D E  PARSCAU. 

26.873. - (ANGOUMOIS. - Filiation de 1493, Maintenu noble en 1707. - Sgr de la Meschenie. la Merlière). - D’az. à 3 fusce 
d’or. - (Nouveau d’Hozier 268). 
26.874. - (ANJOU. - Filiation de 1338, Maintenu noble au XVIIe siècle. - Sgr de la Bourgonnière). - D’ar. ci un écusson d’argt 
accomp. de 8 coquilles du mesme mises en orle. - (Dossiers Bleus 527). 
26.875. - D’az. au cheoron d’argt surmonté d’une croisette et accomp. de 3 roses le tout du mesme. - (Armorial Général Bourbonnais). 
26.876. - (BRETAGNE. - Sr de Montreliis, Bar, Briacé). - D’argt ci une croix dentelée de gue. cantonnée de 16 mouchetures d’her- 
de sub. 4 dans chaque canton. - (Potier de Courcy). 
26.877. - (BRETAGNE. - Olim. : Quenquis. - Montres de 1425 à 1562, Maintenu noble en 1669. - Sgr de Nizon. Missirien) 
- D’argt au chéne de sin. englanté d’or ; a u  franc canton de Sue. chargé de 2 haches d‘armes adossées d‘argt mises m pal. - (Dossiers. 
Bleus 527. - Nouveau d’Hozier 268. - Potier de Courcy). 
26.878. - (BRETAGNE. - Sr de La Eretesche). - D’or fretté d’her. - (Potier de Courcy). 
26.879. - (BRETAGNE. - du Plessis de la Bqyejanot). - D‘ut. au chien braque d’az. 
26.880. - (BRETAGNE. - du Plessis-Bardotti). - De Sue. au sautoir de vair. - (Rietstap). 
26.881. - (BRETAGNE. - du Plessis de Coëtjunval). - D’or à 3 tétes de loup de sub. - (Potier de Courcy). 
26.882. - (BRETAGNE. - Olim. : du Plessis-Bzlisson). - De Sue. d 2 léopards d’or, ¿’un sur l’autre. - (Rietstap). 
26.883. - D’ut. cì 3 têtes d’aigle d’argt. - (Armorial Général Bretagne). 
26.884. - (BRETAGNE. - Sr de Kerradeqec). - D’ut. à la croix pattée d’argf. - (Armorial CénCral Bretagne. - Potier de 
Courcy). 
26.885. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1536, Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1510. - Sgr de Cintre. 
La Padouyère, du Cuern). - D’argt au cheoron de gue. accomp. de 3 losanges du mesme. - (Pièces Originales 2304. - Dossiers 
Bleus 527. - Nouveau d’Hozier 268. - Armorial Général Bretagne 2. - Potier de Courcy). 

- D U  PLESSIS.  - QUINQUIS.  - L E  GRAS. -. VIGNEROT. - RIOU. - ROBINAULT.  
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26.886. - (BRETAGNE. - Filiation de 1462. Maintenu noble en 1669. - Sgr de Pluzunet, Penfau, Coëtserc'ho, Kertanguy). 
- De sub. au cygne d'argt becqué et membré de gue. - (Pièces Originales 2304. - Dossiers Bleus 527. - Nouveau d'Hozier 268. 
- Armorial Général Bretagne I. - Potier de Courcy). 
26.887. - (BRETAGNE. - Montres de 1444 à 1513, Maintenu noLle en 1669, Maintenu noble à la Martinique en 1702. - Sgr 
de l'Abbaye-Jarno, Ville-Gueriff, Lahello, de Vergoncé). - D'argt au lion Zéopardé de sub. accomp. sous la gorge d'une rose de 
gue. - (Pièces Originales 2304. - Dossiers Bleus 527. - Nouveau d'Hozier 268. - Potier de Courcy). 
26.888. - (BRETAGNE. - Montres de 1481 à 1562. Maintenu noble en 1670. - Sgr de La Villeneuve). - D'or d 5 mascles de sub. 
posées 3 et 2. - (Pièces Originales 2304. - Dossiers Bleus 527. - Nouveau d'Hozier 268. - Potier de Courcy). 
26.889. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Metz en 1696). - Parti : au 1, d'or ci une épée haute d'argt garnie d'or posée en pal. sou- 
tenant une couronne ouverte d'or ; au 2, de sin. au chêne d'or englanté du mesme, senestré en chef d'une fleurdelys d'or. accomp. en Pte 
d'une levrette d'argt colletée de Sue. brochant sur le f û t .  - (Armorid Général Lorraine). 
26.890. - (MAINE. - Marquis de Jsrzé par Lettres Patentes de 1691, sgr des Roches). ( Ecartelé : aux 1 et 4. de gue. au rencontre 
de cerf d'argt surmonté de 2 croissants du mesme l'un sur l'autre ; aux 2 et 3, d'argt à la bande fuselée (ou de fuséa) de gue. et une 
bordure de sub. chargée de 8 besans d'or. - (Dossiers Bleus 527. - Nouveau d'Hozier 268). 
26.891. - D'argt au cheuron de sub. accomp. de 3 étoiles de Sue. - (Armorial Général Normandie 1. - Dossiers Bleus 527). 
26.892. - (PARIS. - Anobli en 1754). - D'argt au chevron de gue. surmonté de 3 quintefeuilles du mesme, accomp. en pte d'un lion 
de sub. couronné d'or. - (Nouveau d'Hozier 268). 
26.893. - (Echevin de Paris en 161 7. - Sr de La Saussaye). - D'ao. ù la hure de sanglier d'or. accomp. en chef de 2 croissants et 
en pte d'un cœur, le tout du mesme. - (Borel d'Hauterive 1859). 
26.894. - (VENDOMOIS. - Ou du Plessis-Liancourt, Duc de la Roche-Guyon, Pair de France en 1643. - Maison éteinte au 
XVlIe siècle. - Sgr d'Asnières, Montcrochet, Périgny, Liancourt, Savonières, Champigny, la Buzelière). - D'argt d la croix 
engreslée de gue. chargée de 5 coquilles d'or. - (Dossiers Bleus 527. - Nouveau d'Hozier 268. - Armorial Général Orléans). 

DU PLESSIS D'ARGENTRE. 
26.895. - (BRETAGNE). - De Sue. ù IO billettes d'or posées 4, 3, 2 et I. 

Cette ancienne Maison est connue depuis Ruellon du Plessis, vivant en 1200. Bertrand du Plessis, sgr d'Argentré 
et Jcan, son frère, vivaient en 1425, ce dernier mourut vers 1485, laissant de Thonyne de Nonant. Dame 
de la Bouhourderie : Louis, sgr des Landes, tr. en 1477, allié à Jeanne de Taillis. dont le fils Léonard, Eyr, 
sgr du Plessis d'Argentré, tr. en 1503, épousa en 1519 Françoise Charton et en eut : Mathurin, allié en 1540 
à Marie de Meaulne et père de Gilles du Plessis, Eyr, sgr d'Argentré, Crespel, Prévôt Général en Bretagne 
en 1572, qui épousa en 2e noces, en 1596, Jacqueline de GrasmeniI, dont il eut : Jean, Chr de St-Michel, 
sgr du Plessis d'Argentré, (1600-1656). marié en 1639 à Jeanne Bizeul et père d'Alexis, Chr, sgr du Plessis 
d'Argentré, Poilleboust, Cormeray, (1640-1 732). Maintenu noble en 1668, President de l'Ordre de la Noblesse 
aux Etats de Bretagne en 1724, allié en 1669 à Marguerite-Anne ¿e Tanouarn de Couvran, Dame de Pontestant, 
qui lui donna entr'autres : Pierre, qui suit ; - Charles (1673-1740). Evêque de Tulle, Aumônier du Roi ; 
- Jean, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1702, Cap. de Cav., décédé en 1762; - Marguerite, née 
en 1687, admise à St-Cyr en 1697. 
Pierre du Plessis, Chr, sgr du Plessis d'Argentré et de Launay, (1672-1 744). Page de la Grande Ecurie du Roi, 
admis aux Etats de Bretagne en 1740, épousa en 1 706 Louise Hindret de Ravenne et en eut : Alexis, né en 1708, 
Page de la Grande Ecurie. Major de Cav., Chr de St-Louis ; - Charles, qui suit ; - Pierre-Augustin, 
Colonel des Grenadiers de Bretagne, Chr de St-Louis ; - Jean-Baptiste, Evêque de Tagaste, Premier Aumô- 

nier du Comte de Provence ; - Louis-Charles, Evêque de Limoges en 1758 ; - Marguerite, Delle de St-Cyr en 171 7. 
Charles-Marie-Camille, titré Comte du Plessis d'Argentré, sgr de Pontestan, Brigadier des A. R., Chr de St-Louis, (1 712-1 772). allié en 1742 
à Renée-Jeanne-Marie Gougeon de Launay, dont il eut entr'autres : François, (1764-1838). Admis aux Ecoles Militaires en 1773 ; Louise- 
Françoise, née en 1749, Delle de St-Cyr en 1760 ; et Pierre-Marie-Alexis, titré Marquis du Plessis d'Argentré, (1756-1843). Capitaine au 
Rgt de Lorraine, Gouverneur de Laval, admis aux Honneurs de la Cour en 1784, qui épousa en 1782 Thérèse Dubois et en eut : Louis- Joseph 
du Plessis, Marquis du Plessis d'Argentré, Lettres Patentes de 1819, (1 786-1 849), allié en 1807 à Victorine-Alexandrine Le Conidec de Traissan, 
dont il eut : 1" Edmond-Marie, Marquis du Plessis d'Argentré, (1809-1882). Page du Roi, marié en 1837 à Mlle de Robien et père de Louis- 
Marie-Charles, Marquis du Plessis d'Argentré, (1 839-1909), qui épousa en 1870 Mlle de Polignac et en eut 2 fils ; - 20 Frédéric, dit le Comte 
du Plessis d'Argentré, (1813-1875). allié en 1849 à Mlle de Kaërbout, dont il eut deux fils : Paul-Marie-Balthazar, titré Comte du Plessis 
d'Argentré, né en 1851, marié en 1875 à Mlle de Boutray ; et Fernand-Hippolyte-Louis, né en 1856, qui épousa en 1888 Mlle de Lambertye ; 
ces deux frères continuent ; - 30 Charles-Marie-Olivier du Plessis d'Argentré. (1821-1894), allié à Mlle Thomas de Bosmelet, d'où Yves, 
né en 1858. qui épousa Mlle Gautier d'Hauteserve et continua. - (Pièces Originales 2303. - Chérin 158. - Nouveau d'Hozier 268. - 
Dossiers Bleus 527. - de Rosmorduc. - Révérend Restauration 2. - de la Messelière 4). 

DU PLESSIS-CHATILLON . 
Cette Maison, citée dès 1039, était connue d'une façon suivie dès le XIIIe siècle. Elle remontait sa filiation prouvb à Jean, sgr du Plessis 
Châtillon, tr. en 1457, qui épousa d'abord Marie de Vaux, puis en 1457 Catherine d'Avaugour, Dame du Mée, dont il eut : Guillaume, qui 
suivra ; du premier lit était venu : Jean, Chr de l'Ordre du Roi, allie en 1470 à Jeanne des Aubiers, trisaïeul d'André, Marquis du Plessis 
Châtillon. Vicomte de Rugles, décédé en 1655, laissant de Renée Le Conte de Nonant : l o  Jacques, père de Louis, Marquis du Plessis 
Châtillon et de Nonant, (1678-1754), marié en 1718 à Mlle Colbert, dont le fils Louis-Henri, titré Comte de Châteaumeillant, (1726-1754), 
mourut sans postérité de Mlle de Barberie de Saint-Contest ; - 2O Pierre, né en 1655, aïeul de César, Comte de Rugles, Lettres Patentes 
en 1746, mort en 1767 sans enfant. 
Guillaume du Plessis Châtillon, sgr du Mée, fils du second lit de Jean, épousa en 1484 Catherine de Ray, leur petit-fils René, Chr, sgr du Mée, 
Gentilhomme de la Chambre du Roi, allié en 1568 à Claude de Beaufils, fut père de : l o  François, Gouverneur de Chateaudun, qui eut deux 
fils : François, qui continua les sgrs du Mée, éteints avec sa petite-fille Jeanne (1 703-1776) ; et Hector, sgr de Saint-Hilaire, aïeul de François- 
Charles-Henri, décédé en 1761, ayant eu de Mlle Colas de Malmusse (m. 1749) : François-Félix, né en 1751, allié en 1789 à Mlle de Cassagnes 
de Beaufort, dont le fils Jules-Charles, titré Marquis du Plessis-Châtillon, mourut en 1847. ne laissant que des filles de Mlle de Beaumont 
d'Autichamp ; - 2" René, sgr de Beaujeu, marié en 1628 à Louise de Bruet et père de : René, auteur du rameau des sgrs des Boulais ; et 
François, maintenu noble en 1667, qui continua les sgrs de Beaujeu, éteints à la fin du XVIIIe siècle ; - 30 Jean, qui forma les rameaux 
des sgrs de Sandarville et de Leville, maintenus nobles en 1670, éteints bientôt après. - (Dossiers Bleus 527. - Nouveau d'Hozier 268 
- Chérin 158. - Woëlmont 1 er. 

26.896. - (MAINE). - D'argt à 3 quintefeuilles de gue. 
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DU PLESSIS-LANDRY. - Voir : POITEVIN. 

DU PLESSIS-MAURON DE GRENEDAN. 
26.897. - (BRETAGNE). - D'argt d la bande ¿e gue. chargée de 3 mascles d'or, accomp. en chef d'un lion de gue. couronné armé et lampauk 
d'or. - C : U n  lion issant armé et lamp. d'or. - D : PLESSEIS MAURON. 

Cette ancienne Maison, admise aux Honneurs de la Cour en 1787, est connue dks Geoffroy du Plessis, tr. 
en 1267. Elle remonterait sa filiation à Jehan du Plessis, époux en 1335 de Raoulette de Montfort, et a pour 
auteur certain : Noble homme Jean du Plessis, tr. en 1425 et 1437, allié à Bertranne Bestant. père de Eyr 
Mathurin du Plessis, tr. en 1496, qui laissa de Jeanne Josses : François, tr. en 1512, qui de Marie de la Boukre 
eut entr'autres : François du Plessis, Eyr, Vicomte de Grenédan, par Lettres Patentes de 1597, qui Cpousa 
d'abord Françoise Mesléart, Dame de la Touche, puis Claude Becdelièvre, il fut père de Sébastien du Plessis, 
Eyr, Vicomte de Grenédan, Conseiller au Parl. de Bretagne, allié en 1606 à Jeanne Morel, dont le fils : René 
du Plessis, Eyr, Vicomte de Grenédan, (1612-1651), Conseiller au Parl. de Bretagne en 1637, épousa Marie 
Jocet, Dame de Mutelien, et en eut : Jean-Baptiste-Nicolas, Vicomte de Grenédan, (1644-1 680), Conseiller 
au  Parl. de Bretagne en 1674, allié en 1667 à Hélène Magnon, qui lui donna entr'autres 3 fils : l o  R e d ,  qui 
suivra ; - 20 François-Nicolas du Plessis de Grenédan, décédé en 1740, laissant de Mlle Le Bartz (m. 1729) : 
Pierre-Vincent, Chr de St-Louis, né en 1733, marié en 1760 à Mlle Jan de Bellefontaine, leur fils : René- 
Jean (1 763-1 824). admis aux Ecoles Militaires en 1772. Maire de Vannes, épousa en 1803 Mlle Le Bouteiller 
et en eut : René-Jean, dit le Comte du Plessis de Grenédan, (1810-1882), allié en 1852 à Mlle Olivier de 
La Blairie, père d'Alexis, sans postérité de Mlle Anger de Kernisan (m. 1891) ; - 30 Jean-Baptiste du Plessis 

de Grenédan (1675-1729), Conseiller au Parl. de Bretagne en 1705, marié en 1713 à Constance Le Mezec, dont le fils : Jean-Baptiste, dit le 
Vicomte de Grenédan, (1 71 7-1 756). Conseiller au Parl. de Bretagne en 1739, épousa en I740 Anne- Jeanne de St-Pern et en eut : Pierre-Marie, 
dit le Comte de Grenédan, (1742-1776), Officier de Marine, allié en 1768 à Marie-Louise de Tredern du Drenec, fut père de Louis-René- 
Marie (1771-1830), marié en secondes noces en 1814 à Zoë Huchet de la Besneraye, qui lui donna : Gabriel-René-Philippe du Plessis, titré 
Comte de Grenédan, (1818-1865), qui épousa en 1841 Mlle Le Gentil de Rosmorduc et en eut entr'autres 5 fils : Raoul-René-Philippe, titré 
Comte de Grenédan, (1842-1910), allié en 1875 à Mlle Denis de Senneville, d'où postérité : - Rodolphe-Ernest, né en 1844, qui ne laissa 
que des filles de Mlle de Grave ; - Guy, né en 1846, Colonel de Cav., Chr de la L.H., père d'une fille : - Alfred-Raoul ( I  849-1 91 8). marié 
en 1889 à Mlle du Pontavice, qui continua ; - Geotfroy-Henri (1859-1905), allié en 1900 à Mlle Denis de Senneville, d'où un fils. 
René du Plessis, Chr, Vicomte de Grenédan, tils de Jean-Baptiste-Nicolas, (1672-1 709), Conseill-r au Parl. de Bretagne en 1698, Cpousa 
en 1695 Elisabeth de La Bedoykre et en eut : Charles-René du Plessis Mauron, Chr, Marquis de Grenédan par Lettres Patentes de 1744, (1700- 
1776). allié en 1722 à Elisabeth de Montaudoin, père de Charles-Augustin, Comte de Lestiala, Marquis de Grenédan, (1734-1781), marié 
en 1769 à Louise-Gabrielle de Maillé, qui lui donna 2 fils : l o  François-Fortuné du Plessis-Mauron, Marquis de Grenédan, Chr de St-Louis. 
Député, (1765-1835), qui épowa en 1787 Anne-Marie-Louise du Plessis de Grenédan, dont il eut deux fils : le cadet, Gaston, marie en 1827 
à Mlle de Couasnon, fut père de René ; l'aîné, Fortuné-Jean-Baptiste du Plessis Mauron, Marquis de Grenédan, (1789-1856). allié en 1824 
à Mlle de Kermarec de Traurout, dont le fils Jules-Philippe, Marquis de Grenédan, (1826-1904), épousa en 1853 Mlle de la Haye de Plouer 
et  en eut Jules-Hippolyte, né en 1855. qui continua. - (Dossiers Bleus 527. - Nouveau d'Hozier 268. - Chérin 158. - Armorial Génkral 
Bretagne 2. - Révérend 1896. - Potier ¿e Courcy. - de la Messelière 4). 

nr: PLESSIS-QUIKQUIS ou PLE.SSIX. 
26.898. - (BRETAGNE). - D'argl au sautoir accomp. de 3 quintefeuilles. 1 en chej et 2 en flancs et en Pte d'une molette le tout de gue. 

Salomon du Plessis, sr de Kerguiniec, fils de Jean, tr. en 1483, laissa d'Anne de Keroignant : François, dont le fils, autre François, mané 
Madeleine de Coëtivy, fut l'aïeü1 d'Hervé du Plessis, Eyr, sgr de Rueneuve, épousa vers 1600 Anne Le Coz et en eut : Yves, Eyr, sgr de 

Rueneuve, maintenu noble en 1670, allié en 1644 à Madeleine de Kerviliau. père de : Yves du Plessis-Quinquis, Eyr, sgr de Keradennec, 
né en 1647, marié à Louise de Kerscau, dont il eut : Gabriel, père de François du Plessis-Quinquis, Eyr, sgr de Kergoff. (1745-1821), qui 
épousa en I785 Marie- Jeanne de Lesguern de Kervéatoux et en eut : Charles-Edmond (1 787-1 81 7), allié en I81 6 à Aline de Quelen de Kerohant, 
dont le fils : Louis-Marie du Plessis-Quinquis (I 81 7-1 877). mûrié en 1839 à Mlle de Kersauson de Kerjéan, fut père de Bonabes-Alain, Officier, 
Chr de la L.H., (1844-191 I), épousa en 1872 Mlle de Cornulier-Lucinière et continua. - (Pièces Originales 2304. - Nouveau d'Hozier 268. 
- Potier de Courcy. - de la Messelière 4). 

DU PLESSIS-RICHELIEU. 

Les auteurs ne sont pas d'accord sur les origines de cette Maison. Anselme, Moréri. à la suite de du Chesne, lui ont donné pour auteur un 
certain Guillaum:. sgr du Plessis et des Breux, vivant en 1201, qui aurait kté le trisaïeul d'autre Guillaume, tr. en 1373, qui de Charlotte 
de la Celle aurait laissé deux fils : l'aîné, Pierre, aurait continué 12s sgrs du Plessis et des Breux, rameau qui subsistait, assez obscur à la fin 
du XVIe siècle : le cadet, Sauvage, considéré par certains comme l'auteur de cette Maison, aurait été sgr de la Vervolibre, et aurait laissé 
d'Isabeau Le Groing (m. 1388) : Geoffroy, qui aurait eu pour petit-fils : François du Plessis, sgr de Richelieu, qui aurait épousé d'abord, 
en 1489, Cuyonne de Laval, puis en 1506 Anne LÆ Roi. On trouve dans les Dossiers Bleus (L. 527) une note indiquant que ce François aurait 
abandonné son nom de Genouillac pour celui de du Plessis, qu'il aurait été le fils de René Genouillac, Apothicaire, Maire de Poitiers en 1469 
et de Marguerite du Val. Tous les auteurs sont d'accord pour donner à François et Anne le Roi, entr'autres enfants : Louis du Plessis, sgr 
de Richelieu, décédé en 1551, laissant de Françoise de Rochechouart, (m. 1542). François du Plessis, sgr de Richelieu, Grand Prévost de 
France, Chr des Ordres ¿u Roi en 1585, décédé en 1590, qui épousa en 1580 Françoise de la Porte et en eut : Henri du Plessis, sgr de Richelieu, 
Maréchal des Camps, décédé en 1619. sans postérité de Mlle Guyot de Charmeaux : - Alphonse-Louis du Plessis. Archevêque de Lyon, 
Cardinal en 1629, Chr Com. des Ordres du Roi en 1632, Grand Aumônier de France, décédé en 1653 : - Armand-Jean du Plessis, (1585- 
1642). Evêque de Luçon en 1607. Secrétaire d'Etat, Cardinal en 1622, Principal Ministre de Lo1i;s XI11 de 1624 à sa mort, Duc et Pair de 
Richelieu en 1631 et de Fronsac en 1634, Chr Com. des Ordres du Roi en 1633, un grand Politique, grand serviteur de la Monarchie, le 
Fondateur de l'Académie Française ; - Françoise du Plessis, qui épousa en 1603 René de Vignerot, leur petit-fils, Armand-Jean (1629-1715), 
fut substitué aux noms, armes et titres des Ducs de Richelieu ; - Nicole, alliée à Urbain de Maillé, Marquis de BrCzC. 

26.899. - (POITOU). - D'argt d 3 chevrons de Que. 

DU PLESSIS-VIVIER. -- Voir : HAY. 

PLETIN. 
26.900. - (FLANDRES). - De gue. au lion d'argt armé et lamp. d'or, - (Armorial Général Flandres). 
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DE PLEU. 
26.901. - (Bgs de Bordeaux en  1605. Un Avocat Général A la Cour des Aides de Guyenne au XVIIIe siècle, Comparant à Bordeaux 
en 1789). - D’argt d un arbre de sin. adextré d’un lapin contourné et courant de sub. surmonté d’un pluvier au nut. volant en bande et 
fondant sur l’arbre qui est senestré d’un rocher de sub., au chef d’ar.  chargé de 3 étoiles d’argt. - (P. Mehr). 

D E  PLEUMARTIN. - Voir : YSORÉ D’HERVAULT. 

DE PLEURRE.  
26.902. - (CHAMPAGNE et PARIS). - D u z .  a u  cheuron d’argt, accomp. de 3 griffons d’or, posés 2 et I, ceux en chef affrontés. 

Rémy de Champigny, dit de Pleurre. bgs de Troyes en 1400, fut père de Guillaume, sr de Reges en Champagne, anobli en 1410, qui vivait 
encore en 1446, et eut de Jeanne Paillonne : Guillaume de Pleurre, Eyr. tr. en 1484, père de Guillaume, Marchand à Paris, décédé en 1529, 
laissant de Marguerite Marjot : Nicolas de Pleurre, Marchand, bgs de Paris, décédé en 1571, dont le fils Jacques, sr de Balagni, Conseiller 
Maître en la Chambre des Comptes de Paris, épousa Marguerite Lécuyer et en eut : Pierre de Pleurre, Eyr, Maître en la Chambre des Comptes 
de Paris en 1606, décédé en 1627, laissant deux fils de Denise Le Prestre : le cadet, Pierre, Maître d’Hôtel d u  Roi, fut père de Pierre, Eyr, 
sgr de St-Quentin, Maintenu noble en 1670 ; - l’aîné, Claude, Conseiller au Parl. de Paris, épousa Jeanne Vialard et en eut : Pierre de Pleurrt 
(1626-1701), Maréchal des Camps, allié en 1660 à Marie Bonneau, leur petit-fils Claude, dit le Marquis de Pleurre, décédé en 1776, marié 
en 1735 à Mlle d’Houdreville, eut deux fils admis à Malte et un troisième, Claude, titré Marquis de Pleurre, (1737-1810), Gouverneur de 
Sezanne, Maréchal des Camps, Chr de St-Louis, Député de la Noblesse de Sezanne aux Etats Généraux de 1789, qui épousa en 1778 
Mlle Perrofin de Barmond et en eut : l o  Charles-Ange ( I  778-1 851). qui de Mlle Cullon d’Arcy eut : Pierre-Henri-Charles, Marquis de Pleurre, 
(1812-1877), allié à Mlle de Droulin de Ménilglaise ; leur fils aîné, Albéric (1841-1888). ne laissa que deux filles de Mlle Brossin de Miré ; 
leur fils cadet, Pierre-Marie-Charles, né en 1847, est mort sans postérité de Mlle Devezeaux de Rancougne : - 20 Adel-Stanislas-Louis, dont 
le fils Ferdinand, dit le Comte de Pleurre, (1816-1907), ne laissa que des filles de Mlle Crandjean. - (Pièces Originales 2304. - Dossiers 
Bleus 527. - Nouveau d’Hozier 268. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont le’). 

PLEUVIER DE LA POKTAIS. 
26.903. - (BRETAGNE. - Sr de la Villamenine, Vaugré, du Moulin, de la Pontais). - D’argt à 3 pluviers de gue. 2 et I .  
(Révérend 1894. - de la Messelière 4). 

26.904. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en  1669 sur titres remontés à 1551). - D a r .  à la fasce d’or, accomp. en chej de 2 étoiles 
d’argt. 

- 

PLEUX. 

D E  PLEVILLE. - Voir : LE PELLEY. 

PLICQUE. 
26.905. - (ILE DE FRANCE. - Baron en 181 I). - Coupé : au 1, parti d dextre d‘argt à 3 têtes de Maure de sob. tortillées d’or, ci 
senestre des Barons Militaires c.à.¿. de sue. à l’épée haute d’argt en pal. ; au II, d’az. à 2 lions affrontés d’or soutenus d‘un foudre du 
mesme. - (Révérend Empire 4). 

D E  PLINVAL ou PLAINVAL. - Voir : LE FEBVRE. 

DE PLOBSHEIM. - Voir : KEMPFER. 

D E  PLOECOLM. - Voir : DU BOIS. 

DE PLOËSQUELLEC. - OLIM : PLUSQUELLEC. 
26.906. - (BRETAGNE. - Connu dès 1268, Montres de 1427 à 1562, Maintenu noble en 1669. - Sgr de Kernormand. Callac, 
Bruillac, Kerhuel, Kerbiriou, Vaugaillard, Portzamparc, Brélidy, Boisriou, Kergat, Run. Carpont, Kerprovost). - Chevronné 
d’argt et de gue. à 6 pikes (et un lambel de 3 pendants d’ez. en chef). - (Pièces Originales 2305. - Dossiers Bleus 528. - Armorial 
Général Bretagne I. - Potier de Courcy). 

D E  PLEUC.  - Voir : DE LA RIVIÈRE. 
26.907. - (BRETAGNE). - Cheoronné de 6 pièces d’her. et de gue. - D : L’AME ET L’HONNEUR. 

O n  donne pour auteur à La Maison de Plœuc Tanguy de Kergorlay, qui aurait épousé vers 1292 Jeanne, héritière de la première Maison de 
Plœuc ; la branche aînée, qui a donné Sébastien, Marquis du Timeur par Lettres Patentes en 1616, Chr des Ordres du Roi, s’est éteinte au 
XVIIe siècle ; la branche qui est venue jusqu’à nous avait pour auteur : Guillaume de Plœuc, sgr du Timeur, tr. en 1444, fils de Guillaume 
et de Marguerite du Chastel, allié à Jeanne du Tuch, dont le descendant : Charles, épousa vers 1568 Marie de St-Gouesman et en eut Jean, 
sgr de Breignou, Commissaire de l’arrière-ban de Cornouailles, marié en 1598 à Anne Tivarlen, Dame de Kerharo, dont le fils Nicolas, Chr. 
sgr de Kerharo, laissa de Suzanne de Courtavel : René de Plœuc, Chr, sgr du Val, maintenu noble en 1671, père de Nicolas- Joseph, né en 1658, 
qui épousa en 1671 Louise Allain et en eut : Nicolas-Louis, dit le Marquis de Plœuc, Chr, sgr de Cuilguiffin, (1694-1779), Conseiller au Parl. 
de  Bretagne, admis aux Etats de Bretagne en 1746, marié en secondes noces en 1759 à Mlle du Boisguehennec, dont il eut entr’autres : 
l o  Alexandre (1 766-1 858), père d’Alexandre-Marie-Sébastien, titré Marquis de Plœuc, (I 81 5-1 897), Député, Sous-Gouverneur de la Banque 
de France, Com. de la L.H., allié en 1857 à Mlle de Mauduit du Plessis, leur fils : René-Alexandre, Marquis de Plœuc, ne laissa que 2 filles ; 
- 20 Sébastien, nC en 1773, Chr de St-Louis et de la L.H.. père de Ferdinand, dit le Comte de Plœuc, (1899-1877), qui eut de Mlle Félix : 
Jules (1836-1870), qui ne laissa que des filles de Mlle de Querhoënt. - (Pièces Originales 2305. - Dossiers Bleus 528. - Chérin 158. - 
Bul. her. 1887-95. - Potier de Courcy. - de La Messelière 4). 
DE PLOMB. - Voir : HERAULT. 

D E  PLOMBAIN. - Voir : DE DESPENCE. 

YLOMET. 
26.908. - (LANGUEDOC. - Conseiller aux Comptes à Montpellier en 1675). - D’argt au chevron de sub. accomp. en chef de 2 oiseaux 
du mesme et en Pte de 3 mouchetures d’her. de sub. I et 2. - (Armorial Général Languedoc. - Pièces Originales 2305. - P. Vialles). 

DU PLONGET. - Voir : SERTON. 
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DE PLOTHO. 
26.909. - (ARTOIS. - Baron du St-Empire en 1643, Baron d'Ingelmunster, Preuves pour le Service en 1773, Admis aux &ts 
d'Artois en 1788). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'argt. cì la fleurdelys de Que. : aux 2 et 3 de Bue. au maure naissant au nut., couronnC d'or 
cêtu de sin. : sur le tout d'az. ci la tête de cerf au naturel mouchefée d'argt. - (Pièces Originales 2305. - Chérin 158). 

26.910. - (LYONNAIS). - D'az. au cheoron accomp. en chef de 2 &toiles et en pte d'un croissant le tout d'or. - (Poidebard). 

26.91 I. - (BRETAGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1734, mort en charge. - Sgr de la Ville Lablé. La Crignonnais. 
Chantelou, des Portes). - De gue. (d'ut.) d 3 molettes d'or 2 et I. - (Potier de Courcy. - de la Messelière 4). 

26.912. - (BRETAGNE. - Réformations de 1427 et 1513. - Sgr de Plouer, La Vallée, Bastardière. Beaulieu). - De gue. d 6 quin- 
tefeuilles d'a. - (Potier de Courcy). 
26.913. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667, - Sgr de la Chopinière). - D'ut. au lion d'argt u r d  lamp. cour. d'or, accomp. 
de 3 étoiles d'argt. - (Armorial Général Poitiers I .  - Carré de Busserolle). 

26.91 4. - (Capitoul de Toulouse en 1697). - D'or d l'arbre de sin. planté sur une terrasse du mesme, au chef d'ut. chargé d'un croissant 
d'argt accosté de 2 étoiles du mesme. - (Armorial Général Languedoc 2. - Gourdon de Cénouillac). 

26.915. - (PARIS et LYON. - Conseiller Secrétaire du Roi à Grenoble en 1781). - D'az. d 3 bourdons d'or pods en pal. ; coupé 
d'argt d un sabre de gue. posé en pal. la pie en bas, accosté de 2 croix au pied fiché du même et accomp. en pie d'une Croisette (Croix de 
Malte) aussi de gue. - (Nouveau d'Hozier 268. - Poidebard). 

26.916. - (VENDEE. - Anobli en 1818). - Parti : au I de gue. au  dextrochhre d'or tenant une épée d'argt, au II Jar. au lion d'argt 
tenant une branche de laurier du mesme. - (Révérend Restauration 5). 

PLOTON. 

D E  PLOUAYS DE CHL4NTELOU. 

DE PLOUER. - Voir : DE LA HAYE. 

PLOS. 

PLOUVYE. 

PLOUZIN. 

D E  P L O V E R .  - Voir : DE BEAUX. 

DES PLUCHES. 

PLUMARD. 
26.91 7. - De Sue. au lion d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et en pie d'un croissant du mesme. - (Armorial CénnQal Paris 2). 

26.918. - (MAINE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1733). - D'or d 2 (3) fasces d'az. et une bande d'argt brochant sur le tout. 
- (Pièces Originales 2305. - Révérend 1909). 

26.919. - (BRETAGNE. - Réformations de 1444 à 1513. - Sgr de la Chasse et de la Rivikre). - D'argt d 3 bandes d'a. - (Pikes 
Originales 2305. - Potier de Courcy). 
26.920. - (BRETAGNE. - Sr du Brei]). - Far. ci 3 chevrons Jargt. - (Potier de Courcy). 

26.921. - (LIMOUSIN). - D'az. d 3 aiglettes d'argt 2 et I. - (Ch. Poplimont 7). 

D E  PLUMAUGAT. 

D E  PLUMENT DE BAILLAC. 

D E  PLUMENTAL. - Voir : LE ROUX. 
PLUMEREY ou PLUMERET. 

26.922. - (LORRAINE. - Anobli en 1612. - Sgr de Widranges). - D u z .  au chevron d'or, accomp. de 3 colombes d'argt 2 et I. 
- (Dom Pelletier). 

26.923. - (Baron Irlandais. - Comparant à Metz en 1789). - De sub. d la bande d'argt. accomp. au canton senestre du chef d'une 
tour sommée de 3 tourelles du mesme. - (Ab. Poirier. - La Roque et Barthélemy. - Rietstap). 

26.924. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1704 sur preuves remontées à 1550. - Sgr de Satilles, Crenant). - D'oz. au 
cheoron d'or accomp. de 3 marguerites feuillées et tigées d'argt. - (Pièces Originales 2306. - Nouveau d'Hozier 269). 

PLUNKETT. 

PLUSBEL D E  SAULLES. 

PLUSQUELLEC. -- Voir : DE PLOËSQUELLEC. 
D E  PLUVIE. 

26.925. - (BRETAGI YE). - De sub. (ou d'az.) au cheoron d'or, accomp. de 3 roses du mesme. - D : EN BONNE ODEUR. 
Eon de Pluvié, Chr, tr. en 1386, épousa Jeanne de Kervio et  en eut : Eon. tr. en 1427 et 1441, allí6 ¿ Jeanne 
de Lopriac, leur fils : Payen, Eyr, sgr de Kerdreho, laissa de Catherine du Rest : 10 Jean, père de Jean, 
sgr de Kernio, allié à Mlle de Botmeur ; 2O Guillaume, tr. en 1481, marié à Jeanne du Pou, père de 2 fils : 
l'aîné, Jean, eut de Marguerite de Launay : Jacques, sgr de Kerdreho, tr. en 1451 ; le cadet, Guillaume. 
tr. en 1534, laissa de Jeanne Hervé : Jean de Pluvié, Eyr, sgr de Ménéhouarn, tr. en 1560, qui épousa Claude 
du Pou et en eut : Guillaume, Eyr. sgr de Ménéhouarn, allié en 1597 à Françoise de Kersandy de Langoulou, 
qui lui donna : Guillaume (ou Pierre), Eyr, sgr de Ménéhouarn, né en 1602, marié à Louise Bizien, Dame 
de la Villeneuve et père de : Jean de Pluvié, Chr, sgr de Ménéhouarn, né en 1623, maintenu noble en 1669, 
qui épousa en 1650 Adelice Pezron, Dame de Kerguern et en eut : Jacques, allié en 1677 à Anne du Bouëtiez, 
Dame de Kerorguen, leur fils : Jean-Baptiste, Chr, sgr de Ménéhouarn, laissa de sa première épouse, Thérèse 
de la Pierre, Dame de Frémeur, (m. 1720) : Jean-Toussaint, dit le Comte de Pluvié, (1723-1763), Page de 
la Grande Ecurie du Roi, qui épousa en 1749 Paule-Anne du Bahuno, Dame de Kerollain, dont il eut deux 
fils : le cadet, Jean-Fortuné, titré Comte de Pluvié, né en 1752, Lieutenant-Colonel, Chr de St-Louis, fut v admis aux Honneurs de la Cour en 1786, de Mlle de Guibert, il eut un fils : Benoît-Fortuné, mort sans alliance ; 
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- l'aîné, Jacques-Jean de Pluvié, Chr. sgr de Ménéhouarn. né en 1750, allié en 1776 P Françoise-Pélagie du  Lys. fut père d'Auguste- 
Julien, titré Comte de Pluvié, né en 1780. marié vers 1810 à Allyre-Thais de Moellien. dont le fils Fortuné-Ferdinand (1812-1882) 
épousa en 1840 Mlle Guillotou de Keréver et en eut : Auguste, Comte de Pluvié, né en 1843, allié en 1873 à Mlle de Kersauson du 
Vieuxchatel, qui continua. -(Pièces Originales 2306. - Dossiers Bleus 528. - Nouveau d'Hozier 269. - Chérin 158. - Armorial Général 
Bretagne I. - d'Hozier Ze  R. - Potier de  Courcy. - Révérend 191 I .  - de La Messelière 4). 
'DE PLUVIERS DE BAGNOLS ET DE SAINT-MICHEL. 

26.926. - (LANGUEDOC). - Ecartelé : aux I et 4 de gue. au lion d'or ; aux 2 et 3 de voir ; - ou : Coupé de Sue. au lion d'or. et 
de vair. 

Si l'on devait en croire une généalogie conservée dans les dossiers bleus, cette bonne famille du Languedoc remonterait à Renaud, sire de Broyes 
Comte d'Orléans en 990, qui épousa Héloïse de Champagne, leur fils Godeffroy de Broyes aurait été l'arrière-grand-père d'ALbert de Broyes, 
sr de Pluviers, tr. en 1153, qui aurait eu pour fils Thiercelin, sr de Pluviers en 1210, père de : I "  Aubert, qui continua les sgrs de Pluviers ; 
et 20 Guy de Pluviers, qui se serait établi à Montpellier vers l'an 1260, aurait eu pour arrière-petit-fils Thercelin, tr. en 1402, aïeul d'André, 
père d'Honoré, auquel remonte ìa filiation prouvée. Honoré, tr. en 1551, eut pour fils Antoine de Pluviers, Eyr, szr de Pauléan, tr. en 1551, 
qui d'Isabeau de Cambis laissa noble Louis de Pluviers, Chr de l'Ordre du Roi, qui testa en 1596, bisaïeul de Pierre de Pluviers de Bagnols, 
Eyr, sgr de St-Michel, Maintenu noble en 1671, qui épousa en 1666 Catherine de Giry, en eut Joseph, décédé en 1748, allié en 1714 à Marie 
de Vial, dont il eut : lo  Marc-Antoine, Chr de %-Louis, sgr de St-Michel, Comparant à Nîmes en 1789, marié en 1766 à Mlle des Gouttes, 
père de Louis, décédé en 1833 sans postérité de Mlle Symon de Solemy : - 2" Charles, Lieutenant-Colonel, époux en 1737 de Mlle de Vernon ; 
- 30 Alexis, dont les titres furent enregistrés à la Guadeloupe en 1779 : - 4" Joseph, sgr d'Assas, dit le Baron de Pluviers, Colonel, Chr 
de St-Louis, qui épousa en 1762 Mlle de Beaumont et en eut : Marie-Anne, Delle de St-Cyr en 1772. - (Pièces Originales 2306. - Dossiers 
Bleus 528. - Chérin 158. - La Roque. - Benoît d'Entrevaux). 

PLUVIERS. 

DE PLUVINAL. - Voir : PÉZENAS. 

DE PLUVINEL. - Voir : DE LA BAUME. 

DE PLUVY. -- Voir : LE COURT. 
POAN DE MOKTHELON. 

26.927. - (NORMANDIE. - Filiation de 1374, Maintenu noble en 1667. - Sgr de la Motte, Loraille, Marolle, Sarriaye). - 
De gue. ri 2 fasces d'argt accomp. de 3 étoiles d'or, 2 en chef, 1 entre les deux fasces. - (Pièces Originales 2306). 

26.928. - (DAUPHINÉ). - Ecartelé : aux I et 4 Ja r .  au cavalier armé et à cheval tenant une ép& haute, d'or ; aux 2 et 3 d'az. au 
flambecu posé en bande la flamme en bas, d'or. - (Pièces Originales 2306). 

26.929. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1751, Comparant à Sezanne en 1789. - Sgr de Troissy, Monthelon. 
Nerles). - Armes inconnues. - (Pièces Originales 2306. - Révérend 191 I .  - La Roque et Barthélemy). 

26.930. - (SAVOIE. - Président du  Sénat de  Savoie en 1559, Maintenu noble en Bresse en 1669. - Sgr d'Anières, Baron de 
Pierre, Comte de Saint-Alban). - De sin. ci la bande d'or chargée de 3 coquilles de sab. - (Pièces Originales 2306. - de Foras 4. 
- Révérend du  Mesnil). 

26.931. - (BRETAGNE). - De gue. au chevron d'her. au chef d'az. chargé d'une mer d'argt. - (La Messelière 4). 

26.932. - (PARIS et LORRAINE. - Anobli en 1728, Comparant à Mirecourt en 1789). - D'ut. au cheoron d'argt. chargé d'une 
étoile d'ut. et accomp. en chef de 2 merlettes d'or. - (Dom Pelletier. - La Roque et Barthélemy). 

26.933. - (PROVENCE. - Comparant à Forcalquier en 1789. - Branche de Bessières : Conseiller aux Comptes d'Aix en 1784. 
Anobli en 1814). - De gue. d 3 flèches d'argt. les pointes en bas, posées 2 en sautoir et une en pal. - (Artefeuil 3. - La Roque et 
Barthélemy. - Révérend Restauration 5). 

26.934. - (Ponthieu. - Sgr du  Hamel, Vicomte de Saint-Riquier). - De gue. d la croix d'or, accompagnée au 1 d'un éperoier 
essorant du mesme. - (Pièces Originales 2307. - R. de Belleval). 
26.935. - Ou : De gue. à la croix d'or cantonnée aux I et 4 d'un épervier essoranf d'or. aux 2 et 3 dune licorne du mesme. - (Armorial 
Général Soissons). 

26.936. - D'az. au chevron d'or, accomp. en pte d'un lion du mesme, et un chef d'argt chargé de 3 mouchetures ¿'her. de sub. - (Pikes 
Originales 2307. - Armorial Général Orléans). 

26.937. - (ANJOU). - D'az. au chevron d'or accomp. en chef de 3 étoiles d'argt et en Pte d'un croissant du mesme (Armorial 1696) - 
aliss : De gue. à / a  fasce d'argt chargée de 3 croix pcttées de sub. - D : JUS ET VIRTUS. 

Cette famille est connue depuis Jehan Pocquet, Officier à la suite de René d'Anjou en 1493 ; elle a donné : Claude, Echevin d'Angers et  Recteur 
¿e l'université en 1688. Au XVIIIe siècle Jean-André Pocquet, Juge au Présidial d'Angers, fut reçu Maître en la Chambre des Comptes de 
Blois, son fils Pierre-André lui succéda dans sa charge de Maître aux Comptes. Pierre-André Scévole Pocquet, Eyr, sgr de Livonnihe, épousa 
en 1762 Prudence-Louise Hameau et en eut : lo Jean-Claude-Scévole Pocquet de Livonnière, Eyr, Comparant en Anjou en 1789, marié en 1770 
à Märie-Geneviève Bouin de Marigny, dont il eut : Scevole, décédé en 1855, laissant d'Adélaïde de Launay de la Mothaye, (m. 1805): 
Scevole-Armand, décédé en 1847, allié en 1844 à Mlle Cho1 de Torpanne et père de Scevole Pocquet de Livonnière, né en 1846, créé Comte 
Romain er! 1870, qui épousa en 1874 Mlle Tassin de Beaumont et continua ; - 2" Augustin-François Pocquet de Livonnière, Eyr, Chr de 
St-Louis, Comparant en Anjou en 1789, marié d'abord à Mlle de Launay de la Mothaye, puis à Mlle de Boylève, qui fut père de : Augustin- 
Claude, né en 1813, allié à Mlle Coquebert de Neuville ; - Charles-Marie, né en 1817, qui épousa en 1852 Mlle Hocquart et en eut 2 fils ; 
- Marin-Pierre, décédé en 1865, sans postérité de Mlle Le Bzau. - (La Roque et Barthélemy. - Bul. Heral. 1900. - Révérend 1893. 
- J. Denais. - Armorial Général Angers). 

DE POBEL. 

POCARD DU COSQUER DE KERVILER. 

POCHARD. 

DE POCHET ET POCHET DE BESSIERES. 

DE POCHOLLES. 

POCHON. 

POCQUET DE LIVONNI ERE. 
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POCQUET DU HAUT JUSSE ET DE NOISSEVILLE. 

POCQUET DE LA MARDELLE. 

26.938. - (PICARDIE et BRETAGNE). - De sab. ci la main appaumée d'argt, accomp. en chef d'une &t!e et en Pte d'une f k h e  poda en 
fasce du mesme. - (de la Messelière 4). 

26.939. - (TOURAINE). - D'az. au lion d'or, tenant de la patte dextre une tige de lys d'argt ; au chef d'argt chargéd'un serpent rampant 
de sin. lampassé de gue. 

Pierre Pocquet laissa de Delphine Franquelin : François-Claude Pocquet de la Mardelle, né en 1744, Anobli en 1823. qui de Delle de la Varenne 
eut : Jean-François Ernest Pocquet de La Mardelle, qui épousa Mlle Rossignol dz la Ronde, décédée en 1900. et en eut : Louis, marie a 
Mlle Huart de Verneuil, qui continua ; et Ernest-Léon-René, allié en 1896 à Mlle de Luret de Fleix, d'où 1 fils. - (Révérend Restauration 5). 

DE PODENAS. 
26.940. - (GUYENNE). - D'argt ci 3 faxes ondées d'at. 
26.941. - Armoiries adoptées au XIXe siècle : Ecartelé : aux 1 et 4 d'argt d 3 faxes ondées Jar.  : au 2 contre-dcartelé de gue. plein 
et d'at. ci 3 fleurdelys d'or ; au 3, contre-écartelé, d'argt au lion de Sue. et de gue. au léopard lionné ¿"or. 

Voici, en entier, le rapport du généalogiste des Ordres, sur cette Maison : il date de 1775. 
Il serait dangereux de prononcer sur la naissance de M .  le Comte de Podenas qui demande c ì  jouir des Honneurs de la Cour. I l  a essayé en différmts 
temps d'obtenir cette grâce sous le feu Roi, mais n'a pu paroenir d faire la preuoe qu'on exigeait alors pour y êtie admis. Le Cabinet de l'Ordre du 
Saint-Esprit, si riche SUT la plupart des bonnes Maisons du Royaume, n'offre SUT celle-ci que quelques actes épars et une généalogie qui n'étallit sa 
filiation que depuis environ 1500 et qui est même peu sûre pour l'ordre des branches et pour les alliances, ainsi on est obligé cì se borner cì la notice 
qui suif. 
La Maison de Podenas paraît aooir pris son nom d'une terre située en Armagnac, aux frontières du Bigorre, qui est passée depuis 200 ans dans la 
famille de Caubion du Bouzet. Guillaume-Arnaud de Poudenas était châtelain de l'Isle en Armagnac en 1318, il est peut-être le même que Cuillaume- 
Arnaud de Podenas, qui se trouoa en 1327 au siège de Madaillan avec Pierre de Pondenas et les sgrs de Durfort, de Pardaillan, de Galard et de 
Caumont. Monfazin de Podenas, Chr Banneret, servait en 1356 dans les guerres de Gascogne cì la tête d'une Compagnie de 9 Ecuyers. Cette Maison 
a donné au XVIe siècle des sujets qui ont seroi dans les Compagnies d'ordonnances et plusieurs Chrs de Malte depuis 1534. Un page de la Grande 
Ecurie du Roi Louis XIV, en 1680, a possédé les terres de Marambat, de Villepinte, de Casteras, etc. 
Guillaume de Podenas, Gouverneur du Comté de Ris, tué au Service en 1580, laissa de Marguerite de Nostin : l o  Jean de Podenas, Député 
de la Noblesse aux Etats Généraux de 1614, père d'au moins deux fils : l'aîné, Antoine-Moïse, épousa en 1642 Gabrielle de Florence, Dame 
de Villepinte, leur postérité s'est éteinte avec Martin de Podenas, Chr, dit le Marquis de Villepinte, admis aux Honneurs de la Cour en 1785, 
Comparant en Armagnac en 1789, sans postérité de Mlle Gillet de La Caze ; - le cadet forma une branche qui s'est éteinte en 1851 avec le 
Baron de Podenas, qui ne laissa qu'une fille de Mlle de La Porte. - II" Bernard de Podenas, allié à Suzanne de Narbonne (Matpuerite 
de Montlezun), père de 3 fils, auteurs de rameaux maintenus dans leur noblesse en 1667. - Jean de Podenas, Chr, sgr de la Roque, 
d'Hommicourt, Chr de St-Louis, tué au Service en 1760, descendant de Bernard, laissa de Catherine de Boulouix : Jean-Baptiste, Chr de 
St-Louis, marié à Mlle de Frosnes, père d'Henri-Pierre-Jacques. né en 3751, dit le Marquis de Podenas, Maréchal des Camps, allié en  1783 
à Mlle de Buisseret, leur fils Jean-Baptiste-Henri, titré Marquis de Podenas. créé Prince Romain en 1842, (1785-1854), qui épousa en 1813 
Mlle du  Pouget de Nadaillac: Louis-Odile-Roger, titré Marquis de Podenas, Prince Romain, (1814-1868), marié en 1853 à Mlle de Yermoloff. 
d'où Odon, Marquis de Podenas, Prince Romain de Cantalupo, (1859-1891), sans alliance. - (Nouveau d'Hozier 269. - Chérin 158. - 
La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1855. - Woëlmont Ire). 

PODEVIGN E. 
26.942. - (AUVERGNE. - Trésoriers de France à Riom de 1717 à 1789, Comparant à St-Flour en 1789. Eteinte en 1850. - Sgr 
de Bégus, Brossadols, Brons, Vieilleville). - D'or au chevron de gue. accomp. en Pte d'un raisin de sab. - (La Roque et Barthélemy. 
- A. Tardieu). 

DE PODIO. - Voir : DU PUY. 

DE POELLY ou POILLY ou POILLEY. 
26.943. - (BRETAGNE. - Montres de 1480 à 1513, Maintenu noble en 1668. - Sgr de la Bertraudière, du Tertre-Martin, 
de Courtenval, de la Bauche, de la Jugandière). - De sab. d 3 rais d'escarboucle bourdonnb d'or. - (Pièces Originales 2307. - 
Dossiers Bleus 528. - Armorial Général Bretagne I .  - Potier de Courcy). 

POENCES DE LA PLESSE. 
26.944. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de Kertadio, Kerdoyer, Kerlerec. des Prises, de la Plesse). - De Bue. 
ci l'éperuier grilleté d'or se repaissant d'une cuisse de perdrix au nut. - (Pièces Originales 2307. - Dossiers Bleus 528. - 
de la Messelière 4). 

POERIER DE PORTBAIL. 
26.945. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1584 et 1666 ; Preuves pour le Service en 178 ; Comparant à Valognes en 1789. 
- Sgr du Teil, de Ducquerie, du  Dicq, de Ravenoville, de Portbail). - D'az. cì un chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt 
et d'un croissant du mesme en pte. - (Chérin 158. - Woëlmont Normandie). 

DU POET. - Voir : DE MARCEL. 

DU POEY. 
26.946. - (BÉARN. - Abbé lai de Camptort au XVIe siècle, déroge au XVIIIe siècle, Conseiller au Parl. de Navarre en 1789). 
- D'az. d l'oie d'argt (?) - (Chérin 159. - Nouveau d'Hozier 269. - La Roque et Barthélemy). 

POEYDAVANT ou POËY D'AVhNT. 

DE POEYMIRO. 
26.947. - (ROUSSILLON. - Anobli en 1786). - D'orgt d une aigle s'essorant de sab. - (Nouveau d'Hozier 269). 

26.948. - (Sgr de la Nusse). - D'ut. au broc d'or, l 'ku  bordé d'argt. - (Pièces Origina1,s 2307. - Armorial CCnCral BCarn). 
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DE LA P O ~ Z E  ET DE LA POF:’ZE D’HARAMBURE. - Voir : ROGUES. 
26.949. - (ANJOU). - D’argt à 3 bandes de sable. 

Ancienne famille noble d’Anjou, connue d’une façon suivie depuis Charles, sgr de la Poëze, vivant en 1340 ; qui a possédé les terres de la 
Collessière, Landemont, Champtoceau, Montjaugé. René-François-André-Aimé de La Poëze, Eyr, sgr de la Collessière, Comparant en 
Anjou en 1789, laissa de Marie-Renée des Portes Saint Père deux fils : l’aîné, René-Louis, né en 1782, épousa en 1817 Louise-Virginie 
d’Harambure et fut autorisé en 181 7 à relever le nom d’Harambure, ses descendants qui subsistent, qui se sont alliés au XIXe siècle aux Ruyneau 
de Saint-Georges et aux Lefebvre de Sancy de Parabère, sont connus sous les titres de Marquis et Comtes d’Harambure ; le cadet, Charles- 
Henri, né en 1788, allié en 1816 à Mlle de la Ville de Feroles, forma le rameau titré Comte de la Poëze. - (Armorial Général Tours I. - 
La Roque et Barthélemy. - Bul. heral. 1888 et 89). 

DE POGGI. 

Dl2 POGNIAT. - Voir : DE BONNEVIE. 

D E  POICTEMINIERE. - Voir : RAT. 

POICTEVIN OU POITEVIN. - Voir : POITEVIN. 

26.950. - (CORSE. - Maintenu noble en 1772, Comparant à Bastia en 1789). 

26.951. - (POITOU. - Sgr de la Bidolière). - D’oz. ci une aigle éployée d’argt becquée et membrée de gue. - (Pièces Origi- 
nales 2313). 
26.952. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667, Comparant à Tours en 1789. - Sgr de la Barette, de la Guittière. du Plessis- 
Landry, de la Rivière. - Et ? en Bretagne, Poictevin de la Rochette ?) - De gue. ci 3 haches d’armes d’argf emmanchées de sab. 
aboutées et podes 2 et I. - (Pièces Originales 2313. - La Roque et Barhtélemy. - A. Gouget. - de la Messelière 4). 

LE POICTEVIN. 
26.953. - De gue. d un croissant d’argt accomp. de 3 grappes de raisin d’or 2 et I. - (Armorial Général Normandie 2). 
26.954. - D ’ a t .  semé de mures (pommes de pin) d’or, au chef d’argt chargé de 3 trèjks de gue. - (Armorial Général Tours I). 

POIDEBARD. 
26.955. - (LYON et FOREZ). - Coupé de sub. d 2 étoiles d! 6 rais (molettes) d’or ef d’or plein. - (L. P. Gras). 
26.956. - Ou : Ecartdé aux 1 et 4 d’az.  à 2 bars adossés d’argt, au chef d’or chargé de 3 étoiles de sub. ; a u  2 et 3. coupkc de sub. 
d 2 étoiles d 6 rais d‘or et d‘or plein. - (W. Poidebard). 

D E  ou DU POIDS. 
26.957. - (BERRY. - Sgr de Marosereux). - De sub. d 3 aigles d’or, 2 et I. - (Armorial Général Bourges). 
26.958. - (MAINE. - Ou : du Poids de Caseau). - Echiqueté d’argt et de gue. au chef d’az.  chargé de 3 étoiles d’or. 

POIGNAND DU FONTENIOUX ET D E  LA SALINIERE. 
26.959. - (POITOU. - Maire de Poitiers en 1718. - Secrétaire du Roi en 1774. - Comparant en Poitou en 1789. - Sgr de 
Lorgères, la Salinière, du Fontenioux, Bru&res, la Salvagkre, St-Denis). - D’argt au lion de Sue. - (La Roque et Barthélemy. 
- Carré de Busserole. - A. de la Porte. - Woëlmont N. S.). 
26.960. - (Branche du Fontenioux). - Ecartelé : aux 1 et 4, d’argt au lion rampant de gue. ; aux 2 et 3, de sin. cì la bande d’or chargée 
d u n  porc-épic de sub. 

POIGNANT. 
26.961. - (Prévôt des Marchands de Paris en 1490). - D’argt au chevron de sub. accomp. de 3 maxles du mesme (ou 3 losanges de 
Sue.). - (Pièces Originales 2308. - Borel d’Hauterive 1859). 
26.962. - ([LE DE FRANCE. - Chancelier du Roi de Navarre vers 1450, Conseiller au Parl. de Paris en 1477). - D’argt au cheoron 
de sub. accomp. de 3 maxles du mesme, et un chef d’or chargé d’un lion passant de gue. - (Pièces Originales 2308. - Dossiers Bleus 528. 
- Armorial Cbnéral Bourges. - E. Maugis). 
26.963. - (PICARDIE). - D’or au sautoir d’ut .  chargé de 5 étoiles d’or, accomp. de 4 hures de sanglier de sub. - (Pièces Originales 2308). 
26.964. - De sub. cì 2 chevrons d’argt. - (Armorial Général Tours). 

DE POIGNY. - Voir : ANGENNES. 

POILLE. 
26.965. - (3 Conseillers au Parl. de Paris de 1551 à 1664). - D ’ a .  au chevron d’or accomp. en chef de 2 (3) ¿toiles du mesme et en 
pte d’un cœur d’argt. - (Dossiers Bleus 528. - E. Maugis). 

POILLEVE. 
26.966. - (NORMANDIE et BRETAGNE. - Montres de 1478 à 1513, Maintenu noble en 1668. - Sgr de Tregueury, Pontgirouard, 
NoZay). - De gue. ci la fasce d’argt accomp. de 3 gantelets du mesme. - (Potier de Courcy). 

D E  POILLEY. - Voir : DE POELLY. 
26.967. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1413, Maintenu noble en 1668, Titres enregistrés à St-Domingue en 1726. - Sgr 
de Poilley, St-Hilaire, du Chalonge, St-Georges, La Chaussée, Cocheraye). - Parti d’argt et d’az. au lion léopardé de gue. armé 
lamp. couronné d’or brochant sur le tout. - (Pièces Originales 2308. - Dossiers Bleus 528. - Armorial Général Normandie 2. - Potier de Courcy). 

POILLOT. 
26.968. - (Président au Parl. de Paris en 1536). - D’argt d 7 larmes de sab., 4, 2 et I .  - (Dossiers Bleus 528. - E. Maugis). 
26.969. - (PARIS). - D ’ a .  au chevron d’or, accomp. de 5 étoiles du mesme. 2 en chef, 3 en Pte mal ordonnées et soutenues d’un croissant 
d’argt ; au chef cousu de sue. au lion pavant d’argt. - (Dossiers Bleus 528). 



DE POILLOUE ET DE POILLOUE DE SAINT-MARS ET DE SAINT-PERIER. 
26.970. - (BEAUCE). - D'argt ci 3 cheurons partis de sin. et de sub. (ou d'or et de sin.). 

On donne pour auteur à cette ancienne famille : Jean de Poilloue, Eyr, sgr de Saclas (fils de Pierre et de Jeanne 
Patry ?), vivant en 1402, qui aurait épousé Perrette Morin (ou Marguerite de Bouzenval ?) et en aurait eu : 
Jean de Poilloue, Eyr, sgr de Poilloue, tr. en 1445, allié d'abord à Jeanne Douart. puis à Louise de Marolles, 
père de Jean, Eyr, tr. en 1495, marié à Marie de Hallot, leur fils cadet, Urbain, Eyr, sgr de Jubert et de 
Poilloue, décédé avant 1582, laissa de Marie Le Vassor (Le Vasser) entr'autres : l o  Abel, Eyr, sgr de Saclas, 
qui épousa en 1596 Anne de Prunelé et en eut : I"  Paul, sgr de Saclas, père d'Abel, Eyr, sgr de Saclas. allié 
en 1662 à Jacqueline de Menevilliers ; - 2" Louis, Eyr, sgr des Chastelliers, marié en 1625 à Olive Thibout, 
dont il eut : A) Paul, Eyr, sgr de Monceau, (1625-1716). qui épousa Claude Millard et en eut Louis. Eyr. 
sgr de Monceau, Brigadier des Mousquetaires, mort en 1723 ; - B )  Adam, allié en 1654 à Madeleine Cavé. 
dont le fils François de Poilloue, Eyr, sgr de Gittonville, (1 662-1 737), Maintenu noble en 1700, marié en 1705 
à Madeleine Bonnet, fut pkre de François, né en 1706, et de Marie-Charlotte. née en 171 I ,  Delle de St-Cyr 
en 1723 : - 3" Thimoléon, auteur du rameau des sgrs de Romard ; - 4" Louis, sgr de Frouville. - 
I l0  Jacques, Eyr, sgr de Jubert, Bonnevaux, qui épousa en 1599 Odette de la Mothe et en eut : Cuy, allié 
en 1642 à Madeleine de Vikvre, leur tils Jacques, Eyr, sgr de Bonnevaux, marié en 1664 à Marguerite 
d'Allonville, en eut deux fils : lo Pierr-. Chr de St-Louis, décédé en 1721, ayant eu de 

Mlle de Lennequesaing : Louise, Delle de St-Cyr en 1726 et Pierre, Eyr, sgr du Boul3y, né en 1701, allié en 1726 à Mlle de Nos ; - 20 Louis 
de Poilloue, Chr, sgr de Bonnevaux, Saclas, qui épousa en 1693 Angélique-Clémence Hemard, Dame du Petit Saint Mars, dont il eut : 
A) Jacques-Auguste, Chr, sgr de Bonnevaux, allié en 1719 à Mlle Foudrier, d'où entr'autres : René-Louis, dit le Vicomte de Bonnevaux, 
Chr de St-Louis, Lieutenant-colonel, né en 1726 : Jean-Baptiste, Chr de %-Louis, Comparant à Etampes en 1789 : Catherine, Delle de 
St-Cyr en 1736. - B)  Louis-René de Poilloue, Chr, sgr d u  Petit Saint Mars, marié en 1728 à Elisabeth de St-Périer, de Ià : César- Jdachim, 
né en 1734 : Jacques-Auguste, né en 1740, Page du Duc d'Orléans ; Jean-Baptiste, Page de la Comtesse de Toulouse en 1765. - La descen- 
dance de ces frères qui a donné : Abel-Jacques, dit le Marquis de St-Mars, (1783-1861). fils de Jacques-Auguste, Député aux Etats Généraux 
et de Mlle Chavanne, Chr de l'Empire en 181 I, qui ne laissa qu'un tils, Abel, tué à Sébastupol en 1855. sans postérité de Mlle Maline ; s'est 
divisée en deux branches, l'une a donné : Léon de Poilloue, titré Marquis de Saint Mars, ( I  832-1 897). fils du Général de Poilloue de St-Mars 
et de la Comtesse Dash, lui-même GénCral de Division, Grand Officier de la L.H., qui d'Anaïs-Elisabeth de Plettinex de Boisdechène laissa 
postérité ; - l'autre a produit : René de Poilloue, dit le Comte de Saint Périer, qui d'Henriette Dufresne (de St-Léon) eut : Jean-Cuy de 
Poilloue de St-Périer, qui épousa en 1874 Mlle de Kergorlay et continua. - (Pièces Originales 2309. - Dossiers Bleus 528. - Nouveau 
d'Hozier 269. - Archives de l'Eure-et-Loir. - Bul. heral. 1897. - Révérend Empire 4). 
DE POILLY. - Voir : POELLY. - DE ROSTAING. 

DE POILVILAIN. 

26.971. - (PICARDIE. - Convoqué à Soissons en 1789. - Sgr d'Aisy, Marerville). - D'ut. au chevron d'or, accomp. en chef 
de 2 têtes de pauof (anémones) d'argt et en pte d'un lion d'or. - (Armorial Général Picardie. - La Roque et Barthélemy). 

26.972. - (NORMANDIE). - Parti  d'or et d'or. 
Cette Maison, connue dès 1194, remontait sa filiation à Richard de Poilvilain, tr. en 1327, dont le fils Robert fut probablement le phre de 
Guillaume de Poilvilain, Eyr, sgr du Mesnil-Tore, qui épousa en I470 Jeanne Aze et en eut Pierre, sgr de la Herissière, Misouard. allié en 1486 
à Catherine de Cruz, qui lui donna deux fils : François, qui suit et Eustache, qui suivra. L'aîné, François, Eyr, sgr de la Herissière, épousa 
en 1515 Jeanne du Homme, dont il eut Jean, Eyr, sgr du Mesnil Adelée, allié en 1534 à Marguerite de Costentin, d'où : Bertrand, auteur 
du rameau des seigneurs de La Rochelle, éteint ; et Jean de Poilvilain, sgr du Mesnil Adelée, marié en 1566 à Scholastique de Crimouville, 
d'où Pierre, qui épousa en 1583 Blanche de Corbon. Leur fils Bertrand épousa en 1619 Françoise Fortin et en eut Jean, sgr de Cresnay, maintenu 
noble en 1668, allié en 1655 à Suzanne des Landes, dont il eut Ceorges, sgr de Cresnay, qui épousa en 1683 Claude de Montaigu et en eut 
2 fils. Le cadet, Félix, fut Lieutenant Général des Armées Navales, Grand Croix de Saint-Louis et mourut en 1756, sans alliance. L'aîné, 
Sébastien. dit le Marquis de Cresnay, Page du  Roi en 1702, épousa en 1715 Charlotte de la Brousse de Verteillac. dont il eut : A) Ceorges- 
Louis-Sébastien, allié en 1741 à Anne-Marie de Baude de la Vieuville, dont il eut Sébastien-Jules de Poilvilain, dit le Comte de Cresnay. Chr 
de St-Louis, comp. à Mortain en 1789, admis aux Honneurs de la Cour en 176 I .  I1 épousa en 1765 Antoinette de la Tour du Pin, dont un fils ; 
B) François-Henri, Maréchal des Camps, mort en 1771, sans postérité de Charlotte de Bardes ; C) Louis-Anne, Brigadier aux Armées Navales, 
mort en 1775, sans alliance. 
Eustache, fils de  Pierre et de Catherine de Crux, tr. en 1514, épousa Anne des Monstiers et en eut Richard, qui laissa de Bernarde Coesland : 
Ursin de Poilvilain, Eyr, sgr de Misouard, allié en 1584 à Jacqueline Tesson. Leur fils Jacques, Eyr, sgr de Misouard, épousa en 1619 
Marguerite Cervaise, et en eut Jacques, Eyr, sgr du Bois Misouard, m. n. en 1668 et 1671, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du  Roi, 
allié en 1655 à Elisabeth Massure, qui lui donna Jacques-Nicolas, Eyr, sgr de  Misouard, marié en 1684 à Jeanne Chrestien. Leur fils Cilles, 
Chr, sgr de Misouard, épousa en 1716 Catherine de Cauvet et en eut Gilles de Poilvilain de Misouard, Eyr, allié en 1753 à Olive Placet, dont 
il eut Louis-Gilles, né en 1758, admis aux Ecoles Militaires en 177 1 et comparant à Avranches en 1789. - (Pièces Originales 2309. - Dossiers 
Bleus 528. - Nouveau d'Hozier 269. - Chérin 159. - Armorial Général Normandie. - Fonds Français 8768. - Potier de Courcy). 

26.973. - (BRETAGNE. - U n  rameau a été autorisé en 1852 à ajouter à son nom celui de Jan de la Hamelinaye). - Dar. au chej 
d'argt chargé de 3 têtes de chat de Sue. (ou 3 têtes de Maures de sub. torttllées d'argt). - (La Messelière 4. - Révérend Restauration 4 
et 1908). 

POINCON D E  LA BLANCHARDIERE. 

D E  POINCY. - Volr : ROSSIGNOL. 
POINOT. 

26.975. - (LORRAINE. - Anobli en 1512). - De me. ir 3 coupes couuerfes d'or. - (Pikes Originales 2309). 
DE POINSAC. - OLIM DE POINSAT. 

26.976. - (VIVARAIS). - D'or (de Sue.) à 3 pak de gue. (d'or) au chef Jar. chargé de 3 molettes d'argt. 
Famille citée dès 1286, qui établit sa filiatlon prouvée depuis Caspar de Poinsac, Eyr, qui aurait été fils de Déodal dErail, qui testa en1492. 
I1 épousa en 1477 Marguerite de Rochefort de Sizalierre, dont il eut Jean, sgr de la Tour, allié en 1524 à Catherine de Pierregourde, et $re 
d'une fille ; et Theffred, Eyr, sgr de  Poinsac, Saint-Germain, marié en 1527 à Jeanne Beraude. Dame de  Cendriac. Leur fils Antoine Cp. 
en 1557 Isabeau des Farges et fut  père de Gaspar de Poinsac, allié en 1587 à Jeanne de Serrebœuf, dont il eu: Guillaume, qui de  Françoise 
de la Mothe laissa Claude, Baron de Poinsac et Servissas, marié en 1679 à Thérèse de Beauvoir. II fut maintenu dans sa noblesse en 1666 et fut 
père de Jacques, Officier. Chr de  St-Louis, mort en 1750. qui avait 6poud Marie Le Sergent. - (Benoît dEntrevaux). 
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POINSIGNON. 
26.977. - (LORRAINE. - Sgr de Cerbeaux. - Conseiller Secrktaire du Roi en 1789). - D’az. à un cheoron d‘or accomp. en chef 
de 2 abeilles d u  mesme et en Pte d’une gerbe de blé aussi d‘or. - (Nouveau d’Hozier 269). 

26.978. - (GUYENNE. - Ssr de Perrotin. - Anobli en 1775 (ou 1745 ?). - Dar. au pilier d’or surmont6 d’un fer de lance d’argt 
soutenant une fleur de lys du mesme. - (Meller. - Nouveau d’Hozier 269). 

26.979. - (BOURGOGNE. - Titre de Baron de Chansac en 1810 pour Pierre Poinsot, Lieutenant Général, confirmé en 1878 à son 
petit-fils Antoine, dernier du nom). - Coupé : au I ,  d’argt ù une tête de cheval de sub. surmontée de 3 étoiles d’az. ; au 2, d‘az. ù 
3 cheurons d‘argt accomp. de 3 &ées hautes en pal. du mesme ; au franc-quartier brochant des barons militaires. - (Révérend Empire 4. 
- Confirmations). 

POINSONNET. 

POINSOT D E  CHANSAC. 

POINTES. - OLIM : POINCTES. 
26.980. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Chaudenay, Anrosey, Pisseloup et Cenevreuille. - Maintenu noble en 1669). - D’or à 
3 lions de sub. arm. et lamp. de Sue. COUT. d’or. - (Dossiers Bleus 528. - Nouveau d’Hozier 269. - Pièces Originales 2309). 
26.981. - (FRANCHE COMTÉ, BOURGOGNE et LORRAINE. - Olim. : POINTES DE GEVIGNEY). - Ecartelé a u  I et 4 : d’or ù 3 lions 
naissants de sub. ; aux 2 et 3 : fascé d’or et de gue. - (Rietstap. - Poplimont). 

. 

POINTELI ERE.  

D E  POINTIEURE. 
. 26.982. - (ANJOU). - D’az. ù 3 épées en bande d’argt, la Pte vers le chef. - (Pièces Originales 2309). 

26.983. - (PICARDIE. - Sgr de Borlane). - Fascé d’argt et de Sue. de 6 pièces chargé de 12 mouchetures de sub. 5 ,  4 et 3. - (Armorial 
Général Picardie). 

26.984. - (AUNIS). - D’argt ù la fasce de gue. chargée de 3 poires d’or. - (Armorial Général La Rochelle. - Pihces Origi- 
nales 2309). 
26.985. - (TOURAINE. - Alias POIREL DE GRANDVAL, sgr de Mouton Salvert. - Comparut en 1789). - D’argt au cheuron d’az. 
accomp. de 3 cawrs de Que. (Olim. : D’az. ù 3 gerbes d’or liées de gue. 2 et I). - (Pièces Originales 23 IO. - Armorial Général Touraine). 
26.986. - (LORRAINE. - Anobli en 1659). - D’az. ù 2 chiens d’argt passés en sautoir ; au chef de Sue. chargé d’une aigle d’or. - 
(Dom Pelletier). 

POIREL. 

POIRESSON. - Voir : POIRSON. 

POIRIER. - OLIM : POIRRIER.  
26.987. - (BERRY. - Echevin de Bourges en 1518). - D’ar. ù 3 poires d’or feuillées du mesme 2 et I. - (Pièces Originales 2310 
- Rietstap). 
26.988. - (BRETAGNE. - Olim. : POIRIER DU LAVOUËRE). - Parti au 1 : d’argt au cheuron d’ut. accomp. en chef de 2 étoiles du 
mesme et en Pte d’un poirier terrassé de sin. ; au 2 : d’az. au croissant d’argt accomp. en chef de 2 étoiles du mesme. - (La Messelière). 
26.989. - (NORMANDIE. - Olim. : POIRRIER D’ANFREVILLE, alias : POËRIER D’ANFREVILLE, sgr de Franqueville. Porbail, Couey, 
Baron d‘Anfreville et de Cisey, Président au Parl. de Normandie en 1610 et 1629. - Maintenu noble en 1666). - D’ut. au chevron 
d’or accomp. m chef de 3 (2) étoiles d’argt et en pte d u n  croissant du mesme. - (Potier de Courcy. - Pièces Originales 231 O. - Armo- 
rial Général Normandie. - de Merval). 
26.990. - (POITOU. - Olim. : POIRIER DE CLISSON et POIRIER DE LA FRANCHÈRE. - Président Trésorier de France àPoitiers en 1789, 
comparut en 1789). - D’argt au chevron bris4 de gue. (au chevron de sub.) accomp. en chef de 2 étoiles d’at. et en pte d’un poirier arraché 
de sin. - (La Roque et Barthélemy. - Carré de Busserolle). 

DU POIRIER DE LA HUBERTTIERE.  
26.991. - (TOURAINE). - D’or au poirier arraché de sin., soutenu par 2 lions affrontés de sob. armés et lamp. d’argt au chef de gue 
chargé de 3 coquil1es d’argt. - (Armorial Général Touraine). 

26.992. - (LORRAINE. - Anobli en 1571. - Sgr de Bey, Blainville et Neufville). - D’argt ù 3 poinçons dentelés d’ar. au chef 
de mesme chargé d’un cygne d’argt becqué d’or. Alias : D’ar. au cygne essorant d’argt becqué d‘or coupé d’or à 3 pals flamboyant d’or. - 
(Dom Pelletier. - Rietstap). 
26.993. - (LORRAINE. - Anobli en 1616). - D a r .  ù la fasce d’or accomp. en chef de 3 grenades du mesme et en Pte d’une levrette 
courante d’argt. - (Dom Pelletier). 
26.994. - (LORRAINE. - Anobli en 1718). - D’or ù la fasce de Sue. chargé d’un léurier d’argt et accomp. en chef de 2 étoiles Jar. 

26.995. - (LORRAINE. - Anobli en 1725). - D a r .  ù 3 pals d’argt chargés chacun d’une étoile de gue. Alias : D a r .  à 3 pals d’argt 
au chef d’or chargé de 3 étoiles de gue. - (Rietstap. - Dom Pelletier). 

26.996. - (LORRAINE. - Originaire d’Alsace. - Conseiller au Conseil Souverain d’Alsace (1 767), Commissaire des guerres (I 768) 
sgr de Valcourt, de Scellier, de La Bergerie. - Maintenu noble en 1764, Comparant à Colmar, Nancy, Toul et Thionville en 1789) 
- D’argt au poirier de sin. fruité d’or posé sur une terrasse de sin. - (La Roque et Barthélemy. - Abbé Poirier. - Poplimont) 

26.997. - (LORRAINE. - Olim. : DE POIRESSON. - Anobli en 1556). - Dargf  au poirier (oranger) de sin. fruité d’or, au chef Jar 
chargé d’une licorne pas.  d’argt. - (Pièces Originales 23 IO. - Dom Pelletier). 
26.998. - (LORRAINE. - Anobli en 1571). - De Que. au crible d’argt accomp. de 3 roses (ou quintefeuilles d’or pointées) d’az. 2 et I. 
- (Dom Pelletier. - Rietstap). 
26.999. - (LORRAINE. - Anobli en 1592). - D’ut. ù 3 poires d’or, au chef d’argt chargé d’un mufle de léopard de Sue. - 
(Dom Pelletier). 

POIROT. 

. - (Rietstap). 

POIROT DE VALCOURT. 

POIRSON. - OLIM : POIRESSON. 
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27.000. - (LORRAINE et BARROIS. - Anobli en 1597, un autre rameau anobli en 1714. - Preuves pour les Ecoles Militsirerr en 
1774. - Comparant à Bar en 1789). - De gue. à 2 lances d'or posées en sautoir, cantonnées de 4 mufles de léopard d'argt. - (Nouveau 
d'Hozier 1769. - Dom Pelletier). 
27,001. - (CHAMPAGNE. - Olim. : POIRRESSON. - Filiation en 1471. - Sgr de Provenchères. Vignory, Crespy. Chamarende. 
- Maintenu noble en 1667. - Eteinte au XVIIIe sickle). - Ecartelé aux 1 et 4 d'ut. à 3 pals d'or ; aux 2 et 3 d'ar. à la bande 
d'argt chargée de 3 mouches de sab. et accomp. de 3 étoiles d'or, 2 et I. - Sur le tout d'or au  sautoir de Sue. à une épée d'argt, la garde 
et la poignée d'or posées en pal. brochanf sur le fout. - (Pièces Originales 2310. - Dossiers Bleus 528. - Armorial Général 
Champagne). 
27.002. - (LORRAINE. - Chr d'Empire en 1810). - Parti au I : d'ar. à 3 chevrons alésés d'or ; au II: de sub. à 3 têtes de lion 
d'or posées en pal., à la bordure de Sur. chargée du signe des cheoaliers légionnaires. - (Révérend Empire 4). 
27.003. - (LORRAINE. - Chr d'Empire en 1813. - Confirmé en 1845). - D'ut. au chevron d'or, chargé d'une étoile de Bue., 
et accomp. en chefà dextre d'une oerge entortillée d'un serpent, posée en barre, et à senestre d'une épée renoersée posée en bande, et en Pte, 
d'une poire figée et feuillée, le tout d'argt. - (Révérend Empire 4. - Confirmations). 

POISBLANC D E  NEUFVILLE. 
27.004. - (POITOU et PICARDIE. - Filiation en 1492. - Preuves pour Saint-Lazare en 1707). - Ecarteld aux 1 et 4 :  d'or. à 
3 besans d'argt accomp. en chef d'un lambel du mesme ; aux 2 et 3 : d'ar. au  lion naissant d'or. - (Dossiers ßleus 528). 

DE POISIEU. 
' 27.005. - (DAUPHINÉ. - Filiation en 1429. - Sgr de Septème, Passage. - A donné plusieurs Lieut. Généraux et Chn des 

Ordres, Comparut à Romans en 1799. - Semble éteinte). - De Sue. à la fasce d'argt mise en chef accomp. en pte de 2 cheurom du 
mesme. - (La Roque et Barthélemy. - Rivoire de la Bâtie). 

DU POISLE. 

POISLEVIN. 

POISPAILLE. 

27.006. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1581). - De sab. au lion d'or, arm6 degue. accomp. de 3 étoilesd'ar. - (Nouveau d'Hozier 269). 

27.007. - (NORMANDIE). - De Que. à une croix d'or, cantonnbe de 4 & o i h  du mesme. - (Armorial Général Normandie). 

27.008. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667). - Dar. à la fude d'argt accomp. de 3 fleurs de lys du "c. - ( h é  
de Busserolle). 

POISSALOLLE DE NANTEUIL DE LA NORVILLE. 
27.009. - (PARIS). - D'az. au  coq d'or. 
Germain-Edme Poissalolle, sr de Nanteuil et de la Norville, Fermier Général, mort en 1791, laissa de 
Mlle Doniol Jean-Baptiste-Germain, Chr de la L.H., qui n'eut que des filles de son alliance avec Marguerite 
Bardoul ; et Denis-Germain (1 754- 1834), créé Baron Poissalolle de Nanteuil en 1821, Chr de la L.H., mané 
à Mlle Barbereux, d'où Jean-Baptiste-Armand ( I  792- 1842). Administrateur Général des Messageries Royales, 
comme son père et son grand-père, confirmé Baron héréditaire en 1836, allié à Catherine Barillon. père 
d'Armand-Denis, qui suit ; d'Edmond, qui ne laissa que des filles de  Marie Labretoigne ; et d'Emile, 
Conseiller référendaire à la Cour des Comptes, allié en 1853 à Mlle Pascalis, et $re d'un fils, qui continue. 
Le fils ainé, Armand-Denis (1822-1881). confirmé Baron héréditaire en 1842, dit le Baron de  Nanteuil, laissa 
de Mlle Richard : Edmond-Roger, Baron de Nanteuil de la Norville, allié en 1888 à Mlle Gilbert de 
Vautibault ; et Emile (1865-1888). - (Révérend Restauration 5. - Confirmations). 

POISSON. 
27.010. - (LANGUEDOC. - Capitoul à Toulouse en 1732). - D'or au dauphin cont. et cour. d ' U t .  releoéd'argt, 
au chef de Que. chargé d'un croissant d'argt, accosté de 2 étoiles d'or. - (Brémond). 

27.01 I .  - (NORMANDIE). - D'at. à 6 dauphins d'or 2 à 2, adossés, posés 4 et 2. - (Pièces Originales 2312). 
27.012. - (ORLÉANAIS. - Titre de Baron en 1825. - Pas de règlement d'armes). - (Révérend Restauration 5). 
27.013. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : POISSON DE BARDY, sgr de Bouzonville, Conseiller Secrétaire du  Roi en 1696 et 1720). - 
D'at. au cheuron d'or accomp. en Pte d u n  poisson d'argt, nageant dans une onde du mesme, au chef de gue. chargé de 3 molettes d'or. 
- (Armorial Général Paris 2. - Révérend 1905). 
27.014. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : POISSON DE BOURVALAIS. Conseiller Secrétaire du  Roi en 1695). - Dar. au cheuron d'argt 
accomp. en chef de 2 étoiles à 6 rais d'or et en pte d'un.lion passant d'or arm. lamp. et couronné d'argt. - (Armorial Général Pans 2. 
- Pièces Originales 2312. - Borel d'Hauterive 1878). 
27.015. - (MAINE. - Olim. : POISSON DU BREIL, sgr du Brei1 et de la Touche, Conseiller Secrétaire du  Roi en 1782. .- Maintenu 
noble en 1816). - D'ut. au poisson d'or posé en jasce. - (Révérend Restauration 5). 
27.016. - (ANJOU. - Olim. : POISSON DE LA BROSSE). - Coupé d'argt et de sub. à un monstre qui est un demi lion en chef et un demi 
dauphin en Pte de l'un en l'autre tenant de sa patte une croix au pied fiché de Sue. - (Pièces Originales 2312). 
27.017. - (ANJOU. - Olim. : POISSON DE LA CHABOSSI~RE. - Alias : CHABEAUSSIÈRE. - Echevin d'Angers en 1661. - Main- 
tenu noble en 1720). - Duz .  au COT de chasse d'argt traoersé d'un poisson d'or de dextre à senestre enlacé dans les cordons en sautoir 
qui attachent ledit cor. - (Pièces Originales 2312. - Nouveau d'Hozier 269). 
27.018. - (NORMANDIE. - Olim. : POISSON DE CROIXMARE. - Sgr de Houteville, d u  Val. - Lettres de Relief de Dérogeance 
en 1636. - Anobli en 1699. - Maintenu noble en 1738 sur preuves remontant à 1449). - D'az. à une fasce d'or accomp. en chef 
dune aigle d'argt becquée et membrée d'or prenant son esbor et en Pte d'un dauphin d'argt renoersé et contourné d'or. - (Nouveau 
d'Hozier 269). 
27.019. - (BRETAGNE. - Olim. : POISSON DE LA GARENNE ET DES LOGES. - Montres de 1513 à 1543. - Débouté en 1668). - 
De sab. à la fasce d'or accomp. en chef d'un poisson nageant d'argt et en Pte d'une tête de loup arrachée d'or. - (Potier de Courcy). 
27.020. - (ANJOU et TOURAINE. - Olim. : POISSON DE CASTINES. - Alias: DES GATINES. - Maintenu noble en 1667 et 1697. 
- Comparant en Anjou en 1789, sgr de Montaigu, de la Faultrière, de la Ferronnière, de la Cousture). - De gue. (d 'a . )  au dauphin 
d'or (d'arst) accomp. de 3 coquilles d'or (d'argt) 2 et I .  - (Armorial Général Normandie et Touraine. - Pièces Originales 2312. - 
La Roque et Barthélemy. - Nouveau d'Hozier 269). 
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27.021. - (CHAMPAGNE. - Olim. : POISSON DE MALVOISIN DE MARIGNY ET DE VANDIERES - Rameau de Marigny, anobli en 1747. 
- Rameau de Malvoisin, anobli en 1754. - Titre de Marquis de Vandières et de Marigny en 1754 pour Nicolas Poisson, Directeur 
Général des mtiments du Roi, frère de Jeanne Poisson, maîtresse du  Roi Louis XV, créée par celui-ci Marquise de  Pompadour 
en 1745. Le rameau de Malvoisin comparut à Blois en 1789). - De Sue. à 2 bars adossés d'or. - (Chérin 159. - Dossiers Bleus 529. 
- Nouveau d'Hozier 269. - Pièces Originales 2312. - La Roque et Barthélemy). 
27.022. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : POISSON DU MESNIL ET DE LA BOUDIÈRE. - Comparut en 1789 à Valognes, semble être 
un rameau des Poisson de Castines. - De Sue. au  dauphin d'argt accomp. en Pte de 3 coquilles du mesme. - (Dossiers Bleus 529. - 
Pièces Originales 2309. - Armorial Général Paris. - LA Roque et Barthélemy). 
27.023. - (ANJOU. - Olim. : POISSON DE NEUVILLE, Echevin d'Angers). - D'ut. à un dauphin d'or, la tête d'argt lorée, o r n h  
de Sue. cour. d'or. - (Pièces Originales 2312. - La Roque et Barthélemy). 
27.024. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1692). - D'ut. au  cheoron d'or accomp. de 3 poissons d'argt mis en fasce, au chef d'or 
chargé de 3 étoiles à 6 rais de Sue. - (Dossiers Bleus 529). 
27.025. - (AUVERGNE. - Olim. : POISSON DE SAINT-GENIÈS, sgr de Merdogne, Durtol. - Filiation en 1540. - Maintenu 
noble en 1666. - Comparut à Clermont en 1789). - D'ut. au chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'un dauphin 
d'argt loré de sub. - (Armorial Général Auvergne. - Pièces Originales 2312). 

DES POISSONNAIS. - Voir : CHAUVET. 

POISSONNIER DES P E R R I E R E S  et DE PRULAY. 
27.025 bis. - BOURGOGNE. - Anobli en 1768. - Conseiller au Parl. de Normandie. - Comparut en 1789. - Titre de ßaron 
héréditaire en 1810, confirmé en 1818 pour Louis-Joseph Poissonnier de Prulay. - Eteint en 1865). 
27.026. - Armoiries anciennes : D'az. à un sirène se peignant et se mirant d'argt, à la bordure cousue et endentée de Sue. 
27.028. - Armes de 1768 : Dar. à 2 poissons d'or, adossés et surmontés d'une téte de nègre de sob. tortillée d*argt. 
27.029. - Règlement de 1818 : Ecartelé : aux 1 et 4 d'ut. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 roses d'argt et en Pte, d'un poisson 
du mesme nageant dans une rioière de sin. ; aux 2 et 3 Jar. à 2 poissons d'or, adossés et posés en pal., surmontés d'une t6te de maure 
au naturel, tortillée d'argt. - (Chérin 159. - Nouveau d'Hozier 269. - Révérend Empire 4. - Restauration 5. - La Roque 
et Barthélemy). 

27.030. - (ARTOIS). - De sub. au chevron d*argt chargée de 3 mouchetures d'herm. de sub. et accomp. de 3 roses d'or. - (Rietstap). 
27.031. - (ILE DE FRANCE). - De sub. à 3 lions d'argt. (alias : d'or à l'aigle de sub.). - (Pièces Originales 2313). 
27.032. - (NORMANDIE. - Sgr de CIéry. - Maintenu noble en 1668). - D'or au chef de sub. - (Pièces OriginaIes 2313). 

27.033. - (GUYENNE). - D'argt au pin dt: sin. supporté par deux lions de Que., au chef d'ut. chargé de 3 étoiles d'or. - (Armorial 
Général Bordeaux. - Meller). 
27.034. - (POITOU). - D'or à 3 merlettes de sub. - (Pièces Originales 2313). 
27.035. - (TOURAINE). - De Sue. à 2 fiéches basses d'argf posées en sautoir. - (Armorial Général Tours). 
27.036. - (POITOU. - Olim. : POITEVIN DE LA BIDOLLIÈRE. - Maire de Poitiers en 1556). - D'ut. à une aigle éployée d'argt, 
membrée et becquée de gue. - (Pièces Originales 2313). 
27.037. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : POITTEVIN DE CAMBRONNE DE MAISSEMY ET DE LA MOTTE.) - Le  rameau de Maissemy 
comparut en 1789 àSaint-Quentin. Titre de Chevalier d'Empire en 1809 et de Baron en 1813. Le rameau de Cambronne de la Motte 
fut anobli en 1826. François Poittevin laissa de Ml!e Le Blond : François-Louis-Charles, Chr de Saint-Louis, né en 1752, anobli 
en 1826, marié à Marie-Louise Perichon, dont François-Jean-Baptiste (1775-1849). qui d'Anne Dupuy laissa : Charles, dit le 
Baron de la Motte Maissemy, mort en 1861 sans postérité de Mlle de Fransures ; et Jean-Edouard, marié à Victorine Menessier 
et père de 2 fils, qui continuèrent. - (Révérend Empire 4. - Restauration 5. - Woëlmont). 
D'argt au chevron de Sue. accomp. en chef de 2 molettes de sab. et en Pte d'une grappe de raisin, tigée et feuillée au  naturel, au  chef Zar. 
chargé de 3 roses d'argt. 
27.038. - (LANGUEDOC. - Olim. : POITEVIN DE MAUREILLAN). - Cette famille a pour auteur Isaac Poitevin, qui testa en 1626 
et s'est divisée en 3 branches : celle des sgrs de Maureillan, éteinte en 1782 : celle des sgrs du Bousquet, éteinte au XIXe siècle ; 
celle des sgrs de Mézouls et Carignan, qui comparut à Montpellier en 1789, toujours existante, dont le rameau aïné, éteint, fut 
créé Baron de Maureilhan en 1808 et Vicomte Poitevin de Maureilhan en 1823). - De Sue. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 guinte- 
feuilles d'argt et en pte d'un lion d'argt, au chef parti de 2 traits : a) de sin. à une cuirasse d'argt frangée de Que. ; b) d'argt cì la tour 
de sub. ouoerte du champ ; c) de Que. à l'éph haute d'argt. - (Pièces Originales 2313. - Chérin 159. - Nouveau d'Hozier 269. 
- Révérend Empire 4. - Restauration 5. - La Roque et Barthélemy). 
27.039. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : POITEVIN DE MONTÉGLY, Conseiller Secrétaire du  Roi). - Tranché d 'ut .  sur or cì la fasce 
de l'un en l'autre. - (Pièces Originales 2313. - Rietstap). 
27.040. - (POITOU. - Olim. : POITEVIN DU PLESSIS LANDRY. - Comparut à Poitiers en 1789). - De Que. à 3 haches d'armes 
d'argt emmanchées de sub. à bout d'argt. - (Pièces Originales 2313. - La Roque et Barthélemy). 
27.041. - (LORRAINE. - Olim. : POITEVIN DE VILLIER, sgr d'Oinville). - D'az. à 6 besans d'or. 3, 2 et 1, QU chej de Sue. plein. 
- (Dossiers Bleus 529. - Pièces Originales 2308. - Armorial Général Lorraine). 

DE POISSY. 

POITEVIN. - OLIM : POITTEVIN. 

LE POITEVIN DE LA CROIX DE VAUBOIS. 
27.042. - (NORMANDIE). - Ecurtelé aux 1 et 4 : d'ut. au chevron d'or, accosté de 2 maillets d'argt surmontés 
en chef d'une grappe de raisin d'or et soutenu en pte d'une croix pattée du mesme ; aux 2 et 3 : de gue. à la bande 
componnée d'argt et de sub. 
Nicolas-Charles Le Poitevin, sr de la Croix, petit-fils de Jean-Baptiste et de Catherine Ricard, laissa de Marie- 
Anne Compère de Moismont : Louis-Antoine, allié en 1785 à Joséphine Poulletier, d'où 2 fils : I'ainé, Casimir- 
Charles (1795-1871), ne laissa que des filles de Mlle Belgrand de Vaubois ; le cadet, Anne-Louis, eut de 
Marie-Thérèse de Wisser : Louis-Joseph Le Poitevin de la Croix de  Vaubois (1815-1889). Grand Officier 
de la L.H., allié en 1857 à sa cousine germaine, Marie-Françoise-Aimée Le  Poitevin de La Croix de Vaubois, 
autorisé par décret de 1869 à ajouter à son nom celui de Vaubois, puis par décision du  Conseil du  Sceau de  1870, 
non régularisé par arrêt ministériel à relever le titre de Comte de Vaubois. I1 fut père de 2 fils : Hervé-Louis- 
Casimir, dit le Comte de Vaubois, marié en 1887 à Mlle Castan ; et Ludovic-Antoine-Augustin, marié en 1891 
à Jeanne Dehays, qui continuèrent. - (Révérend Restauration 1.  - Confirmations. - La Messelière 4). 7 
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POITIERS. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE. 
27.043. - (Alphonse de France, Comte de Poitiers, frbre de saint Louis). - Semé de France, parti de gue. ¿ 6 chateaux d’or, 
posés 3, 2 et I .  
27.044. - (ILE DE FRANCE). - Bure16 d’argt et d’az. de 10 pièces à une bonde de gue. brochant sur le tout. - (Armorial G6nCral 
Paris 2. - Versailles 3). 
27.045. - (PROVENCE. - Olim. : DE POITIERS DIALAN). - D’ut. 6 besans d’argt posés 3, 2 et 1, au chef d’argt. chargé de 3 row 
de gue. - (Pithon Curt.). 

POITIERS, 
27.045. - (DAUPHINÉ et FOREZ. - Comte de Valentinois. - Marquis de Cotron, de Coublans et de Rye, 
Comte de Neufchâtel, Baron de Vadans, sgr de Saint-Vallier). - De gue. à 6 besans d’argt au chef d’or. 
27.047. - (Branche de Rye). - Parti au I : d’az. à 6 besans d‘argt, au chef d’or ; au 2 : d’ut. à l‘aigle éployée 
et couronnée d‘or. 
Cette illustre Maison du Dauphiné, indiquée par de nombreux historiens comme une branche naturelle des 
Comtes du Poitou, a pour auteur Aymar de Poitiers, mort en 1 135. dont le fils Guillaume, Comte de Valentinois 
en 1178, épousa Béatrix &Albon, fille de Cuigues, Dauphin Viennois. Son descendant, Aymar de Poitiers, 
7 e  Comte de Valentinois et de Diois, testa en 1339, laissent de Sybille de Baux 4 fils : lo Louis, Comte de 
Valentinois, allié à Marguerite de Vergy, dont le fils unique, Aymar, mourut en 1373, sans enfants d’Elisabeth- 
Roger de Beaufort, sœur du Pape Grégoire XI : 20 Aymar, auteur du rameau des sgrs de Veyne, bientôt 
éteint : 3 O  Guillaume, évêque de Langres ; 40 Jean, qui aurait été la tige des sgrs de Liége et de Saint-Paul ; 
5” Charles, qui épousa Suzanne de Méry, dont il eut Louis et Philippe. 

.L’aîné, Louis de Poitiers, sgr de Saint-Vallier et Chalençon, épousa en 1398 Catherine de Giac, dont il eut 
Charles, père d’Aymar, qui testa en 15 IO, laissant de sa seconde épouse, Jeanne de La Tour, Jean de Poitiers, 
sgr de Saint-Vallier, Marquis de Cotron, Chr des Ordres du Roi, condamné à mort en 1523, puis grâcié. 
II laissa de sa première épouse, Jeanne de Batarnay : Guillaume de Poitiers, Comte d’Albon, Lieutenant 
Général du Dauphiné, mort sans postérité de C!aude de Miolans ; et 3 filles, dont l’aînée, Diane, fut la favorite 
du Roi Henri II. 
Le cadet Philippe, Baron de Vadans, mort en 1415, laissa de Catherine Paillart : Jean, Chambellan d u  Duc 
de Bourgogne, mort en 1474, marié< à Isabelle de Portugal de Souza et père de Guillaume, qui eut Charles, 
mort en 1568, allié à Jeanne de Carondelet. Leur fils Charles, Baron de Vadans, fut père de Guillaume, Baron 
d’outre-Vadans, dont le fils Claude-Antoine épousa en 1614 Louise de Rie de Longwy, dont il eut Ferdinand 
de Poitiers, Baron de Vadans et de Neufchâtel, allié en 1647 à Jeanne-Philippe de Rye. Leur fils, Ferdinand- 
François, Comte de Poitiers et de Rye, Marquis de Coublans, épousa Françoise d’Achey et en eut Ferdinand- 
Joseph, mort en 171 5, Marquis de Coublans, ne laissant de Geneviève de Bourbon-Malause qu’Elisabeth, 
qui épousa le Duc de Durfort. - (Pilèces Originales 2313 à 2316. - Dossiers Bleus 529. - Armorial ChCral  
Bourgogne). 

COMTE D E  VALENTINOIS  E T  DE DIOIS.  

POITOU. - Voir : SANSAY. 

POITRINCOURT. 

POIVRE. 
27.048. - (PICARDIE). - D’argt à la fasce de gue. accomp. de 7 merlettes de d. : 4 en chef et 3 en Pte. - (Pikes Originales 2317). 

27.049. - (LYONNAIS. - Anobli en 1766). - D’az.  à une grappe de poiore d‘or feuillée de Jin. et fruitée de gue., au chef d’argt soutenu 
d’une fasce de gue. en dioise et chmgé de 3 ceurs de gue. enflammés du mesme. - (Nouveau d’Hozier 269). 

27.050. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Villiers aux Nœuds. - Représenté à Reims en 1789). - D’or à une fasce d’ut. chargée de 3 étoiles 
d’argt. - (Armorial Général Champagne. - La Roque et Barthélemy). 
27.051. - (LYONNAIS). - De sub. au cheoron d’or, chargé d’une pomme de pin de gue. - (Pikes Originales 2317). 

27.052. - (ARTOIS).’: D’or à la fasce de Sue. - (Rietstap). 
27.053. - (BERRY, sgr des Cartes). - De gue. à la croix d’argt. - (Armorial Géneral Bourges). 
27.054. - (LORRAINE. - Olim. : LE POIX. - Anobli en 1528). - Dar. L 3 boudins d’or. - (Rietstap). - 
27.055. - (Olim. : DE POIX FIERIN). - D’argt à la croix ancrée de sub. - (Rietstap). 

27.056. - (PICARDIE). - Ecartelé aux 1 et 4 : d’or à un ool. de Que. : aux 2 et 3 : de gue. à la bande d’argt accomp. de 6 croisettes 
recroiseftées d’or rangées en orle. 

Illustre Maison qui remontait à Gautier Tyrel, sire de Poix, vivant en 1030, dont le fils Gautier tua à la chasse Guillaume Le  Roux, Roi d’Angle- 
terre. La branche aînée s’éteignit en 1415 avec Jean Tyrel. sgt de Poix, tué à Azincourt et donna les rameaux des sgrs de Camps, de Skchelles, 
¿e Brímeu, de Montigny et d’Audainville. David de Poix, dernier sgr de Séchelles, mourut sans postCritC en 1612. 

27.057. - (BRETAGNE. - Olim. : POIX DE SAINT-ROMAIN, sgr de Fouësnel. - Maintenu noble en 1671, porte les mêmes armes 
que les Tyrel de Poix). - (Pièces Originales 2317). 
27.058. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : LE POIX, sgr de Becquevelle). - De gue. à une bande d’argt accomp. de 6 croix rmoisettées 
au pied fiché d’or posées en orle. - (Armorial Général Paris I). 

27.059. - (BOURGOGNE et BRETAGNE). - D’ut. au chevron d’argt accomp. de 3 coquilles d’or, au chef du mesme chargé de 3 bandes 
de gue. 

Cette famille invoque à l’appui de sa noblesse une maintenue de 1696 émanant de Guillaume Le Bouteiller, Héraut d’armes de Bourgogne, main- 
tenue dans laquelle il indique que la tige de cette famille serait Raoul de la Poix de Fréminville, Chr, Porte-bannière du Duc de Bourgogne, 
mort en 1191. Toutefois la filiation prouvée ne remonte qu’à Laurent de la Poix de Fréminville (fils d’Antoine), sr des Fresnes et de Châtillon, 
né en 1625, qui d e  Catherine Vinglès laissa Edme-Louis, qui fit l’objet de la maintenue citée plus haut, marié à Claudine-Andre, dont il eut 
Edme, né en 1683, Bailli du Marquisat de la Palisse, allié à Louise des Réaulx. dont il eut 2 fils : François-Louis-Robert et Claude-Edme. 

LE POIVRE. 

DE POIX. - Voir : NOAILLES. 

DE POIX. - OLIM : TYREL. 

DE LA POIX DE FREMINVILLE. 
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L’aîné Cpousa Marie de Recleine et sa postérité s’éteignit avec son arriere-petit-fils Edouard. Le  cadet, Claude-Edme (1723-1799). laissa de 
h4arguerite Favre : l o  Jean-Baptiste. Carme, guillotiné en 1793 : 20 Elisabeth-Théodore, qui suit ; 30 Edme-Claude, né en 1758. allié 
à Mane de Landry, dont il eut : Claude, qui épousa d’abord Christophorine de la Poix de Fréminville, sa cousine, puis Caroline Nugues. 
et qui fut phre de : Claude-Louis-Jules de la Poix de Fréminville Nugues, né en 1826 ; et Léon, né en 1835, qui continuèrent. 
Elisabeth-Théodore (I 756-1818) épousa Adélaïde de Chézy, dont il eut 2 fils. L’aîné, Christophe Paulin, né en 1787, Chr de Malte, de St-Louis 
et de la L.H., dit le Chr de Fréminville, célèbre marin, mourut en 1848, laissant d’Adélaïde de la Noiie : Pierre-Guillaume, dit le Comte 
de Fréminville, qui épousa en 1841 Elisabeth de Trémereuc de Léhen, dont il n’eut qu’une fille. Le cadet, Antoine-Louis, Chr de St-Louis, 
Officier de la L.H., (1793-1843), laissa de Clémence Griffet de la Beaune 2 fils, qui continuèrent. - (La Messelière 4. - Potier d e  Courcy). 

D E  POIX DE MARECREUX. - OLIM : D E  TYREL D E  POIX. 
27.060. - (BERRY et TOURAINE. - Originaire de Picardie). - De sa¿. 21 3 aiglettes d’or aux ailes étendues posées 2 en chef et 1 en Pte. 

Selon Woëlmont, cette Maison, originaire de Picardie, se serait détachée de la grande Maison des Tyre1 
de Poix. Elle remonte sa filiation prouvée à Adam de Poix (fils de Jean de Poix, Eyr, sgr de Villemor, vivant 
en 1380). qui épousa en 1418 Marie Savary de Lancosme, dont il eut : Jean, Echanson du Roi, père de Jean, 
Eyr, sgr de Villemort et de Forges, qui de sa seconde épouse, Jeanne de Saint-Sébastien, laissa Florent, qui 
tr. en 1487, allié à Catherine du Cartier et père de Joachim, sgr de Monchemain, qui épousa en 1559 Jeanne 
Godelan. Leur fils René, sgr de Marécreux, épousa en 1579 Louise de Fadastes, dont il eu t :  Balthazar. 
sgr des Carts, qui de Madeleine du Moulin eut un fils, Jacques, maintenu dans sa noblesse en 1669 ; et 
Jacques de Poix, sgr de Marécreux, qui épousa en 1627 Olympe du Griffon et fut maintenu noble en 1669 
avec son fils Louis, Chr, sgr de Marécreux et de La Noue, qui épousa en 1673 Anne de Boisiy. Leur fils, 
François-Vincent, allié en 1723 à Agnès Savary de Lancosme, fut père de Louis-François-Vincent, Chr, 
1724-1814), Chr de St-Louis, dit le Comte de Poix de Marécreux, qui comparut sous ce nom à Châteauroux 
en 1789, allié en 1769 à Marie-Charlotte de Pierrebuffière, dont il eut : lo Charles, titré Comte de Poix de 
Marécreux, (1769-1845), Page de la Reine Marie-Antoinette, Colonel de Cavalerie, allié en 1810 à Fanny 
du Chesneau, dont il n’eut que des filles ; 2O Thomas-Louis-Benjamin (1773-1814). Chr de Malte, dit le 
Baron de Poix, qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1788, allié en 1810 à Joséphine &Andigné 

de la Chasse et père de Louis, titré Comte de Poix, mort sans alliance en 1870 ; 3 O  Louis-Alexandre, Chr de Malte, mort en émigration ; 
40 Louis-Félix (1779-1843), Chr de Malte, dit le Vicomte de Poix, allié en 1802 à Alexandrine Pinault de Bonnefond et père de 2 fils : Louis- 
Ludovic et Jean-Charles. 
L’aîné, Louis-Ludovic (1803-1883), épousa en 1829 Eugénie du Puy de la Rocheploquin, dont il eut Gaston, titré Comte de Poix, (1832- 
1914). qui de son alliance avec Louise Le  Comte ne laissa qu’un fils, Xavier, mort en 1918, sans post&rité de Pauline Auvray. 
Le  cadet, Jean-Charles (1807-1886), épousa en 1838 Marie-Adolphine de Namur d‘Elzée, dont il eut Louis, titré Vicomte de Poix, marié 
en 1881 à Marguerite Kervyn de Lettenhove et père de 5 fils, dont 4 continuent. - (Chérin 159. - Nouveau d’Hozier 269. - Pieces Origi- 
nales 2317. - Woëlmont 4 et La Roque et Barthélemy). 

LE POIZE. 
27.061. - (FLANDRES). - D’or à 4 burelles de Sue. au chef d’ut. chargé de 3 merlettes d’argf. - (Pièces Originales 2318. - Armorial 
Général Flandres). 

27.062. - (FOREZ. - Originaire du Languedoc. - Comparant à Montbrison en 1789). - D’argt au chevron de gue. accomp. 
en Pte d’un Zion de sub. au chef de gue. - (La Roque et Barthélemy. - d’Assier de Valenches). 

27.063. - (FRANCHE COMTE). - Vairé d’argt et de gue. au lion de sub. cour. d’or arm. et lamp. de mesme, brochant sur le tout. - 
(Rietstap). 

27.064. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1577, 1586, 1594 et 1603). - D’ar. h la fasce d’argt chargée de 3 dtot’ks de gue. 
et accomp. en chef d’un lion kopardé d’or et d’une poule du mesme en pointe. - (Pikes Originales 2318. - Rietstap). 

PO JOLS. 

nlS POL. - Voir : DE POLI. 

POLAILLON. 

D E  POLARD. - Voir : DUMAS. 

POLART. 
27.065. - (BRETAGNE. - Sgr de la Villeneuve. - Cité aux Réformations de Noblesse de 1427 et 1481). - D’argt au chevron 
de gue. accomp. de 3 coquilles du mesme. - (Potier de Courcy. - Rietstap). 

27.066. - (LANGUEDOC). - D’argt au lion de sub. lamp. de gue. 
D E  POLASTRON. 

Selon Chérin, cette famille d’ancienne noblesse est connue dks le XIe siècle. Elle a formé de nombreux rameaux et donné plusieurs Chevaliers 
de Malte. La branche de St-Martin, Laurac et de Villeneuve donna au XVIIIe s ik le  un Lieutenant Céneral du Roi, Sous-Gouverneur d u  
Dauphin. Celle des sgrs de Puiminet, éteinte, donna un évêque de Lectoure. Celle de la Hilière prouvait sa filiation depuis 1415. Elle fut main- 
tenue dans sa noblesse de race en 1669 et  forma plusieurs rameaux, notamment ceux des sgrs de Polastron et de Plalong, celui des Marquis 
de la Hiliere, qui donna un Lieutenant des Armées du Roi en 1697, celle des sgrs de Leudin, celle des sgrs de Brats et celle des sgrs de Saint- 
Amans. De  nombreux membres de cette famille comparurent en 1789 à Toulouse, Castelnaudary, Lectoure, Béziers, Cahors et en Comminges. 
Elle semble d’être éteinte au XIXe siede. - (Dossiers Bleus 530. - Nouveau d’Hozier 270. - Pièces Originales 2318. - La Roque et 
Barthélemy. - Armorial Général Languedoc I. - Soissons. - Bourgogne. - Chérin 159. - Brémond). 

DE POLAT. 

DE POLEINS. 
27.067. - (BOURGOGNE). - D’argt à la fuse de sub. accomp. de 3 roses de gue., 2 et I. - (Armorial C h e r a l  Bourgogne). 

27.068. - (BRESSE et BUGEY. - Sgr de la Jaclibre). - D a r .  à la bande d’or accomp. en chef d‘une étoile d’or et en Pte d’un croissont 
d’argt. - (Cuichenon. - Révérend du Mesnil). 

POLENAY. - Voir : BALARIUS. 
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POLETTE. 

DE POLEYMIEUX. - Voir : SERVANT. 

DE POLHES. - Voir : DE BONNET DE MAUREILHAN. 

POLHOY. 

27.069. - (LYONNAIS). - De gue. au cheoron d'or chargé d'une ¿toile d'ar. - (Pikes Originales 2318. - Armoria! Ckniral Lyon). 

27.070. - (PONTHIEU. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de  1550, Sgr de la Fertk, Tasserville). - D'or au lion de sab. - 
(Nouveau d'Hozier 270. - Pikes  Originales 2318. - de  Belleval). 

27.071. - (CORSE et COMTAT-VENAISSIN. - Maintenu noble en Corse en 1775. - Titrk de  Comte Romain en 1864). - D'argt à 
3 violettes d'at. figées, feuillées de sub. au chef d'oz. chargé d'une molette d'éperon à 8 pointes d'or. - (La Roque et Barthblemy. - 
Woëlmont. - Borel d'Hauterive 1849, 1869. - Pièces Originales 2318. - Rietstap.). 

27.072. - (BRETAGNE. - orig. de Bourgogne. - Conseiller au Parl. de Dol). - D'az. à la fasce d'or accomp. en chef d'une W'nte- 
feuille du mame. - (Nouveau d'Hozier 270. - Potier de Courcy). 

27.073. - (BOURGOGNE. - Sgr de Brainviliers, de la Cave. - Preuves pour Saint-Cyr 1699 remontant h 1499). - D'at. à un 
lion passant d'or lamp. et armé de Sue. au chef échigueté d'or et de Sue. à 3 tires. - (Nouveau d'Hozier 270). 

27.074. - (DAUPHINÉ). - De Sue. à l'aigle éployée d'argt ¿ecquée et "&ée d'or. - (Pikes Originales 2318). 

27.075. - (ROUERGUE. - Etablis en Suisse. - Titre de Comte en France en 1827 pour un rameau éteint et titre de Comte par 
diplôme d u  roi de Bresse en 1828 pour un  rameau subsistant). - D'argt au coq de sable, crêté becqué et éperond de gue. - (Rbvirend 
Restauration 5). 

DE POLI. - AI.IAS : DE POL. 

POLI DE SAINT THIEBAUT. 

DE POLIART. 

POLIE. 

DE POLIER. 

DE POLIGNAC. - Voir : DORLAN. 

DE POLIGNAC, PAIRS DE FRANCE,  DUCS D E  POLIGNAC, P R I N C E S  ROMAINS, P R I N C E S  E N  
B A V I ~ R E ,  MARQUIS DE POLIGNAC, MARQUIS DE CHALENCON, VICOMTES DE POLIGNAC, BARON 
DE RANDON, DE LA VOUTE, ETC. 

27.076. - (VELAY, GUYENNE et LANGUEDOC). - Fascé d'argent et de guedes de six pièces. 
La première Maison des Vicomtes de Polignac, anciens souverains du  Velay, surnommés (1 Les Rois des Mon- 
tagnes )) avait pour auteur Armand 1 er, Vicomte de Polignac vivant en 1062. Son descendant du 8e degré, Pons V, 
Vicomte de Polignac, mort en 1250 laissa d'Alix Trainel, Armand, dont le fils, Armand, Vicomte de Polignac 
épousa en 1289 Marquise de Randon-Châteauneuf qui lui donna : lo Armand, dont le fils mourut s.p. et 
2 O  Guillaume, Sgr de Randon qui épousa Béatrix des Baux et en eut : Jean de Polignac, Sgr de Randon, phre 
de 3 fils dont la postérité mâle s'éteignit bientôt et d'une fille : Valpurge, héritière de cette maison qui épousa 
en 1349 Guillaume de Chalençon, lequel releva le nom et les armes de la maison de Polignac. 
La maison de Chalençon qui a pour auteur Ebrard, Baron de Chalençon en Velay, citée dès 1095, remonte sa filia- 
tion prouvée à Guillaume dechalençon vivant en 1205, père de Bertrand,Baron de Chalençon qui laissa d'Egline 
de Beaumont, Guillaume, marié à Clémence de Roche. Leur fils Guyot, Baron de Chalençon, mort en 1342, 
épousa : a) Ysabeau de la Mastre ; 6) Ysabeau Dauphine. I I  fut père de Guillaume de Chalençon qui épousa 
en 1349 Valpurge, héritière de l'illustre maison de Polignac dont il eut un fils : Pierre de Chalençon, Vicomte 
de Polignac en 1421 et dont la postérité abandonna le nom de Chalençon. I1 laissa de Marguerite de Saligni, 
Louis-Armand, Vicomte de Polignac, Baron de Chalençon, allié en 1419 à Ysabeau de la Tour d'Auvergne et 

en 1441 à Françoise de Montmajour dont il eut 2 fils. Le cadet, Louis, fut tige des sgrs de Rochebaron. L'aîné, Guillaume, laissa d'Amédée 
de Saluces 3 fils : Claude-Armand, Vicomte de Polignac, s.p. de Jacqueline de Chabannes, Guillaume qui suit et Jean, Sgr de Beaumont et de 
Randon qui ne laissa qu'une fille. 
Guillaume de Polignac, Vicomte de Polignac, Baron de Chalençon, mort en 15 18, épousa en 15 1 1 Marguerite de Pompadour et en eut : Jean- 
François-Armand (1514-1562), allié en 1536 à Anne de Beaufort-Montboissier et en 1554 à Philiberte de Clermont. Leur fils : Louis-Armand, 
Vicomte de Polignac et Baron de Chalençon épousa en 1575 Françoise de Montmorin dont il eut : Gaspar-Armand, Vicomte de Polignac, Marquis 
de Chalençon, Baron de Randon, Chr des O.R., allié en 1599 à Claudine de Tournon et père de Louis-Armand qui épousa en 1658 Jacqueline 
de Grimoard de Beauvoir. Leur fils : Scipion, Marquis de Polignac, allié en I709 à Françoise de Mailly fut père de Louis-Melchior-Armand, 
Vicomte de Polignac, Baron de la Voulte, etc., Ambassadeur, Com. de l'Ordre du St-Esprit qui épousa en 1738 Diane de Mancini-Mazarin¡ et 
en 1777 Madeleine-Elisabeth de Fleury. il laissa du 1 er lit : Armand-Jules-François qui suit et du 2 e  lit : Héraclius-Auguste-Gabriel, dit le 
Comte de Polignac, Maréchal de Camp, Officier de la L.H. (1788-1871) allié en 1816 à Clotilde-Eugénie Petit dont il eut Jules-Constantin. né 
en 181 7 et Alexandre-Louis-Charles (1824-1 858) qui avait épousé en 1853 Gessie-Anne Ramsay. 
Armand-Jules-François de Polignac, fils aîné de Louis-Melchior-Armand fut créé Duc de Polignac en 1780, puis Duc pair de France en 1783, 
titre confirmé en 1817. Né en 1745, mort en 1817, il avait épousé en 1767 Gabrielle de Polastron. Gouvernante des Enfants de France dont il 
eut 3 fils : lo Armand-Jules, Duc de Polignac, Pair de France, Com. du St-Esprit, Chr de St-Louis, Officier de la L.H. (1771-1847) mort s.p. 
d'Idaline Neukirchen de Nyvenheim. - 2 O  Auguste-Jules, auteur de la branche aînée. - 30 Camille-Henri Melchior, auteur de la branche 
cadette. 
Auguste-Jules de Polignac, Maréchal de Camp, Ambassadeur de France, Ministre des Affaires Etrangères. Président du Conseil des Ministres, 
Com. du  St-Esprit, Chr de St-Louis, fut créé Comte Pair de France en 1817, Prince Romain en 1820 ; autorisation de porter ce titre en France 
en 1822, Prince de Bavière en 1838 avec transmission de ce titre 1 sa descendance masculine et féminine (t780-1847) épousa en 1816 
Barbara Campbell et en 1824 Marie-Charlotte Parkins. 11 eut du le'  lit : Jules-Armand-Jean Melchior, Duc de Polignac (1817-1890) allié en 
1842 à Mlle de Berton-Balbes de Crillon dont : 1" Armand Héraclius (1843-191 7) Duc de Polignac, allié en 1871 à Odette Frottier de Bagneux 
et père de 3 fils qui continuent. 2 O  Armand (1848-1904) sans alliance. Du Z e  lit, il laissa 4 fils : A) Alphonse-Armand, Prince de Polignac 
(1826-1863) qui ne laissa qu'une fille d'Emilie Mirès. - B) Charles-Ludovic, Officier de la L.H. (1827-1904) mort s.p. de Cabrielle Princesse 



de Croy-Diilmen. - C) Camille-Armand (1832-1913) allié en 1874 à Mlle Langenberger et en 1883 à Elisabeth Knight dont il eut un fils qui 
continua. - D) Edmond-Melchior (1834-1901) mort s.p. de Mlle Singer. 
Camille-Henri-Melchior, Comte de Polignac, Maréchal de Camp, 3e fils d'Armand- Jules-François, Duc de Polignac et de Gabrielle de Polastron 
(1781-1855) épousa en 1810 Mlle Le Vassor de la Touche dont il eut : 1" Jules-Antoine-Melchior, dit le Comte de Polignac (1812-1856) qui ne 
laissa que des filles de Clothilde de Choiseul Praslin. - 2" Melchior (1817-1845) sans alliance. - 30 Armand (1818-1860) sans alliance. - 
40 Henri-Armand, dit le Marquis de Polignac (1821-1865) marié à Louise de Wolfframm dont il eut : Georges-Melchior (1847-1898) mort s.p. 
d'Annette Pool-From-Murray. - 5" Charles, dit le Comte de Polignac (1824-1881) allié en 1851 à Mlle Le Normand de Morando dont il eut 
3 fils : a )  Guy, dit le Comte de Polignac (1852-1901) allié en 1879 à Louise Pommery et père de 3 fils. - b) Melchior (1856-1925) mort s.p. 
de Constance Loppin de Montmort. - c)  Maxence ( I  857-1936) marié en 1881 à Suzanne de La Torre y Mier dont il eut 4 fils qui continuèrent. 
(Dossiers Bleus 531. - Nouveau d'Hozier 270. - Pièces Originales 2319. - Révérend Restauration 5. - La Messelière 4. - Woëlmont). 

DE POLIGNAC. - OLIM POULLIGNAC. 
27.077. - (AN~OUMOIS et SAINTONGE). - Ecartelé, aux I et 4, d'argt à 3 fasces de gue. : aux 2 et 3, de sob. au lion d'or, lamp. de gue. 

couronné et armé d'argt. 
Cette famille pensait être issue d'une branche des Vicomtes de Polignac venue en Saintonge au XIVe siècle et elle fut reconnue comme telle 
par la maison de Polignac au XVIIIe  siècle. II semble toutefois qu'elle tirait son origine de la terre de Poulignac en Angoûmois. Elle avait pour 
auteur Achard de Poulignac, Chr qui testa en 1371. De son épouse : Jeanne de Célebrache, il eut : Richard, dit Achard de Poulignac, t r  1408 et 
épousa Marguerite Seguine dont il eut 2 fils. L'aîné : Henri, fut l'auteur d'une branche éteinte au XVIIe siècle. Le cadet : Foucaud de Poulignac 
à partir duquel la filiation est rigoureusement prouvée épousa en 1436 Agnès de Chabanois et en eut : l o  Hélíot, Sgr de Fléac, s.p. - 20 Jean 
de Poulignac, Eyr, Sgr des Fontaines et de Fléac, tr 1466 épousa en 1488 Marguerite de la Brousse qui lui donna 2 fils : le cadet : Gaspard, 
fut l'auteur d'un rameau éteint au XVIIe  siècle. L'aîné : François de Poulignac, Sgr des Fontaines, tr 1512 épousa en 1514 Louise de la Motte 
et en eut : Hélie de Poulignac, Eyr, Sgr des Fontaines dont le petit-fils Léonor, Eyr, Sgr des Fontaines, allié en 161 5 à Léa de Bonnefoy en eut: 
François, Chr qui épousa. - I" en 1641 Madeleine Labbé. - 2" en 1648 : Marie Trotti de la Chétardie. Il eut d u  1 er lit: François, qui suit, du 
2e lit, Claude qui suivra. François, Chr, sgr des Fontaines, maintenu noble en 1667 épousa. - 1" en 1674 Elisabeth Jalais.- 2" Françoise Guy. 
I1 eut du 1 er lit : François qui va suivre, du 2 e  lit : autre François, dit le Marquis de Polignac, Chr, Sgr des Fontaines et de Vautroux, mort 
en 1762, Chr de St-Louis qui épousa l o  Catherine de La Rochefoucauld, veuve du Marquis de Touchinbert. - 2" Marie Rioult de Curzay 
dont il ne laissa que des filles. - François, fils de François et d'Elisabeth Jalais, Chr, Sgr des Fontaines, enseigne de vaisseau, Chr de St-Louis 
épousa Pauline de Trotel et en eut François-Alexandre, dit le Comte de Polignac, Chr (1 705-1 785) Lieutenant des Vaisseaux du Roi, Capitaine 
au RégimeRt d'Enghien, Chr de St-Louis qui épousa en 1739 Françoise-Elisabeth Féderbe de Maudave dont il eut : Louis-Marie-Alexandre, 
dit le Marquis de Polignac, Chr (1 742-1 768) qui épousa en 1767 Constance-Gabrielle Bonne Le Vicomte du Rumain dont il n'eut qu'une fille. 
Claude (1655-1 727) fils de François et de Marie Trotti de la Chétardie épousa Marie de Crèvecœur. Leur petit-fils, Guillaume-Alexandre, 
dit le Comte de Polignac, Capitaine au Régiment du Roi, Chr de St-Louis épousa en 1760 Marie- Jeanne de Saluces et en eut : Charles, Comte 
de Polignac, Chr des Fontaines, Chr de St-Louis, Capit. de Cavalerie, Maréchal de Camp, admis aux Honneurs de la Cour en 1783, qui épousa 
en 1787 Adolphe-Christine-Adélaïde Sanguin de Livry dont le fils Héracle-Charles-Alexandre, Comte de Polignac (1 789-1851) épousa en 181 I 
Caroline-Marie de la Boissière de Chamhors dont il ne laissa que des filles. 
(Dossiers Bleus 531. - Woëlmont I .  - Chérin 159). 

DE POLIGNY. -- Voir : DIDIER. - QUIROT. 
27.078. - (BOURGOGNE). - D'az. à un uase d'or rempli de 3 lys d'argt. - (Pièces Originales 2320). 
27.079. - (DAUPHINÉ). - Sgrs de Vaubonnay. - De gue. à 3 cheuions d'argt, au chef d'or chargé d'un renard de gue.). - (Pikes 
Originales 2320. - Rivoire de la Bâtie. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Dauphiné). 
27.080. - (FRANCHE-COMTÉ. - Famille chevaleresque, connue dès 1 1 O0 : éteinte au début du XIXe siècle. Elle occupa de grandes 
charges à la Cour de Bourgogce et comparut à Dôle en 1789. La filiation prouvée remontait à Hue de Poligny, Connétable d u  Comté 
de Bourgogne de 1259 à 1265. Elle posséda les seigneuries de Coges, Velle, Traves, Châtillon, Evans). - De gue. au cheoron d'argt. - 
(PiCces Originales 2320. - Borel d'Hauterive 1867). 

DE POLINCHOVE. - Voir : DE POLLINCHOVE. 

POLINIERE. 
27.082. - (NORMANDIE. - Confirmé noble en 16%. - Titre de Baron héréditaire en 1844 en faveur d'Auguste-Pierre Polinière. 
docteur en médecine). - D'hermineà la croix d'or. - (Nouveau d'Hozier 270. - Révérend Confirmations. - Révérend du Mesnil. 
- Armorial Général Normandie). 

DE LA POLINIERE. - Voir : DE LANCESSEUR. 

POLISSARD. 

POLLAER. 
27.083. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1814 sans Lettres Patentes ni règlement d'armoiries). - (Révérend Restauration 5). 

27.084. - (ILE de FRANCE). - D'argt à la hure de sanglier de sab. allumée de gue., au chef de gue. à 3 étoiles d'or. - (Pikes Originales 
2320). 

27.085. - (VELAY. - originaires du Gévaudan. - Filiation 1480. - Echevin de Lyon en 1576. - Maintenu noble en 1669 
et 1676. - Barons de Clavenas, Sgr  de Pollalion, Villars, Bouzols, Mortesaigne et Montreal. - Comparut en 1789 en Velay. - 
Eteinte). 
D'azur à 3 étoiles d'argent, au chef de gue. chargé d'un lion passant d'or. - alias : Coupé au I de gue. (d'ut.) au lion léopardé d'or (passant 
d'argt) ; au 2, d'azur à 3 bandes d'or ; à la fasce d'azur (d'argt) brochant sur le coupé et chargé de 3 étoiles d'or (de sue.). - Pikes  
Originales 2320. - Woëlmont). 

27.086. - (ILE DE FRANCE. - sgr d'Inville. - Maintenu noble en 1700). 
D'or à un monde cintré de sable accosté de 2 étoiles d'or. - alias : D'or à la bande d'az. chargée d'un monde d'or cintrk de sable, accosté 
de 2 étoiles d'or. - (Pieces Originales 2320. - Nouveau d'Hozier 270. - Dossiers Bleus 531). 
27.087. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller au Parlement de Paris). 
D'argt au sanglier de sable accomp. en chef de 2 flammes de gue. - (Pièces Originales 2320. - Armorial Général Paris 2). 

DE POLLALION DE GLAVENAS. 

POLLART. 
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POLLE INS. 

POLLENOT 

POLLET. 

27.088. - (DOMBES). - D’argt à 3 té ta  de Maure de sab. 2 et I. - (Révérend du Mesnil). 

27.089. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1525). - D’or au chevron J a r .  accomp. de 3 aiglettes de sable, becquées et membrées de gue. 

27.090. - (ARTOIS. - Olim : POLLET DE NAVIGERS. - Anobli en 1600). 
Ecartelé aux 1 et 4 : de sable à 2 étoiles d‘or rangées en fasce ou posées en chef ; aux 2 et 3, de sable au chevron d’or accomp. de 3 chiens 
du mesme. - (Pièces Originales 2321. - Rietstap). 
27.091. - (FLANDRES. - Conseiller au Parlement de Tournai). - Tiercé en pal, fretté de sable sur or de I” en l’autre. - (Armorial 
Général Flandres). 
27.092. - (NORMANDIE). - D’azur au pal. d’or accomp. de 6 étoiles du mesme 3 et 3 posées en pal. - (F‘ibces Originales 232 I .- 
Armorial Général Rouen). 

POLLET D E  SAINT FERJEUX. - OLIM PISTOLLET. 
27.093. - (CHAMPAGNE et FRANCHE-COMT~. - originaire d u  duché de Bouillon. - Son auteur : Sebastien de Corbion, vivant 
en 1527, fut l’inventeur de l’arquebuse portative appelée pistolet et fut dès lors connu sous ce nom qu’il lègua à ses descendants. 
Un de ceux-ci : Gabriel, ayant épousé la fille de Claude-Gabriel, sgr de St-Ferjeux, maintenu noble d’ancienne lignée en 1777, releva 
le nom de St-Ferjeux. La famille Pistollet de St-Ferjeux obtint au XXe siècle l’autorisation de modifier son nom en celui de Pollet 
de St-Ferjeux). - Parti au 1, d‘argt au tertre de sin. surmonté d’un cerf couché au naturel ; au 2, de Sue. aux lions affrontés d’argt, sur 
le tout d’azur à 2 pistolets d’or posés en sautoir. - (Rietstap. - Woëlmont). 

POLLET LA ROCHETI ERE.  
27.094. - (DAUPHINÉ). - De gue. au lion léopardé d’or, sur le dos duquel est perché un coq de mesme. - (Rietstap). 

27.095. - (BOURGOGNE et BOURBONNAIS). - D‘az. au lion léopardé et couronné d’or, armé et lamp. de Bue., au chef échiguet¿ d’or et 
d’ut. (de Sue.) à 3 tirés. 

Nicolas de Polliart, Eyr, t r  1499 fut père de Jean, sgr de la Cane, allié en 1550 à Catherine de La Rochette dont il eut : Ambroise, qui épousa 
en 1587 Geneviève Baltazar. Leur fils : François de Polliart, Eyr, sgr de la Cane, épousa en 1614 Marguerite de Brenne dont il eut 2 fils. Le 
cadet : François, sgr de Beaujeu fut père de Jacques-Charles, sgr de h u m o n t ,  mort s.a. en 1690 et d’Ambroise, sgr de Beaujeu, mort s.a. 
en 1692. L‘aîné : Ambroise, Chr, sgr de la Cane et de Brinvilliers épousa : A) en 1626 : Renée de Bohan dont il eut : François, sgr de la Cane, 
allié à Gabrielle Timbonneau. - B) en 1654 : Joachime de Baillon dont il eut : Louis Edme, sgr de Brinvilliers, allié en 1685 à Catherine &Abon 
dont Alexandre, sgr de Brinvilliers. 
(Pièces Originales 2321. - Dossiers Bleus 531). 

DE POLLIART DE LA CANE. - ALIAS DE LA CAVE. 

POLLIAT. - OLIM : POLLIA. 

D E  POLLIER. - Voir : DE GASTON. 

DE POLLIN. 

27.096. - (BRESSE. - Anobli en 1504. - Maintenu noble 1563. - Eteint). 
D’azur au Pegase oolant d’argt ailé dör, - (Révérend du Mesnil. - Rietstap). 

27.097. - (NORMANDIE. - Anobli en 1698 et 1749. - sgrs de Boislaurent, d e  La Fremontière, du Moncel de Mauny. de Valmenil) 
- D’argt au lion de sub. au chef du mesme chargé de 3 huchets d’argt ou : D’azur à une croix ancrée d’or au chef de me. chard de 3 
croissants d’argt. - (Pièces Originales 2321. - Armorial Général Normandie 2. - Woëlmont). 

27.098. - (FLANDRES. - Trois Premiers Présidents au Parlement de Flandres, au XVIIe. Conseiller-Secrktaire d u  Roi en 1778. 
sgrs de Salmoncamps, Thuy, St-Pilhon, représenté en 1789, &einte en 1816). - D’hermine à 3 losonga de gue. alias : D’hermine au 
trèfle de sable en abisme, accomp. de 3 losanges de Que. 2 et 1. - (Borel d’Hauterive 1855. - Armorial Général Flandres. - Pika  
Originales 2321. - La Roque et Barthélemy. - du Chastel de la Howardries 3). 

27.099. - (BRETAGNE. - orig. d’Irlande. - Seraient issus (?) de la famille irlandaise des Gore, créés Baronnet en 1621 et Comte 
&Arran en 1762 dont ils portent les armes). - De Sue. ù la fasce d’or accomp. de 3 croix recroisettées au pied fiché de mesme posh ,  2 en 
chef et 1 en pointe. - (La Messelière 4). 

27.100. - (BOURGOGNE et DAUPHINÉ. - sgr de St-Agnin, la Marette, Vignettes, Chevalier croisé en 1279. - Filiation 1338, Cteinte 
au XVIIe siècle). - D’orfretté de gueules. - (Pièces Originales 2321. - Rivoire de la Batie). 

27.101. - (FRANCHE-COMTÉ). - D’or au cheo. d’az. accomp. de 3 aigles de sob. becquées de gue. - (Rietstap). 

27.102. - (DAUPHINÉ. - Baron de l’Empire en 1810). - Parti : au I ,  reparti : a) fuselé d’argt et de sable ; b) taillé d’or et d’arft; 
au II, coupé des Barons militaires, et d’azur QU globe d’argt surmonté d’un hibou du mesme, becqué, allumé et membré d‘or, soutenu d‘une 
champagne retraite de pourpre. - (Révérend Empire 4). 

27.103. - (LIMOUSIN. - Filiation 1645. - Comparant en Navarre en 1789. - Titre de Baron héréditaire en 1827 pour François 
de Polverel, Lieutenant-Colonel, Chr de St-Louis, sans alliance). - D’or à 3 bandes de gueules chargées chacune d’une molette d’argt. - 
(Pièces Originales 2321. - Chérin 159. - Révérend Restauration V. - Meller). 

27.104. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim : POLY DE MENETRIE. - Eteint en 1731). - D’az. ci la fasce d’or accomp. en chef d’une rose 
(alias quintefeuille) du mesme. - (Pieces Originales 2321. - Rietstap). 

DE POLLINCHOVE. - ALIAS D E  POLINCHOVE. 

POLLOCK-GORE. 

DE POLLOD. - OLIM : DE POLLOUD. 

POLLONOT. 

POLOSSON. 

POLVEREL. 

DE POLY. - Voir : CHRESTIEN. 



. 

DE POMAIROLS. - ALIAS : POMAIROL OU POMAYROLS. 
27.105. - (ROUERGUE. - origin. d u  Dauphiné). - D'argt au pommier arraché de sin. fruit4 de me. au lion passant de sab. brochni.  
alias : D'argt à 3 pommiers de sin. fruités de gue. mal ordonnés. 

François de Pomairols, consul de Villefranche en 1535, fils de Jean et de Delphine d u  Rieu, épousa en 1520 
Peyronne de Pauze, dont il eut : Durand, Conseiller rapporteur au Sénéchal de Villefranche, allié en 1553 à 
Anne de Cuirard de Montarnal et père de Pierre de Pomairols, sgr de Gramond, Consul de Villefranche en 1622 
qui laissa de Marie de Patras : l o  Jean qui suit. - 20 François, Baron de Jalenques, allié à Marguerite 
de Colonges Laurière d'où postérité éteinte à la fin d u  18e siècle. - 30 autre Jean qui épousa en 1632 Louise 
de Solages-Frédault, dame de Camboulant dont il eut : Jean, sgr de Foulonjac, Capitaine Chr de St-Louis, 
maintenu noble en 1696 et 1699 et père de Jean de Pomairols-Toulonjac, sgr de Ginals, allié à Marie-Charlotte 
de Raynal. Leur fils Stanislas-Etienne-Victor de Pomairols-Ginals épousa en 1762 Marg. de Ginestet de Salves 
dont il eut Jean-Etienne-Victor, qui comparut à Villefranche en 1789 et eut de Françoise-Adélaïde de Centon 
de Villefranche : Victor-Louis de Pomairols-Ginals. allié en 1843 à Marguerite-Rose Tzyssedre et père d ' E d e -  
Auguste qui ne laissa que des filles de Louise Lataste. 
Jean, fils aîné de Pierre et de Marie de Patras, sgr de Gramond, La Peze, Graves, Président au siège présidial 
de Rouergue épousa en 1617 Jeanne de Maritan dont il eut : Pierre, Président au présidial de Rouergue, allié 
en 1653 à Marguerite Morlhou Sauvensa et père de Jean, sgr de Cramond, maintenu noble en 1696 et 1699, 
qui de Marie-Madeleine de Corneillan épousée en 1684 laissa : Charles-Antoine, Président au Présidial après 

son père, allié en 1718 à Françoise de Cenieys. Leur fils : Jean-François de Pomairols, Eyr (1719-1 794) sgr de Cramond, la Peze, etc. Page 
du Roi, comparut à Villefranche en 1789. I1 laissa de Jeanne-Agnès Desplas : lo  Jean-Baptiste-Charles-Joseph, sgr de Gramond, Baron de 
St-lgnet, Chr de St-Louis, allié en 1784 à Jeanne de Rivière. - 20 Jean-François-Victor, Vicaire Général, Aumônier de Madame. - 30 Charles 
Louis, dont le fils : Charles-Melchior-Dominique laissa dElisabeth Schulten : Jean-César de Pomairols-Pujo1 (1 801 -1 873) allié à Léontine 
Furbeyre et père de Jean-Marie-Charles (1843-1916) qui de Marguerite Dissez eut : Jean-Marie-Benoît de Pomairols, marié en 1895 à Marie- 
Louise Celiot dont il eut 1 fils mort en bas-âge et 2 filles. 
(de Bonald. - Meller. - Chérin 159. - La Roque et Barthélemy. - Brémond 2e. - Woëlmont. - Armorial Général Languedoc). 

27.106. - (LANGUEDOC. - originaire de Rouergue. - Olim : POMARÈDE DE LAYIGUERIE. - Capitoul de Toulouse en 1599-1626- 
1741-1752). - (Brémond II. - Villain III). 

DE 

DE LA POMAREDE. - Voir : BONNEFON. - DU CHER. 

D E  POMBARAT. - Voir : BINOS D'ARROS. 
DE POMBLAIN. - Voir : DE DESPENCE. 

D E  LA POMELIE. 

POMAREDE. - Voir: DE BORIE. - DUPRÉ. - DE MONTBRUN. 

27.107. - (LIMOUSIN). - D'az. à 3 tours posées 2 et I, les d e m  du chef d'argt, celle en pointe d'or, toutes 3 ouvertes et maçonnées de sable. 
Gaston, sr de la Pomelie épousa en 1539 : Marguerite de la Vergne dont il eut : l o  Joseph, allié à Antoinette du Brueilhe, dont le fils François 
de la Pomelie, sgr de Teignac, maintenu noble en 1667 laissa d'Isabeau du Carreau : Marie, alliée à Jean de Bruchard. auteur de la famille 
de Bruchard de la Pomelie, rapportée ci-après. 
20 François de la Pomelie, t r  1595 qui épousa d'abord (1561) Françoise de Chabrignac, puis Françoise de David et fut père d'Hercule, sr de 
la Jobert, allié en 1612 à Françoise Aubusson qui lui donna : Melchior, marié en 1632 à Valérie Romanet. Leur fils : Josias de la Pomalie. 
Eyr, sgr de la Jobert, fut maintenu noble en 1667, testa en 1688, épousa en 1660 Catherine Bourdicaud dont il eut : Charles-Joseph, marié en 
1699 à Marie-Rose Foucaud et père de Joseph, allié en 1733 à Léonarde de la Pomelie qui lui donna : Jean-Baptiste, sgr du Greille. De son 
union avec Jeanne de Carbonnières en 1766, il eut : Melchior, né en 1772 qui fit ses preuves pour être Page d u  Duc d'Orléans en 1788 et 
Françoise-Marie, née en I778 qui fit ses preuves pour les Enfants de Jésus en 1789. 
Jean-Baptiste-Germain de la Pomelie, Chr. sgr de Chaverivières comparut à Limoges en 1789. 
(Pièces Originales 2321. - Chérin 159. - Nouveau d'Hozier 270. - La Roque et Barthélemy). 

27.108. - (LIMOUSIN. - Olim. : DE BRUCHARD DE LA POMELIE). - D'az. à 3 faxes  d'or et 1 Lande de gue. brochant sur le tout. 
Complément à l'article 7026 : Pierre de Bruchard, Eyr, sgr de Montmady, maintenu noble en 1667, épousa en 1645 Jeanne de la Pomelie, dont 
il eut Jean, Chr, sgr de la Pomelie et Montmady, allié en 1671 à Marie de la Pomelie (voir famille précédente), d'où Jean, marié en 1712 à 
Eléonore de Lestrade de la Cousse et père de 2 fils : lo  François-Philibert de Bruchard de la Pomelie, allié en 1749 à Françoise de Léonard, 
dont il eut Jean, qui épousa en 1774 Elisabeth Colomb et fut père de Jeanne, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1788 ; - 20 Pierre, allié en  
1767 à Marie-Angélique Demande, d'où Philippine-Angélique-Victoire, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1789. - (Nouveau d'Hozier 270). 

27.109. - (BRETAGNE. - Baron Romain à la fin du XIXe siècle). - D'or au léopard soutenant de sa patte dextre une croix Breque 
nim¿ée ou naturel ou de Sue. - ( L a  Messelière 4). 

27. I 10. - (ILE DE FRANCE et SOISSONNAIS). - D'azur au cheo. d'argt accomp. de 3 pommes d'or. figées et feuillées du mesme, les queues 
en haut. 
27.1 1 1. - Ecartelé : aux 1 et 4 : d'azur au cheo. d'argt accomp. de 3 pommes d'or, figées et feuillées du mesme, 
les queues en haut (pour Pomereu) ; aux 2 et 3 : burelé d'or et d'azur ; au chef d'ai .  chargé de 3 soleils d'or (pour 
Aligre). 
Cette famille établit sa filiation depuis Jean de Pomereu, sgr de Bleuré, en Soissonnais, décédé en 1485, qui 
de Jeanne de la Balue, tante du Cardinal de ce nom, laissa Jean, marié à Jeanne Chesnard, père de Jean, 
sgr de Bleuré, Chambellan du Roi, Maître des Comptes en 1526, allié à Catherine Poncher, dont il eut : 
Guillaume, sgr de Bleuré et de la Bretèche, Maître à la Chambre des Comptes, qui épousa en 1521 Marie 
Le Masson. Leur fils, Michel de Pomereu, sgr de la Bretèche, Saint Nom Valmartin, épousa en 1552 Marie 
Guibert, dont il eut : Jacques, Secrétaire du Roi, Grand Audiencier de France, allié en 1593 à Geneviève 
Miron et père de François, Maître des Requêtes, Président au Grand Conseil, Conseiller au Parlement de 
Paris en 16 17 qui, de son premier mariage avec Marie Baron, laissa : Auguste-Robert, qui suit, et de son second 
mariage avec Delle de Bordeaux : Alexandre- Jacques, Lieutenant Général des Armées, Chr de St-Louis, 
Gouverneur de Douai ; et François, Chr de Malte en 1640. 

LE POMELLEC. 

DE POMEREU. - ALIAS : D E  POMMEREU. - OLIM : D E  POMEREU D'ALIGRE. 
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Auguste-Robert de Pomereu, Chr, sgr de la Bretbche. etc., Baron de Riceys, Prévôt des Marchands de  Paris en 1676, Président 
au  Grand Conseil, mort en 1702, épousa en 1634 Agnbs Lesnes, dont il eut : Jean-Baptiste, Chr, créé Marquis de Riceys en 17 18, allié en 
1682 à Marie-Michelle-Bernard, dont il eut 3 fils; - I o Michel-Gervais, Marquis de Riceys, Maître des Requêtes, mort en 1734. sans pos- 
térité de Catherine Oursin; - 20 Jean-André, qui suit ; - 30 Alexandre-Jacques, allié en 1735 à Agnès Bouvard, dont il eut : 
Alexandre-Michel, mort en 1764, sans postérité de Marie Legendre. 
Jean-André de Pomereu, Marquis de Riceys, (1688-1753). épousa en 1732 Elisabeth de Courgue, dont il eut Armand-Michel, Marquis de 
Riceys, Président à mortier au Parlement de Rouen, Chr de Malte, allié en 1762 à Mlle Le  Roux d'Esneval, d'où : Michel, Marquis de Pomereu, 
(1779-1863). représenté à Carentan en 1789, marié en 1810 à Etiennette d'Aligre, qui lui donna 3 fils : lo Michel-Etienne-Alexis, mort sans 
alliance en 1870 ; - 2 O  Etienne-Charles, Marquis de Pomereu d'Aligre par Ordonnance de 1825 le substituant au titre et dignité du Marquis 
Pair d'Aligre, son aieul maternel, allié en 1857 à Sophie-Joséphine de Préaux, et en 1867, à Louise-Charlotte de Préaulx, mort sans postérité 
en 1889 ; - 30 Armand-Michel-Etienne, Marquis de Pomereu, autorisé en 1892 à ajouter à son nom celui d'Aligre, allié en 1858 à Marie 
de Luppé, dont il eut : l o  Michel-Robert, Marquis de Pomereu. (1860-1937). député de Seine-Inférieure, allié en 1894 à Mlle de Mun, 
qui continua ; - 20 Gaston-Etienne-Armand, autorisé en 1892 à ajouterà son nom celui d'Aligre, marié en 1891 à Mlle de Clermont Tonnerre. 
- (Pièces Originales 2322. - Dossiers Bleus 532. - Révérend Restauration V. - Borel d'Hauterive 1879. - La Roque et Barthélemy. 
- Woëlmont. - Armorial Général Paris 2. - Potier de Courcy. - de Merval). 

D E  POMEROL. - Voir:  DE RAIMOND DE MODÈNE. 

POMET. 
27.1 12. - (PROVENCE). - D'ar. à la croix ancrée d'or, alias: d'or au  griffon d'ut. -(Pièces Originales 2322. - Armorial GénCraI 
Provence). 

D E  POMEY. 
27.1 12 bis. - (LYONNAIS ET FOREZ. - Sgr de Rochefort, Rancé, les Sauvages. - Secrétaire en la Chancellerie du Roi en 1606. 
- Echevin de Lyon en 1627, Prévôt des Marchands de Lyon en 1660, Conseiller au Parl. de Dombes, comp. en Beaujolais en 1789). 
- D'argt à un pommier arr. de sin. fruité d'or, accosté de 2 étoiles m! gue. ; alias : D'argt à un pommier de sin. fruité d'or, support¿ d'un 
croissant d'ar. accolé d'un serpent de gue. et accosté de 2 étoiles du mesme. - (Révérend d u  Mesnil. - Pièces Originales 2322. - Borel 
d'Hauterive 1860. - De Clavière). 

POMIER DU VILLARD. 

D E  POMIERS DE SAINT BONNET. 
27.1 13. - (DAUPHINÉ). - D'argt au pommier de sin. fruité d'or. - (de Rivoire de la Batie). 

27.1 14. - (COMTAT VENAISSIN. - Sgr de St-Bonnet). - D'or à un pommier de sin. fruité d'or mouvant de la pointe de I'écu et surmonté 
à la cime d'une colombe au naturel. - (Nouveau d'Hozier 270). 

D E  POMIERS et D E  PORIIES. - Voir:  DE POMYERS. 

POMMAGEOT. 
27.115. - (Chr de l'Empire en 1808). - Tiercé en bande : d'ar. au lion d'or ; de gue. chargb ¿u signe des chevaliers légionnaires ; 
et d'argt au chien de sa¿. et au ceUr de gue. en pointe. - (Révérend Empire 4). 

D E  POMMARAIN. 

DES POMhPARES. - ALIAS : DES POMMARE. 
27.1 16. - (ARTOIS). - D'argf à 3 t rè jks  de sin. - (Pièces Originales 2322). 

27.1 17. - (NORMANDIE). - D'argt au pal. d'ar. chargé de 3 coquilles d'or et accosté de 2 griffons affront& de sub. 
Cette famille a pour auteur Guillaume des Pommares, sr de Bourdemare. homme d'armes, anobli en 1585. 
Son petit-fils Jean fut père d'Antoine, Eyr, sgr de Gonneval, allié à Renée Maze, dont il eut Jean, Eyr, sgr 
de Bourdemare et Couy, maintenu noble en 1667. qui laissa de Madeleine Henriques : Jean-Nicolas des 
Pommares, Chr, sgr de Teudos et Bourdemare, marié en 1722 à Marie-Anne Fossard, qui lui donna Jean- 
André-Nicolas, Chr, qui laissa de Mlle Caillot de Coquereaumont : Amable-Louis-André, nC en 1771. qui 
fit ses preuves devant Chérin pour le Service militaire en 1787. 
Jean-Nicolas-André des Pommares, peut-être le même que Jean-André-Nicolas, cité ci-dessus, Chr de Saint- 
Louis, comparut à Rouen et Caudebec en 1789. II eut de sa première épouse. Françoise Cuerret : André, 
mort en 1830 ; et de sa seconde épouse, Victoria-Désirée Le Noble : Alfred (1810-1897). marié h Marie- 
Antoinette Le Nourry de Mourimelle, dont il eut 6 fils : 1" André (1843-1884), mort sans postérité de  
Clotilde de Bautfres ; - 2O Ernest, né en 1844, marié à Jeanne Caudron de Coquereaumont, dont Guillaume, 
qui continua ; - 3" Albert, né en 1846, marié en 1880 à Louise Hurtel d'Arboval, dont Henri qui continua ; 
- 4O Raymond, né en 1848, marié à Marie de Malaurtic, dont Charles, qui continua ; - 50 Henri (1852- 
1863) ; - 6 O  Joseph, né en 1857. - (Pièces Originales 2322. - Chérin 159. - La Roque. - Bul. Héral. 

- Woëlmont. - La Roque et Barthélemy. - de Merval). 

POMMARET. 
27.1 18. - (ANGOUMOIS. - Sgr de la Valade). - D'or. à une tour d'argf maçonnée de sub. accostée d'un héron aussi d'argt. - (PieCes 
Originales 2322). 

DE  LA PONME. 
27.119. - (ILE DE FRANCE. - Commissaire des Guerres de S. M.). - D'or au pin ferrossé de sin., fruité de 4 pommes d'or. une 
pomme tombant, au Zion rampant cì senestre contre le fút de I'arbre. - (Pikes Originales 2322. - Armorial Gdnéral Paris). 

POMMELEE. 

DE LA POMMERAIS. 
27.120. - (LIMOUSIN). - D'az. à une tour d'or sommée de 2 tourelles d'argf, maçonnée de sub. 

27.121. - (MAINE). - D'or. à la fasce d'argt accomp. de 3 pommes d'or. 



GUYOT. DE LA POMMERAYE. - Voir:  BERNARD. - FOURNIER.  - D U  GUEZ.  - 
- LEGRIS.  - LUCAS. - POTIER D E  COURCY. - T E X I E R .  

D E  LA POMMERAYS. 
27.122. - (BRETAGNE et NORMANDIE. - Sgr de la Bouexière, de la Morlaye, de Missiriac, de Kerembar, de Landemont. - Mon- 
tres de 1427. - Maintenus nobles sur preuves de 5 générations en 1669, comparant à Rouen et représentés en Anjou en 1789). - 
De gue. (ou de sub.) à 3 grenades d’or, posées 2 et I. - (Pièces Originales 2322. - Potier de Courcy. - Armorial Général Bretagne. 
- La Roque et Barthélemy). 

YOMMERET DES VARENNES. 
27.123. - (NORMANDIE et BLÉSOIS. - Maintenu noble en 1667 à Lisieux. - Comparut à Blois en 1789). - Duz. ù 2 pommes 
d’argt, à la raie de me.” ; au cheuron d’or chargé d’une rose de gue. - (Woëlmont). 

D E  POMMERET. 
27.124. - (NORMANDIE. - Maintenu noble à Alençon en 1666). - D’az. au badelaire et à l’épée d’argt, montés d’or et pussés en 
sautoir, au chef d’or chugé d’un lion passant de gue. - (Pièces Originales 2323. - Armorial Général Normandie). 
27.125. - (BRETAGNE). - Darg t  au pommier arraché de sin., accosté de 2 mouchetures d’herm. de sub. - (Potier de Courcy. - 
Armorial Général Bretagne). 

D E  POMMEREUIL. - Voir : DE SAILLY. 
27.126. - (NIVERNAIS. - Sgr de Romenay). - D’az. à 3 pommes d’or uersées, figées el feuillées de sin. - (Armorial Général Mou- 
lins. - de Soultrait Armorial du Nivernais). 

D E  POMMEREUL. 
27.127. - (NORMANDIE). - Armes anciennes : De gue. au cheoron d’or accomp. de 3 molettes d’éperon du mesme. 
27.128. - Règlement de 1810. - Ecartelé : au 1 d’or c ì  une plante de fougère de sin. : au 2 des barons préfets à la bordure d’herm. : 
au 3, de gue. au pommier Jargt  tigé et feuillé de sin. posé en barre ; au 4 d’az.  au tube de canon posé en barre et à la plume posée en 
bande, le tout d’argt et posé en sautoir. 

Cette famille, qui posséda les seigneuries de Moulins et de Chapelle, fut  maintenue noble en 1667. Julien Pommereul, sr des Longrais, épousa 
en 2e noces en 1708 Renée Ruffault et en eut Louis-François, Procureur du Roi, sgr de la Gannerais, mort en 1751, qui épousa Anne-Renée 
Bichon. Leur fils, François-René-Jean de Pommereul, (I 745-1823), Général de Division, Préfet, Conseiller d’Etat, Chr de la L.H., créé 
Baron de l’Empire en 1810, épousa en 1773 Anne-Josèphe-Martin ¿’Aumont, dont il eut 3 fils : lo Gilbert, Baron de Pommereul, Maréchal 
de Camp, Chr de Saint-Louis, mort en 1860, sans postérité de Sidonie Novel de la Touche : - 2” Louis (1776-1842). Chr de Saint-Louis, 
allié en 1812 àEugénie Bameulle de Liesse, dont une fille : - 30 Jacques-Henri (1 778-1833), allié : A) en 1828, à Caroline Novel de la Touche ; 
B) en 1833, à Sophie de la Mondière. I1 eut du 1 er lit Henri-Charles-Jean, confirmé Baron de Pommereul en 1869, mort en 1904, ne laissant 
qu’une fille de Marie-Thérèse Mac Donald de Tarente. - (Pièces Originales 2323. - Dossiers Bleus 533. - Révérend Empire 4 et Confir- 
mations. - Potier de Courcy. - La Messelière 4). 

D E  POMMEROL. - Voir : BATTANT. 

DE POMMEROUX. - Voir : TARDIF DE POMMEROUX DE BORDESOULLE. 

D E  POMMERY. - Voir : BERTHE. - GOURO. 

D E  POMMIER. - Voir : RAFFIN. 

D E  POMMIERES. 

POMMIERS D E  ROQUEMAURE. 
27.129. - (ANJOU). - De gue. à une mâck d’or en abime et une orle de 7 annelets d’argt. - (Pièces Originales 2323). 

27.130. - (GUYENNE et PÉRIGORD. - Président au Parl. de Bordeaux en 1683). - D’or au pommier arraché de sin. fruité d’or. sur- 
monté d’une couronne d’argt, le tronc traoersé du nom de Jésus de sub. - (Armorial Général Guyenne. - de Froidefond, Armorial 
du Périgord). 

POMMYER. - OLIM : POMMYER DE CHARMOIS. 
27.131. - (TOURAINE. - Président Trésorier de France. - Comparut à Tours en 1789. - Conseiller Secritaire du Roi en 1719 
et 1739). - D’argt au pommier de sin. terrassé du mesme et fruité d’or ; au chef d‘az. chargé de 3 étoiles d’argt. - (La Roque et 
Barthélemy. - Révérend 1906 et 1910). 

POMMOLAIN. - ALIAS : POMOLAIN. 
27.132. - (BRIE et CHAMPAGNE). - D’or à la fasce de gue. - (Pikes Originales 2323). 

D E  POMMORIO. - Voir : CHRESTIEN. 

D E  POMMORT. - Voir : DE ROUX. 

D E  POMPADOUR. - Voir : HELIE, MACHAT. 

POMPE JAC. 
27.133. - (ORLÉANAIS. - Chr de l’Empire en 181 I). - Duz. à l’épée haute en pal. d’argt, montée d’or, accomp. m chef de 2 crois- 
sants d’argt et de 5 étoiles du mesme, posées 2 à dextre, 2 à senestre et  I en Pte : à la champagne de gue., chargée du signe des chevaliers 
légionnaires. - (Révérend Empire 4). 
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D E  POMPERY. - ALIAS : DE POMPRY. 
27.134. - (CHAMPAGNE et BRETAGNE). - De gue. à 3 coquilles d’argt, 2 et I. 

Cette famille, originaire de Brie, remonte sa filiation B Philippe. de Pompery, sgr d’Acy, Eyr, qui $Antoinette 
de Radingant laissa Guy, sgr de Lozeray, tr. en 1545, marié à Françoise de Bieques, dont il eut Claude, allié 
en 1578 à Louise Le Chevaillé, dont le fils François épousa en 1619 Madeleine de Hérisson. Leur fils, Olivier 
de Pompery, Eyr, sgr de Lauzeray, épousa en 1651 Apolline de Taisin. I1 fut maintenu noble en 1667. Son 
fils Charles épousa en 1681 Claude Testard, laquelle fut maintenue noble en 1698. De ce mariage vint Charles 
de Pompery, Eyr, sgr de Lauzeray, né en 1687, allié en 1716 à Marie-Anne Le Roy, dont il eut Jacques- 
François, Chr, sgr de Lauzeray, allié en 1743 à Marie Quinquet et phre de François-Hyacinthe de Pompery 
(1749-1821). qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1759, comparut à Soissons en 1789 et épousa : 
l o  Marie Corentin du Mahallac’h, morte sans postérité : et 20 Anne-Marie Audouin du Cosquer. dont il 
eut 2 fils : Louis-Charles, qui suivra et Antoine (1795-1873). marié : l o  en 1816, à Florence Jodon de la 
Villeroché ; 2O en 1829, àSuzanne Cambier de Buhat de Viblin, dont il eut Charles, dit le Vicomte dePompery. 
marié en 1864 à leanne-Caroline de Maniquet et père de 2 fils : Louis-Olivier et Alexandre, qui continukrent. 
Louis-Charles de Pompery (1787-1854), fils aîné de François-Hyacinthe, épousa : l o  en 1810, Aline Alleno 
de Saint-Alouarn ; 2O en 1825, Marie-Anne de Saisy de Kerampuil, dont il eut Victor, dit le Comte de Pompery 
(1830-1878), allié en 1855 à Marie-Joséphine de Madeuc, laquelle lui ,donna 2 fils : Ludovic-René et Charles- 

Joseph, qui continuèrent. A une branche cadette appartenait Pierre de Pompery, Chr, sgr des Marais et de Villefontaine, Chr de Saint-Louis. 
Maréchal des Camps et Armées du Roi, marié à Claude Quatresols de la Motte, qui comparut à Château-Thierry et fut représenté A Sézanne 
en 1789. - (Nouveau d’Hozier 270. - La Messelière 4. - Potier de Courcy. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Soissons. 
- Woëlmont). 

POMPIGNAC. - Voir : DE ROQUELAURE. 
D E  POMPIGNAN. - Voir : DE BEAUMONT. - LE FRANC. 
D E  POMPONNE. - Voir : ARNAULD. 

D E  POMPS. - Voir : DE FAGET. 

D E  POMYERS. - ALIAS : D E  POMIERS ou de POMIES. 

27.135. - (BRIE. - Sgr ¿e Cicy). - Vairé d’or et de Sue. à la cotice d’az. - (Pikes Originales 2324). 
27.136. - (ILE DE FRANCE). - D’ut. au chef d’or. - (Rietstap). 

27.137, - (GUYENNE et GASCOGNE. - Barons de Breuilh, d’Agassac, sgrs de Laffitte, d’Angludet. - 4 Présidents au Parl. de 
Bordeaux et 7 Conseillers entre 1519 et 1787. - Conseiller Secrétaire d u  Roi en 1731, comparut à Bordeaux, Dax et Montde- 
Marsan en 1789. - Comte Romain en 1892). - D’or ù un pommier arraché de sin. fruité d’or et sommé d’une colombe d’argt le tronc 
traversé du nom de Jésus de sub. ; alias : d’orgt au pommier de sin. fruité d’or, au chef d’az., chargé de 3 besans d’or. - (La Roque 
- Bul. Héral. - La Roque et Barthélemy. - Meller Armorial Bordelais. - Woëlmont). 

27.138. - (NIVERNAIS. - Sgr de Civerdy, de Marié et Sauvage). - D a r .  ù 2 pals d’or ; alias : D’or à 2 pals Zar. - (Soultrait. 
- Rietstap. - Armorial Général Bourbonnais). 
27.139. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1582). - Bandé d’or et de sub. au chef d’az. chargé de 3 coquilles d’argt. - (Armoid  
Général Lyonnais. - Borel dHauterive 1860). 

27.140. - (LORRAINE. - Anobli en 1527). - D’argt à la fasce de gue. chargée de 3 croisettes d’or et acwmp. de 3 aigles d‘az. - 
(Rietstap). 

27.141. - (BEAUCE et PICARDIE. - Sgrs de Flers et Conneville). - Duz. au chevron d’argt acwmp. en Pte d’une molette du “C. 
au chef d’or chargé de 3 roses de gue. - (Pikes Originales 2324). 
27.142. - (SOISSONNAIS. - Sgrs des Bordeaux). - D’or au cheoron de gue. - (Armorial Général Soissons. - P i k a  Origi- 
nales 2324). 

27.143. - (ILE DE FRANCE et  DAUPHIN^. - Représentés B Blois en 1789). - D’or à 2 wlombes affrontées d a r .  podes sur une terrasse 
de sin. tenant en leur bec 2 branches d’olivier du mesme passées en sautoir. - (Eetstap. - La Roque et Barthélemy). 

27.144. - (ANJOU). - D’argt à 3 merlettes de sub. - (Pikes Originales 2324). 

27.145. - (ANJOU. - Maintenu noble B Tours en 1667). - De sab. à la faxe d’argt accomp. de 3 merlettes du mesme. - (Pikes 
Originales 2324). 
27.1%. - (TOURNAISIS). - De sin. au chef d’argt. - (Rietstap). 

D E  PONARD. - OLIM : D E  PONNARD. 

LE PONARD, dit L’ALLOUETTE. 

PONCE. 

, 

D E .  LA PONCE. 

PONCE. 

PONCEAU. 

D U  PONCEAU. - Voir : AMYS. - FAVERI. - TOUBLANC. 
D U  PONCEAU DU MEE. 

27.147. - (BRETAGNE. - Sgr du Mée, (alias Meix), de la Théardihre. - Maintenu noble en 1668). - De gue. à la bande dent& 
d’argt accomp. de 3 meriettes du mesme. - (Pikes Originales 2324. - Potier de Courcy). 

27.148. - (BRETAGNE). - De sub. b 3 merlettes d’argt. - (Rietstap). 

27.149. - (AUVERGNE). - De Sue. à un fer de lance, accomp. en chef d’une hure de sanglier et m jlanc de 2 croissants, le tout d‘argt. 
- (Rietstap). 
27.150. - (BEAUCE). - De sue. ù 3 annelets d’argt. - (Pièces Originales 2324). 

DU PONCEAU DE LA PECOUDIERE. 

PONCEAUX. 
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PONCEL. 

DU PONCEL. - Voir : DE LA HAYE. 

DE PONCELET. 

DE PONCELIN. 

27.15 1. - (BERRY). - D a r .  au chevron d’argt accomp. de 3 dragons d’or. - (Armorial Général Bourges. - Pièces Originales 2324) 

27.152. - (BOURGOGNE). - De gue. à la fasce d’argt accomp. de 3 étoiles d’or, 2 et 1. - (Armorial Général Bourgogne 1). 

27.153. - (BRETAGNE. - Sgr de Kerbrouën et Kerpersmez. - Montres de 1427 et 1534. - Maintenu noble en 1670). - De gue. 
ci 3 (2) fasces d’argt ; alias : D’argt à 3 fasces de Sue. - (Pièces Originales 2324. - Dossiers Bleus 533. - Potier de Courcy). 

PONCELIN * DE RAUCOURT et D’ECHEVANNE. 
27.154. - (FRANCHE COMTÉ). - De sub. à un lion d’or ; alias : D’az. à une plante de lin d’or posée en pal., accostée en fasce de 2 étoiles 
d’argt et soutenu d’un croissant du mesme. - (Armorial Général 1696). 
Cette famille porte actuellement : De gue. à 3 fasces d’argt. 

Elle a pour auteur Charles-Ferdinand Poncelin, originaire d’Avila, en Espagne, commandant le château de Burgos en 1580, établi à Gray 
en 1587, allié en 1599 à Eugénie de Laxo, dont il eut : lo Ferdinand-Joseph, marié en 1628 à Anne-Marie d’Epenoy, qui continua la branche 
aînée ; et 20 Thomas, allié en 1625 à Catherine Dardot, auteur de la branche cadette des Poncelin ZEchevanne, demeurée non noble. 
Anatoil Poncelin, fils de Ferdinand- Joseph, épousa Anne-Françoise Rouhier de Levreçay dont il eut Anatoil (1660-1 750), acquéreur de la terre 
de Raucourt, Conseiller Maître à la Chambre des Comptes de Dôle en 1724, qui d’ Anne-Françoise Loignerot laissa François-Ignace, Capitaine 
de Cavalerie, marié en 1716 à Jeanne de Poinctes Gevigney, dont il eut : lo Charles-François Poncelin de Raucourt, allié en 1749 à Christine 
Lefebvre, père d u n e  fille ; et 20 Hugues-François (1722-1808), qui épousa en 1754 Catherine Ganizot, d’où : 1” Jean-Baptiste-Ignace, qui 
suivra ; 20 Victor-Augustin (1770-1836). Officier, Chr de Saint-Louis, sans alliance ; 3 O  Pierre FerréoI (1778-1861), marié 1807 à 
Delle Vuilleret, dont il eut Victor-Léon Poncelin, dit le Comte de Raucourt, né en 1817, Receveur Général des Finances, allié : A) en 1843, 
à Delle Panon (de Montbrun), d’où un fils, Olivier ; B) en 1872, à Beatrix dAmbly, d o ù  un fils, François, père de 2 filles. 
Jean-Baptiste-Ignace Poncelin de Raucourt (1755-1838). Officier, Chr de Saint-Louis, épousa en 1784 Jeanne Tugnot de Lanoy, dont il eut 
Cyprien-Claude (1786-1867). Chr de Saint-Louis et de la L.H., allié en 1821 à Anne de Geffrier de Neuvy, dont : Marcel-Cyprien (1840-1889). 
allié en 1866 à Luce Brochard de la Roche-Brochard et père de 5 fils, dont 2 au moins continuèrent. - (Archives de la Haute-Saône. - Lurion. 
- Woëlmont. - Etat-Civil. - Armorial Général Bourgogne). 

en 

DE 
PONCET. 

PONCENAT. - Voir : BAILLE. 

27.155. - (BERRY). - D’ut. à l’aigle éployée d’or. - (Armorial Général Bourges). 
27.156. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1533). - De sub. à la bande d’argt chargée de 3 roses de gue. - (Borel d’Hauterive 
1860). 
27.157. - (BOURBONNAIS. - Trésorier Général des Finances). - D a r .  au chevron d‘or accomp. de 3 roses d’or ; au chef d’argt chargé 
de 2 étoiles de Sue. - (Armorial Général Bourbonnais). 
27.158. - (BOURGOGNE et BRESSE. - Sgr de Cessy. - Anobli en 1654). - Eartelé aux 1 et 4 : d’az. cì 3 maillets d’argt ; aux 2 et 3 : 
de Sue. à 3 bandes d’or. - (Armorial Général Bourgogne. - Révérend du Mesnil). 
27.159. - (FOREZ). - D’oz. au lion d’or armé et lamp. de Sue. au chef d’argt. - (Rietstap). 
27.160. - (DAUPHINÉ). - Coupé d‘az. sur Sue. à un pont de 2 arches d’argt brochant sur le coupé, accomp. en chef de 3 étoiles rangées 
d’or et en Pte de 2 roses d’argt figées et feuillées du mesme. - (Rietstap). 
27.161. - (FRANCHE-COMTÉ). - Coupé de sub. sur argt à une croix ancrée de l’un en l‘autre. 
27.162. - (PROVENCE. - Chr de l’Empire en 1809, confirmé en 1816, Chr héréditaire en 1827). - D’argt à la fasce de gue. chargée 
d’une étoile d’argt accomp. en chef d’un lion passunt de sub. et en Pte d’un croissant d‘az. accosté de 2 étoiles du mesme. - (Révérend 
Empire 4. - Restauration 5). 
27.163. - (BOURGOGNE. - Baron de l’Empire en 1810). - D u z .  au lion couché et contourné d’or, la téte posée de face, surmonté 
d’une colombe d’argt contoumée, tenant en son bec une branche d‘olivier de sin., au franc quartier des barons militaires. - (Révkrend 
Empire 4). 
27.164. - (GUYENNE. - Anobli en 1753). - De Sue. h un pont d’argf maçonné de sub. mouvant de la Pte de l’éCu ; accomp. m chef 
de 3 molettes d’or. - (Nouveau d’Hozier 270. - Meller). 

PONCET-LAYE. 
27.165. - (DAUPHINÉ). - D’or à la fasce de gue., accomp. de 3 têtes de loup d’ut. - (Rietstap). 

PONCET et PONCET D U  MAUPAS. 
27.166. - (CHALONNAIS). - Parti au 1, d’az. à la fasce d’or, accomp. en chef d’une f k h e  et en Pte d’une ancre, le tout d’or ; au 2, d’argt 
à ta bande de Que. accomp. de 2 molettes, le tout de mesme, au chef aussi de Sue. chargé de 2 +ées d’argt montées d‘or, posées en sautoir. - 
(Branche aînée. - RAgIement de 1844). 
27.167. - D’ut. à la fasce d’or accomp. en chef d’une épée haute en pal d’argt et en Pte d’une ancre du mesme. 7 (Branche cadette. - 
R¿glement de 1817). 

Louis Poncet, Conseiller du Roi, Receveur des Domaines de Châlon laissa de Marguerite Philibert Delacour 2 fils : l’aîné, Louis-Marie, Receveur 
des Impôts, épousa Marie-Julie Thevenin dont il eut : Jean-Jacques-Eugène Poncet (1783-1839) Chr de la L.H. allié à Dlle de la Rue 
(de Beaumarchais) et père d’Antoine- Jean-André-Arthur (I81 7-1847) créé Baron Poncet en 1844 et marié à Marie-Apathie Ladureau s.p. 
Le cadet : Antoine-François, Maréchal de Camp, Préfet, Com. de la L.H., Chr de Saint-Louis (1750-1825) fut créé Baron Poncet du Maupas 
en 1814 et Baron héréditaire en 181 7. I1 laissa de Dlle Perruchot : Louis-Antoine Philibert, Baron Poncet du Maupas marié en 1821 à Pauline 
Leclerc de la Verpillière dont il n’eut que des filles. - (Révérend Empire 4. - Restauration 5. - Confirmations). 

PONCET DE LA RIVIERE.  
27.168. - (ANJOU. - Sgr de la Rivière, de Brétigny. - Baron de Presles, Comte d’Ables. - Anobli par charges vers 15W). - 
D’ut. à une gerbe de blé d‘or chargée de 2 tourterelles affrontées aussi d’or, le tout accomp. en chef d’une étoile d’or (d’argt). - (Dossiers 
Bleus 533). 
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PONCETON. 
27.169. - (BRESSE). - Emrtelé aux 1 et 4 : de Sue. au lion d'argt : aux 2 et 3 d'argt à 3 molettes (3 roscs) de sub. 

Cette famille a pour auteur Guillaume de Ponceton, sgr de Franchelins, de la Franchise, de Laye, Procureur CCnCral du Beaujolais et des 
Dombes, en 1487, allié en 1505 à Claudine de Franchelins dont le fils Philippe qui testa en 1531, laissa de Claudine Riquet : Alexandre 
de Ponceton, sgr de Franchelins, bailli des Dombes en 1564 qui épousa en 1556 Jeanne de Crandris. Leur fils : Pierce, bailli des Dombes, mort 
en 1619 avait épousé en 1592 Blanche Henri qui lui donna : Claude, sgr de Franchelins, Romans, Bouchoux, Chr de St-Michel, bailli des 
Dombes, marié en 1621 à Marguerite de Sève dont il eut : Claude, Bailli des Dombes qui fut admis dans la noblesse de Bresse en 1656 et 
avait épousé Gabrielle Boutton de Chamilly. Ses descendants dérogèrent au cours du XVllle siècle. Une branche cadette, celle des sgrs de 
la Franchise, séparée en 1556, s'éteignit à la fin du XVIIe siècle. - (Cuichenon. - Révérend du Mesnil). 

D E  LA PONCHAIS. - Voir :-DES CLOS. 

PONCHARD. 

PONCHEAU. 

DES PONCHEAUX. 

DU PONCHEL. 

PONCHER. 

27.170. - (ARTOIS). - De sin. à la croix alésée d'or. - (Rietstap). 

27.171. - (FLANDRES), - De gue. à une roue d'or. - (Rietstap). 

27.172. - (ARTOIS). - De sin. au chef d'argt chargé d'un lion issant de gue. - (Rietstap). 

27.173. - (ARTOIS). - Bandé d'or et d'az., au canton d'or, chargé d'un lion de sob. (Rietstap). 

27.1 74. - (TOURAINE. - ILE DE FRANCE. - Sgr de ChanIreau, Châteaufort, Beauregard, Beauvais, Jouy, Loindre. - Fil. 1422. - 
Echevin de Tours en 1465. - Président au Parl. de Paris en 1499 et 1542. - Secrétaire du Roi en 1598). - D'or au chevron de gue. 
accomp. de 3 coquilles de sub. et chargé d'une tête de Maure au naturel tortillée d'argt (ou d'une tête de léopard d'or). - alias : d'argt 
6 3 chevrons d'az. accomp. en chef d'une tour et d'une merlette de sub. - (Pikes Originales 2326 et 2327. - Armorial GénCral Paris 2, 
Tours I .  - Constant d'yanville). 

PONCHES. 
27.175. - (PONTHIEU). - D'argt à 3 perroquets de sin. ¿ecqués et membrés de Sue. - alias : D'argt à 8 oiseaux de sin. becquéa et onglés 
de gue. rangés en orle. - (Pièces Originales 2328. - Rietstap). 

DE PONCHEVILLE. - Voir : THELLIER. 

PONCHON. 
27.176. - (DAUPHINÉ. - Sgr de la Verpilli&re). - D'or à la Bande d'ar. chargée de 3 glands pendants figés et feuillés d'or. - 
(Rivoire de la Bâtie). 
27.177. - (FOREZ). - D'argt à 2 tiges d'arbres de sin. mouvant d'un rocher E'or et 2 mains d'argt mouvant des 2 flanu de l'¿Cu, &ame 
arrachant une de ces tiges. - (Rietstap). 
27.178. - (ILE de FRANCE). - Dar. au chevron d'or chargé de 3 coguilles de sub. accomp. de 3 étoifes d'or. - (Armorial General 
Paris 2). 

DE PONCIE. - Voir : DE LA ROCHE PONCIÉ. 

DE PONCINS. - Voir : DE MONTAIGNE. 

D E  PONCTIS DE LA TOUR. 
27.1 79. - (FOREZ. - Anobli en 1696). - Dar. au chevron d'or surmonté en chef d'un croissant du mesme et accomp. en Pte d'une tour 
d'or. - (Pièces Originales 2328. - Nouveau d'Hozier 270). 

PONCY. 
27.180. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1669 et 1698. - Comparant en 1789). - De gue. à 3 flèches d'or, 10 pte en haut, 
posées en pal, rangées en fasce. -- (Pièces Originales 2328. - d'Arbaumont). 

27.181. - (GUYENNE et ILE DE FRANCE. - Baron de Condeux. - Comparant à Paris 1789). - D'or à 3 léuriers de Bue. I'un sur 
l'autre. - (Rietstap. - Borel d'Hauterive 1862). 

PONDEUX DE CASTILLON. 

PONFOL. 

DE PONGERVILLE. - Voir : SANSON. 

PONHART. 

PONIATOWSKI. 

27.182. - (NORMANDIE). - De gue. à la croix ancrée d'argt. - (Pikes Originales 2328). 

27.183. - D'argt semk de trèfles de sin. à l'aigle à 2 têtes de sub. brochant. - (Pikes Originales 2328). 

27.184. - (POLOGNE). - EcarteZé aux 1 et 4 : d'argt à la givre de sin. couronnée d'or engoulant un enfant de carnation ; aux 2 et 3 : 
d'or au lion de Sue. armé, lamp. et couronné d'or ; sur le tout ; d'ar. au taureau d'or. 

Cette Maison, selon les uns, originaire de Ferrare, où elle aurait porté le nom de Torelli se serait établie en Pologne vers 1635 avec Joseph 
Torelli qui aurait épousé Sophie Poniatowska dont il aurait pris le nom. Selon les autres, elle descendrait d'une famille noble de Lithuanie fixCe 
en Pologne au XVe siècle. Stanislas Poniatowski, castellan de Cracovie en 1724 épousa en I720 Constance Princesse Czartoriska dont il eut : 
lo Casimir, Prince Poniatowski en 1764, Grand Chambellan de la Couronne de Pologne qui laissa postérit& - 20 Stanislas-Auguste 
Poniatowski, Roi de Pologne. - 30 AndrC, Prince Poniatowski en 1764, Prince du St-Empire en 1765, al l2  en 1760 à Marie-ThCrkse. Comtesse 
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Kinsky dont il eut : Joseph-Antoine, Prince du  St-Empire (1763-1813), Maréchal de l’Empire en 1813, mort sans alliance, ne laissant qu’un 
fils naturel de Sophie, Comtesse Potocka, lequel fut adopt6 par sa tante, la Comtesse Tyzskiewicz. - (R6v6rend Empire 4. - Borel d ’ b u t e -  
rive 1855. - La Roque. - Bul. Héral. 1898). 
PONNARD. - Voir : DE PONARD. 

DE PONNAT. 
27.185. - (DAUPHINÉ). - D’or 6 3 tétes de paons arrachées Jar. 

Cette famille qui comparut à Vizille en 1788 et à Grenoble en 1789, établit sa filiation des 1380, mais celle-ci 
n’est parfaitement prouvée que depuis Jean Ponnat, vivant en 1491, marié à Peronnette Botin dont il eut : Pierre, 
sr de Vif, allié en 15 15 à Jeanne Valier et père de Pierre, co-sgr de Sainte Egrève qui épousa en 1565 Marguerite 
de Tassion. De ce mariage vint : Jean-Baptiste de Ponnat, Conseiller au Parl. de Grenoble en 1595, marié en 
I597 à Louise de Garcin dont il eut : François, Conseiller au Parl. de Grenoble, Baron de Gresse, allié en 1628 
à Anne de Jomaron et père de Gaspard de  Ponnat, Chr, Baron de Gresse, maintenu noble en 1667, Président 
mortier du Parl. de Grenoble en 1677, allié en 1667 à Anne de Bérenger qui lui donna : Jean-François de Ponnat, 
Baron de Gresse et de Beauvières, 1 er Président de la Chambre des Comptes du Dauphiné, allié en 1702 à Marie 
Bérénice de Thibergeau et père de Philogène Alexis-François de Ponnat, né en 1709, reçu Page de le Grande 
Ecurie en 1726 sur preuves remontant à 149 I ,  qui épousa en 1735, Marie-Thérèse de Villard dont il eut : Jean- 
Antoine, né en 1739, dit le Comte de Ponnat. II épousa en I767 Françoise-Jeanne de Vidaud la Tour qui lui 
donna : Jean-Augustin de Ponnat, né en 1774, allié en 1810 à Adélaïde-Mathilde Gallien de Chabons d’où vint : 
Antoine- Joseph, Baron de Ponnat, né en 1815 qui épousa en 1839 Claudine Voiret de Terzé et en eut : Antoine- 
Marie-Gabriel (1840-1905) allié en 1870 à Mlle Sidonie Berger du Sablon dont il eut : Henri-Camille, né en 1872 
et Claude-Gabriel, né en 1875 qui continuèrent. 

(Dossiers Bleus 533. - Carré d’Hozier 502. - Nouveau d’Hozier 270. - Pieces Originales 2328. - Armorial Général Dauphiné. - La 
Roque et Barthélemy. - Woëlmont. - Rivoire de  la Bâtie). 

PONS. 
27.186. - D’az. 6 5 besans d’or 2, 1 et 2. - (Rietstap). 
27,187. - Losangé d’or et d’az. au lambel de sin. en chef. - (Rietstap). 
27.188. - De vu; au chef de Sue. chargé d’une merlette d’or. - (Rietstap). 
27.189. - (LANGUEDOC. - Citoyen noble de Perpignan en 1789). - Duz. 6 une tour d’argt maçonnée de sub. supportée par 2 lions 
aussi d’argt couchés et adossés sur une terrasse du mesme mouvante de la pfe de l’éCu, derrière laquelle tour est un naoire d’argent, le tout 
surmonté de 2 étoiles d’or en chef. - (Nouveau d’Hozier 270. - de Grandmaison). 
27.190. - (PICARDIE). - D’az. 6 3 croissants d’or. - (Rietstap). 

27.191. - (COMTAT-VENAISSIN et DAUPHINÉ. - Olim : PONS DE CELLES. - Connu dès 1390. - Maintenu noble en 1590, 1642 
et 1668). - De Sue. ù la rencontre de taureau d’or. - (Pithon-Curt. - Rietstap). 
27.192. - (GUYENNE. - Sgr de la Tour et de Colombier). - D’urgt cì 3 nefs de Sue. - (Armorial Général Bordeaux). 
27.193. - (LANGUEDOC). - D’ut. uu lion d’or, au chef d’argt. - (Armorial Général Languedoc I) .  
27.194. - (LANGUEDOC). - D’argt uu pin de sin. terrassé du mesme et surmonté de 3 étoiles de Que. 

DE PONS. - Voir : DE PONT. 

Cette famille, originaire de Foix, fixée à Toulouse, descend Ck Pierre Pons, bourgeois de Foix qui de Catherine Pauly laissa : François-Etienne- 
Louis de Pons, anobli par L.P. en 1826, allié en 1789 à Elisabeth de Guilhem dont il eut 2 fils. Le cadet, Pierre Sabin de  Pons d’Arnave. Off. 
de cavalerie, mourut sans alliance en 1826. L‘aîné, Louis-Honoré-Félix (1801-1886) épousa Mlle de Villèle, fille du ministre et en eut : Jean- 
Baptiste-Ernest de Pons (1835-1890) marié en 1867 à Fortunée-Thérèse de Roux de Puivert dont il eut un fils : Joseph qui continua. - 
(Révérend Restauration 5. - Bremond). 

27.195. - (PICARDIE. - Sgr dc Grandovancourt). - De gue. QU cleoron d’argf accomp. de 3 croissants du mesme. - (Armorial 
Général Picardie). 

DE Y O K S .  
27.196. - (SAINTONGE, FOREZ et GUYENNE. - principales branches : celles de Mirambeau, de Roquefort et de La Caze). - D’argt 
à 3 fasces de Sue. 

La grande Maison de Pons en Saintonge que l’on nommait : (( les Rois de la Guyenne )) actuellement éteinte, 
établissait sa filiation depuis Bertrand de  Pons, tr 1 160, qui épousa Elisabeth de Toulouse et fut père de Raymond, 
Evêque de Périgueux et de Pons, Evêque de Saintes. La filiation prouvée remontait à Renaud, sire de Pons, 
vivant en 1224, père ¿e Renaud, marié à Agathe d’Angoulême dont le fils Renaud, sire de Pons, tr en 1263, 
épousa Marguerite de Bergerac. De cette union vint : Geoffroi dont le fils aîné, Renaud, marié à Elisabeth 
de Lévis laissa Geoffroi, sire de Pons qui d’Elisabeth de Rodez eut Renaud, allié à Jeanne d’Albert qui fut tué 
à Poitiers en 1346. Leur fils Renaud épousa en 1319 Marguerite ¿e Périgord et fut père d’autre Renaud, sire 
de Pons, Comte de Blayes, de Marennes et de Montfort, Vicomte de Turenne, surnommé le Père et Protecteur 
de la Guyenne, Gouverneur d‘Aquitaine et de Saintonge, allié à Marguerite de La Trémoille dont il eut : Jacques, 
allié à la Maison Royale par son mariage avec Ysabeau de Foix et dont la plupart des biens furent confisqués 
en 1451. Son fils Guy, Comte de Montfort (( cousin ¿u Roi 1) laissa de Jeanne de Châteauneuf : François, Comte 
de Montfort, allié en 1483 à Marguerite de Coétivi dont il eut 2 fils : François qui suit, Jacques qui fut la branche 
des Barons de Mirambeau, qui suivra. 
L’aîné : François, Comte de Marennes, épousa Catherine de Ferrières dont il eut : l o  Antoine de Pons, Comte 
de Marennes, Chr des Ordres du Roi, Lieutenant Général en Saintonge en 1568, allié d’abord à Anne de Parthenay 

puis à Marie de Montchenu. I I  eut plusieurs fils morts sans alliance. - 2 O  Charles de Pons, sgr de Bourg-Charente, allié : A) à Antoinette 
d’Arpajon. - B) à Bonne Martel. Soil 2e fils : Pons épousa Cécile de Durfort Civrac et ne laissa qu’une fille. 
Jacques de Pons, Baron de Mirambeau, fils cadet de François, laissa de Jacquette de Lansac : lo François, Baron de Mirambeau dont le fils 
Jacques, Baron de Mirambeau ne laissa que des filles de Marie de La Porte. - 2 O  Pons qui suit. - 3 O  Jean, sgr de Plassac, allié à Jeanne 
de Gontaut, puis à Jeanne de Villiers, qui ne laissa que des filles. 
Pons, fils de Jacques, fut sgr de hcaze ,  Comte de Roquefort et eut de Françoise de Marsan : Jacques. de Pons, Marquis de Lacaze, Baron 
de Montgaillard, Comte de  Roquefort, allié à Judith de Montberon et père de Jean-Jacques de Pons, Marquis de Lacaze, Baron de Thors, qui 
épousa Charlotte de Parthenay dont il eut : 1” Isaac-Renaud qui suivra. - 2 O  Pons, Comte de Roquefort, allié à Henriette Vigier dont il 

- alias : D’urgt ù lu fasce bandée d’or et de Sue. 
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eut Pons, Comte de Roquefort, marié : A) à Lydie de La Rochefoucauld Roissac. - B) à Charlotte de Rohan-Montbazon. I1 mourut en 1705 
laissant du 2" lit : Charles-Armand de Pons, Comte de Roquefort, dit le Vicomte de Pons, allié en 1743 à Gabrielle Le Tonnelier de Breteuil 
et père de Charles-Armand-Augustin, Marquis de Pons, Comte de Roquefort, Maréchal de Camp, Chr de St-Louis, 1 er Baron du Dauphin& 
représenté à Nevers et à Poitiers, comparant à Senlis en 1789, qui ne laissa qu'une fille de Pulchérie de Lannion. I l  mourut en 1794. 
Isaac-Renaud, fils aîné de Jean- Jacques fut père d'Isaac-Renaud qui laissa de Constance Foucault de Saint Germain-Beaupré, Renaud-Constant, 
Marquis de Pons (1686-1741). allié en 1709 à Charlotte-Louise d'Hostun de Bouthéou de Gadannes dont il eut : Louis-Henri de Pons 
d'Hostun, dit le Marquis de Pons, Chr, allié en 1734 à Angélique Tiercelin de Brosses et en 1767 à Française-Agathe Dumorey. I1 comparut 
à Châlon-sur-Saône en 1789. Le fils de son second mariage : Louis-Henri, Marquis de Pons d'Hostun mourut au milieu du XIXe siècle, dernier 
du nom, ne laissant que des filles. 
La famille d'Asnières de la Châtaigneraie dont les armes ont été indiquées au Tome 1 a prétendu descendre d'un cadet de la Maison de Pons, 
nommé Pontus d'Asnières vivant au XIIe siècle et de ce fait, prit au XIX" siècle le titre de Prince de Pons. Cette descendance n'étant pas 
prouvée et 3 décisions de justice successives ayant interdit aux membres de cette famille de porter le titre de Prince de Pons, sa génhalogie sera 
rapportée aux Addenda. 
(Pièces Originales 2328. - Dossiers Bleus 534. - Père Anselme. - Armorial Général Guyenne. - d'Arbaumont. - h Roque et 
Barthélemy). 

DE PONS. 
27.197. - (DAUPHINÉ et FOREZ. - Etabli en Briançonnais. - Maintenu noble en 1702 sur preuves de 1474). - Echiqueté d'urqt. 
et de sub. à I'écu en cœur d'az., à 2 lions d'or affrontés tenant un cœur de gue. surmontés de 3 étoiles d'or rangées en chef et soutenus d'un 
croissant du mesme posé à la pte de I'écu. - (Armorial Général Dauphiné. - Chérin 159). 

D E  PONS DE BOURGNEUF. - OLIM : DE PONT. 
27.198. - (BOURGOGNE et CH4MPAGNE. - Sgr de Varennes, Courlon, Neuvelle. - Chr de %-Louis, -Preuves pour St-Cyr en 1713). 
- Fasce' d'argf et de Sue. de 6 pièces, à la bande d'argt brochant sur le tout. - (Bul. Héral. - Dossiers Bleus 534. - Nouveau d'Hozier 
271. - Pièces Originales 2330. - Carré d'Hozier 504). 

D E  PONS DE LA GRANGE, DE BAR et DE FRUGIERES. 
27.199. - (AUVERGNE et BOURBONNAIS). - De Sue. à 3 fasces d'or. - Alias : Ecartelé aux 1 et 4 : de Sue. à 3 fasces d'or, uux 2 et 3 : 
d'az. (II! chevron d'or accomp. de 3 pommes du mesmc. (de Pons de Bar). 

Hugues de Pons, Eyr, Sgr dAuriac et de la Grange d'Ambilhon, tr en 1445, laissa de Marguerite d'Esteils : 
Falcon, marié à Gabrielle des Aages, puis à Claude de Bourrassol. I1 fut père de Damien qui suit et de Jacques, 
auteur de la branche de Pons de Bar qui Ccartela les armes de celles de la famille de Bar. Damien laissa dYsabeau 
de Combrelle : Gilbert de Pons, Eyr, sgr de la Grange, allié en 1560 h Catherine de Brezons dont il eut 2 fils : 
Damien, auteur de la branche aînée qui suit, et Louis, auteur des branches cadettes des Pons de Frugibres et 
de La Garde et des Pons de Bellestat. 
L'aîné : Damien, Eyr, épousa Antoinette du Bois dont il eut : Jean, allié en 1625 à Jeanne de Cilbertès et père 
d'Antoine, Chr de Malte, marié en 1677 à Antoinette de Pons du Roquet. Leur fils : Antoine, Chr, sgr de La 
Grange, épousa en 1703 Antoinette de Boulieu de Montpentier dont il eut : Jean-Joseph, Marquis de Pons 
de la Grange, allié en 1752 à Amable de Carmentrand qui lui donna 3 fils : lo Michel-Denis, qui suit. - 
20 Antoine, Page de la Petite Ecurie en 1772. - 30 autre Antoine (1759-1849). Evêque de Moulins. L'aînC: 
Michel-Denis, Marquis de Pons de la Grange, Chr de Saint-Louis (1754-1845) comparut à Riom en 1789. I1 
laissa d'Albertine de Drée : Arthur, Marquis de Pons, mort en 1861, s.p. d'Amélie de Bouillé. 
Louis, 2 e  fils de Gilbert et de Catherine de Brezons se maria 3 fois. De sa I r e  union avec Jeanne de Chavagnac 
en 1600 vint : Balthazar, sgr du Roquet dont le fils Antoine, fut maintenu noble en 1667 et André, sgr de Fomols 

dont l'aîné des fils : Louis, fut également maintenu noble en 1667. De sa 3" union avec Jeanne de Freméage, il laissa plusieurs fils dont l'un 
fut l'auteur de la branche de Pons de Bellestat, éteinte au XVIIIe siècle avec Barthélemy de Pons, Marquis de Bellestat, mort sans postérité 
mâle de Mlle de Bessuéjouls de Roquelaure. - Jean, 2" fils du 3" mariage de Louis de Pons, épousa en 1662 Françoise de Luzy dont il eut : 
Jean-Baptiste, sgr de Frugères (alias Frugières), allié en 1693 à Anne d'Estaing dont il eut : Pierre, Chr, Marquis de Frugères, Comte de Collanges, 
marié en 1729 à Isabelle d'Aurelle de la Fredière de Terreneyre. Leur fils : Pierre, dit le Marquis de Pons comparut en 1789, ép. en 1757 
Claude de Nogaret dont il eut : Pierre-Luc-César, dit le Comte de Pons de Frugières, Page de la Petite Ecurie en 1789, Chr de Saint-Louis, 
qui se faisait appeler le Duc de Nogaret. De son union en I794 avec Anne-Claude de Labro, il laissa Gustave, Marquis de Pons de Frugières, 
Vicomte de Trelans. dit le Duc de Nogaret, mort en 1885, s.p. de Marie-Amélie de Fornel du Roure. 
(Woëlmont 6. - Nouveau d'Hozier 270. - La Roque. - Bul. Héral. - La Roque et Barthélemy). 

DE POSS DU GRIPPET et DES FOURNEAUX. 
27.200. - (BOURBONNAIS). - Dargt  à 3 fasces de gue. 

Selon Woëlmont, cette famille descend des Pons de la Grange en Auvergne, bien que le point de jonction n'ait pÛ être établi et qu'elle porte 
les armes de la grande maison de Pons en Saintonge. 
Pierre de Pons, Eyr, originaire d'Auvergne, sgr du Grippet, laissa de Dlle de Reynaud : Antoine, t r  1528, allié 21 Louise de Laya et pbre de 
Quintien qui épousa Suzanne de Villepreux, puis Quintienne de Mézières, dont il eut : Quintien, sgr du Grippet, mari6 en 1607 à Antoinette 
de Bourbon Busset. II en eut : l o  César, auteur d'un rameau éteint. - 2O Gaspard, maintenu noble en 1670, allié en 1636 à Jeanne Magdelena. 
De ce mariage vint : Claude de Pons du Grippet qui épousa : A) Claudine Le Bègue de la Place. - B) Catherine de la Ville. Son fils cadet : 
Antoine, hérita de la seigneurie du Grippet et fut auteur d'un rameau éteint au XIX" siècle. Son fils aîné : Gaspard de Pons, Eyr, (1668-1707). 
sgr des Fourneaux épousa en 1695 Louise de Razout et fut maintenu noble en 1706. Il fut père de : l o  Louis, allié à Elisabeth de Neujean 
dont le fils Louis, né en 1760 était probablement le père de Charles-Claude, dit le Marquis de Pons qui d'Antoinette Berthier laissa : Charles- 
Henri-Théodore, titré Marquis de Pons, marié en 1860 à Mlle Cordeil Judicelly. - 2O François, Eyr, sgr des Fourneaux, marié en 1730 & 
Elisabeth Forissier et père de Jean-Louis de Pons, Chr, sgr des Fourneaux, Chr de Saint-Louis, allié en 1760 à Marie de la Chaise. De  ce 
mariage vint : Auguste de Pons des Fourneaux, dit le Comte de Pons qui fit ses preuves pour les E.M. en 1785, Chr de Saint-Louis, mari6 
en 1802 à Catherine-Angélique de Ligondès dont il eut : a) Henri, titré Comte de Pons, allié en 1851 à Marie Grodemange dont il eut : Charles 
Henri, titré Comte de Pons, mort en 1929 qui avait épousé Jeanne Anginieur dont il n'eut que des filles. - a) Pierre, dit le Vicomte de Pons, 
mort sans alliance en 1870. - c) Charles, Chr de la L.H., allié en 1870 à Marie-Anne La Claverie. - ¿) Armand, dit le Vicomte de Pons 
(1823-1880) mort s.p. de Nathalie Dagoret de François de Boisgisson. 
(Nouveau d'Hozier 270. - Woëlmont Noblesse Subsistante. - Woëlmont 6. - Armorial Général Bourbonnais). 
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DE PONS DE RENNEPONT. - OLIM : DE PONTS DE RENNEPONT. 
27.201. - (CHAMPAGNE). - De sub. à la bande d'argt chargée d'un lion de Que. et accomp. de 2 étoiles d'argt. 

Cette famille remonte sa filiation à Gillebin de Pontibus, anobli par le Roi Charles VI en 1422 qui. de son 
1 er mariage avec Catherine du Four laissa Bernard de Ponts. Eyr, co-sgr de Rennepont dont le fils Gilles, épousa 
en 1482 Guillemette de Cevigney et en eut : Bernard, Eyr, sgr de Rennepont et Malleroy. allié à Ysabeau 
de St-Belin. Leur fils : Jean, Chr, mort en 1570 avait épousé en I560 Anne de Vy de Mailleroncourt dont il eut : 
Gaspard, Chr, allié en 1590 à Nicole Le  Cruyer de Fontaines qui lui donna : lo Alexandre, mort sans alliance 
en 1621. - 20 François, qui suit. - 30 Gaspard, sgr de la Ville au Bois, mort s.p. - 4' Pierre, Chr de 
Malte, sgr dAnnonvilIe, ép. en 1642 Anne de Romecoutt dont il eut : Pierre, allié à Madeleine de Guittard en 
1676, puis en 1702 à Catherine Le Clerc de Fredeau. I1 laissa du 2" lit : lo Pierre-Charles, Chr, Baron de 
St-Chréon, Chr de St-Louis, dit le Marquis de Pons qui n'eut qu'une fille de Catherine Baudenet. - 20 Paul- 
Xavier, dit le Comte de Pons, mort s.p. de Mlle de Marmier. D u  1 er lit vint : Pierre-Vital de Pons d'Annonville 
( I  680- 1760) allié en I71 6 à Louise de Denys dont Jean-François, titré Comte de Pons ( I  720- 1797), comparut 
à Chaumont en 1789, qui n'eut que des filles de Louise Labbé et Pierre, titré Vicomte de Pons, sgr d'ouville, 
Maréchal de Camp (1 723- 1805) allié en 1 773 à Rose-Victoire de Girod de Maisey. Leur fils Antoine, titré Comte 
de Pons (1 774- 1867). Chr de St-Louis, épousa en 1797 Mlle Girod de Montrond et fut père de Gaspard ( I  798- 
1861) mort s.p. ayant adopté Maxime Lefevre-Deumier. 

François de Pons, Chr, sgr de Rennepont, maintenu noble en 1668, épousa en 1624 Catherine Le Bouteiller de Senlis dont il eut : 1' Gaspard, 
maintenu noble en 1667, qui ne laisse que des filles d'Antoinette d'Alamont. - 20 Nicolas, Chr de Malte, sgr de Marault, mort S.P. de 
Madeleine de la Vefve. - 3" Pierre, Chr de Malte, dit le Marquis de Rennepont, Maréchal de Camp, mort en 1720, qui épousa en 1673 
Marguerite de Choiseul-Meuze. De  ce mariage vinrent 5 fils dont 3 furent tués pendant la campagne d'Italie en 1706. Les autres furent les 
auteurs : l'aîné, Claude-Alexandre, de la branche de Rennepont, le second, Claude, de la branche de Praslin. 
Claude-Alexandre de Pons, Chr de Senlis, né en 1680, mort en 1759, dit le Marquis de Pons-Rennepont, Maréchal de Camp, épousa en 171 1 
Anne-Dorothée de Béttainvilliers dont il eut : Claude-Alexandre, Chr, (1 721-1 770) allié en 1742 à Dlle de St-Blimont qui lui donna : Bernard- 
Alexandre, Chr, titré Marquis de Rennepont, Chr de St-Louis, Lieutenant Général, comparut à Paris en 1789 et laissa de Julie de Chestret : 
Alphonse, titré Comte de Rennepont (1781-1868) marié en 181 1 à Fulvie de Faret de Fournès dont il n'eut qu'un fils : Pierre, titré Marquis 
de Pons-Rennepont, mort sans alliance en 1868. 
Claude de Pons, dernier fils de Pierre et de Marguerite de Choiseul-Meuze (1683-1770) dit le Marquis de Praslin, Chr de Malte, Maréchal 
de Camp, épousa en 171 1 Charlotte-Franqoise de Choiseul-Praslin dont il eut 2 fils. Le cadet : Claude-Alexandre, Chr de Malte, épousa en 
1751 Anne Sudart de Valois d'où un fils mort s.p. L'aîné : Jean-Baptiste-Gaston, dit le Marquis de Praslin, Baron de Chaource, épousa en 
1741 Louise de Barbin de Broyes qui lui donna : Claude-Alexandre-Gaston, titré Marquis de Praslin, marié à Louise de Pons de Praslin dont 
il eut 2 fils: Alexandre-François et Claude-Alexandre, Chrs de Malte, dont l'aîné fit ses preuves pour la Grande Ecurie en 1785 et fut représenté 
à Chaumont en 1789. - (Chérin 159. - Pièces Originales 2336. - Nouveau d'Hozier 270-271. - Dossiers Bleus 536. - Armorial Général 
Champagne. - Woëlmont 4. - La Roque. - Bul. Héral. - h Roque et Barthélemy). 

DE PONS DE SAINT MAURICE. 
27.202. - (PÉRICORD). - D'argt à la fasce bandée d'or et de gue. de 6 pièces. 

Cette ancienne Maison, éteinte en 1836 pensait être issue des Pons de Saintonge dont elle porte les armes. Toute- 
fois, Chérin s'est prononcé contre cette communauté d'origine. La filiation suivie remontait à Hélie de Pons, 
Chr de Montclar, tr 1259, qui testa en 1285 et laissa de sa 2" épouse Marguerite, Hélie, Chr, sgr de Saint Maurice, 
allié à Angevine de Brudoire et père d'Hélie, marié à Magne Balès dont il eut : Guibert de Pons, sgr de Saint 
Maurice, tr 1347 qui épousa Jeanne de Longua. Leur fils Bérard épousa Souveraine de Salagnac et en eut : 
Hélie, allié en 1427 à Béatrix Flamenc de Bruzac dont il eut 7 fils. L'aîné : Thomas, sgr de Clermont et Saint 
Maurice ép. en 1465 Olive de Beaupoil de Saint Aulaire dont il n'eut qu'une fille et en 1484 Isabelle 
de Montesquieu dont il eut Pierre, mort sans alliance. Le 4e fils d'Hélie : Charles, continua la descendance. 
II épousa en 1483 Françoise de la Cropte dont il eut : Gabriel, allié en 1510 à Jeanne Joubert de Montardit et 
père de Guy de Pons, Eyr, sgr de Saint Maurice, Clermont, Ségur, qui de sa I'" épouse : Jeanne de Saint 
Chamans eut : Bertrand, Chr, marié en 1600 à Marie Gourjault dont les 2 fils : Pierre et Gabriel furent maintenus 
nobles en 1666 et 1667 sur titres remontant à 1285. Le cadet : Gabriel, sgr de la Motte avait épousé en 1648 
Marie de Livenne. L'aîné : Pierre, Baron de Saint Maurice, allié en 1638 à Louise de Ségur, fut père de François 
qui épousa en 1673 Marie d'Escodéca de Boisse dont il eut : Louis, dit le Marquis de Pons, allié en 1704 à Marie 
Guyonne de Rochefort -ThCobon dont il eut 2 fils. Le  cadet : Emmanuel, Lieutenant Général, dit le Comte 

de Pons Saint Maurice épousa en 1759 Anne Mayneaud de La Tour. L'aîné : Philippe-Charles, Lieutenant Général, Chr des Ordres du Roi 
épousa en 1736 Charlotte Lallemand de Betz dont il eut Louis-Marie, dit le Marquis de Pons et de Grignols, Lieutenant Général, Ambassa- 
deur, Chr de Saint-Louis, allié en 1763 à Emmanuelle de Cossé Brissac d o ù  Amable-Hyacinthe-Hélie de Pons, Marquis de Saint Maurice et de 
Crignols, né en 1779, marié en 1810 à Marie-Constance de Fontenu dont il n'eut qu'une fille. II mourut, dernier de son nom en 1836. 
(Pièces Originales 2328. - Chérin 159. - Dossiers Bleus 524. - Woëlmont I). 

DE PONSAN. - Voir : DE LA BRIFFE. 
27.203. - (LANGUEDOC. - Plusieurs Capitouls de Toulouse. - Un Trésorier Général en 1725). - De Que. à un pont d'urgf à 
3 arches, sommé d'une colombe d'argt. uu chef cousu d'ax. chargé d'un soleil d'or accosté de 2 étoiles du mesme. - (Aìmorial Général Lan- 
guedoc. - Brémond 2). 

PONSARD. 
27.204. - (ILE de FRANCE). - Parti au I : Jar .  à la levrette grimpante d'argt colletée du mesme, surmontée d'un comble d'or, chargé 
aune  épée de sable en fasce, la Pte à dextre : uu II : de sub. à 3 besans d'or 2 et I .  L e  parti soutenu d'une champagne de gue. au signe 
des ChevaIiers légionnaires. - (Règlement de 1810). - Alias : D'argt à la fasce d'ar. churgée d'un sabre d'or, accomp. en chef d'une 
merlette de Sue. et en pfe d'un cheval libre galopant du mesme au franc quartier d a  barons militaires. 

Jean Ponsard, Colonel, Com. de la L.H. (1747-1814), créé Baron de l'Empire en 1813 laissa de Marie-Rose Cerbaulet : Jean-MariePonsard 
(1782-1853) qui avait été créé Chr de l'Empire en 1810. I1 eut d'Agathe Savary : l o  Jean Napoléon, Baron Ponsard, Colonel, Officier de la L.H. 
(1808-1861) père d'un fils : Georges-Louis, né en 1843. - 20 Jean-Hyppolite, Préfet, Corn. de la L.H. (1809-1887) alliéà Joséphine Bellemain 
dEpagny, dont 2 fils : Ferdinand et Arthur (1836-1876) qui laissa 2 filles de Constance de Mauclerc. - 3 O  Jean-Ernest, né en 1815. - 
4 O  Jean-Joseph-Jules, né en 1819, tous deux mariés. - (RCvérend Empire 4). 
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27.205. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1701). - D'az. à un pont d'argt à 3 ouvertures du champ, enflammies de gue., 
posé sur une rivière d'argt ondée de sin. en chef un soleil agissant d'or. - (Brkmond 2). 

27.206. - (CHAMPAGNE. - Baron de l'Empire en 1814. - Confirmé Baron héréditaire par Louis XVIII en 1814). - D'argt à 
la fasce J a r .  chargée d'une sardine d'or, accomp. en chef d'une muraille crénelée de sub. et adextrée d'une tour carrée et en Pte d'un pont 
de 3 arches du mesme soutenu d'une rioière de sin. - (Révérend Empire 4. - Restauration 5). 

PONSARDIN. 

PONSON DU TERRAIL. 
27.207. - (PROVENCE). - D'az. au pont de 2 arches d'or maçonné de sub., surmonté d'une cloche d'argt, bataillée de sub. accostée de 
2 épées hautes et en pal d'argt montées d'or. 

Joseph Ponson, marié à Catherine de Joriet, laissa Joseph-Alexis de Ponson (1745-1823), Chr de Saint-Louis, anobli en 1816. allié A Mlle 
Des Archias du Clos et père de Ferdinand qui épousa Mlle Toscan du  Terrail dont il eut : lo  Pierre-Alexis-Joseph-Ferdinand, dit de Ponson 
du Terrail (1829-1871), marié à Mlle Jarry Morand. - 2" Henri, allié à Mlle Baume et père de 2 fils : Jean et Alexis. - (Révérend 
Restauration 5). 
DE PONSONAS. - Voir : BOREL. 

DE PONSONNAILLES. 
27.208. - (AUVERGNE. - Sgr de Grisolles, d'Angles, Champiol, Faverolles. - Baron de Chassand. - Chr de Saint-Louis. - 
Filiation 1400. - Maintenu noble 1668. - Preuves pour les E.M. 1771). - D'or. à 3 cloches d'argt. bataillées de sub.. posées 2 et 1. - 
(Nouveau d'Hozier 270. - Dossiers Bleus 534. - Armorial Général Auvergne. - Vicomte de  Lescure. - Carrés d'Hozier 504). 

D E  POXSORT. 
27.209. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Vaux, de Vany-les-Mouron. - Maintenu noble en 1716 sur preuves de 1559. - Comparant 
à Vitry-le-François en 1789). - De Sue. au chevron brisé d'or, accomp. en Pte d'un lion naissant, rampant du mesme. - (Nouveau 
d'Hozier 270. - Armorial Général Champagne. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont). 

DE PONT. - Voir : DE PONS. - PROUVEUR. 
27.210. - (AUNIS). - D'ut. au pont d'or maçonné de sub. 

Jean de Pont, épousa en 1590 Marie Helies et en eut : Jean, sr de St-André, allié en 1617 àSarah Bonneau qui lui donna : Paul, marié en 1650 
à Suzanne Fouchard, et en 1660 à Suzanne Bernon. Du 2e lit, il laissa : Paul, sr des Granges, Directeur de la Chambre de Commerce de 
La Rochelle, allié en 1688 à Sarah Bernon dont il eut : Paul-François de Pont, Chr, sgr d'Aigrefeuille (1699-1774) Président Trésorier Cénkral 
de France à La Rochelle qui de Suzanne Henriette Bernon eut 2 fils : l'aîné, Paul-Charles, sgr d'Aigrefeuille (1723-1800), Président Trésorier 
Général de France, maintenu noble en 1773, comparant en 1789, eut de Marie-Henriette Sonelle d'Auzon 2 fils qui moururent s.p. Le cadet, 
Jean Samuel, Chr, sgr de Manderoux, Forges (1725-1805), Maître des Requêtes, épousa en 1766 Dlle L'Escureul de la Touche dont le fils : 
Charles-Jean-Francois, Ministre Plénipotentiaire. marié en 1745 à Avoye Michel de Grilleau fut père de Charles-François (1 796-1874) qui ép. en 
1827 Mlle Flandrin-Granpet. Leur fils cadet : Georges-Arthur, Secrétaire d'Ambassade, mourut sans alliance. Leur fils aîné : Charles-Henri 
épousa en 1858 Blanche de St-Légier dont il eut 2 fils : René qui entra dans les Ordres et Henri, né en 1862. - (Borel d'Hauterive 1879. - 
Villain 3. - Woëlmont. - de La Morinière). 

27.21 I. - (BÉARN, alias : DU PONT. - Sgr de Crouseilles. - Président au Parlement de Navarre. - Admis aux Etats du  Béarn 
en 1684). - Ecartelé au 1 : de Que. au pélican aoec sa piété d'or ensanglanté de gue. ; aux 2 et 3: d'or. à 3 étoiles d'or ; au 4 : de Sue. 
à une cigogne tenant en son bec un serpent (ou banderolle) du mesme. - (Armorial du Béarn). 
27.212. - (PICARDIE. - Olim : DE PONT D'AVANCOURT. - Filiation 1550. - Maintenu noble en 1707). - Ecartelé aux 1 et 4 : 
de gue. au chevron d'or accomp. de 3 croissants d'argt ; aux 2 et 3 : de sub. au chevron d'argt chargé de 3 roses de Sue. ; sur le tout d'or 
à 3 fusces de Sue. - (Dossiers Bleus 534. - Nouveau d'Hozier 271). 
27.213. - (POITOU. - Sgr de Pont-Jarno, Puizant, Aubanie. - Comparant en 1789). - D a r .  à 3 têtes de cygne arrachées d'argt. 
becquées de sob. - (Carré de Busserolle). 

DU PONT. - VOIR : DUPONT ET BAILLY. - DE BOSREDON. - DE CARSALADE. - -HARDOUIN. 
- ROLLAND. - REGNAULT. - ROBIOU. 
27.214. - (ANGOUMOIS). - D'ut. à un pont d'argt surmonté de 3 éfoiles d'or rangées en chef. - (Rietstap). 
27.2 15. - (Sgr de la Hallière, du Boisguillaume et des Nonières). - De Sue. à un pont d'argt. maçonné de sub. accomp. en chef de 
3 étoiles aussi d'argt, posées 1 ei 2 et en Pte d'un lion d'or langué et onglé d'or. - (Nouveau d'Hozier 271). 
27.216. - (POITOU. - Sgr de Vauselles, Villemut. - Maintenu noble en 1667). - D'az. au chef de sue. chargé de 7 billettes, 4 et 3. 
- (Carré de Busserolle). 
27.217. - (SAVOIE. - Sgr de Villaret, Montarlot, Burgin, Myens, etc. Connu dès le XlIe siècle en Maurienne. - Eteinte en 1594). 
- D'az. à la bande ondée d'argt. - (de Foras). 
27.218. - (VIVARAIS. - Noblesse militaire. - Reconnue en 1639 et 1669. - Preuves pour les E. M. en 1770. - 
Sgr de Rochefort, du Port et de Jonchères et de Soyons. - Comparut à Annonay en 1789). - De Sue. au sautoir d'or cantonni de 
2 étoiles d'argt, accomp. en chefd'un croissant d'or e f  en pie d'un créquier aussi d'or. - (La Roque et Barthélemy. - Chérin 159). 
27.219. - (BRETAGNE. - Olim : DU PONT L'ABBÉ. - Baron du Pont l'Abbé. - Vicomte de Gouarlot. - Montres de 1426 et 
1536. - Eteint au XVI e siècle.). - D'or au lion de Sue. armé et lamp. Zar. - (Potier de Courcy). 
27.220. - (GUYENNE. - Olim : DU PONT DE BEAULAC). - D'az. au lion passant et contourné d'or, au chef cousu de Sue. chargé de 
3 étoiles d'or. - (Armorial Général Guyenne). 
27.221. - (NORMANDIE. - Olim : DU PONT-BELLENGER. - Connus dès la fin du  XIVe siècle. - Montres de 1512. - Baron 
de  St Jean sur Couesnon). - D'herm. à la bande de Sue. - (Pièces Originales 2334). 
27.222. - (ARTOIS. - Olim : DU PONT DE COURLAY). - D'argt à 3 hures de sanglier de sub. - (Rietstap). 
27.223. - (Olim : DU PONT CROIX). - De gue. à 3 macles d'argt. 
27.224. - (ARTOIS. - O h  : DU PONT DE CAIRE. - Anobli en 1628). - D'argt à 3 têtes et cols de bœuf de Sue. 
27.225. - (LANGUEDOC. - Olim : DU PONT DE MUNAS. - Maintenu noble en 1669). - De Que. à 2 fasces d'or, au chef du mesme 
chargé de 3 corneilles de sub. - (Dossiers Bleus 534. - Armorial Général Languedoc. - Benoît dEntrevaux). 
27.226. - (CHAMPAGNE. - Olim : DU PONT DE NUISEMENT. - Originaires du  Brabant. - Naturalisés en 1498. - Maintenus 
nobles en 1661 et 1667. - Page de la Petite Ecurie en 1681. - Eteints en 1736). - D'az. à une aigle d'or et au chef du mm"c - 
(Chaix 15. - Pièces Originales 2330. - Dossiers Bleus 534. - Nouveau d'Hozier 271). 
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27.227. - (BRETAGNE. - Olim : DU PONT DE LA ROUGERAIS). - D'oz. semk de fleurdelys d'or au lion du mesme brochant sur le tout. 
27.228. - (NORMANDIE. - Anobli en 1609 par une alliance avec Marie Bourdon, descendante d'un frbre de Jeanne d'Arc. - 
Confirmé noble en 1622). - D'ut. ci une épke haute d'argt garnie d'or en pal, couronnée à la royale du mesme et accost& de 2 fleurdelys 
aussi d'or. - (Chaix IS). 
27.229. - (ANJOU. - Olim : DU PONT DE LA CHIQUETIÈRE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1512). - De sue. ci une 
fasce d'or chargée de 3 têtes de Turc de carnation, jaillissant le sang, leur turban de gue. tortillé de sin., se" de croissants d'argt. - 
(Chaix 15). 

27.230. - (TOURAINE. - ANJOU. - BRETAGNE. - MAINE). - D'argt à 2 chevrons de Sue. 
DU PONT D'AUBEVOYE, D E  LAUBERDIERE, D E  LA ROUSSIERE, D'OYSONVILLE. 

Cette famille qui prétendait se rattacher à celle des sgrs du Pont, près de l'Isle-Bouchard, en Touraine prouve 
sa filiation depuis Thomas d u  Pont, sr d'Aubevoye, mais selon d'Hozier, les qualificatifs nobiliaires, attribués 
aux trois premières générations ne correspondaient pas à la réalité. Pierre du Pont, sr d'Aubevoye laissa de Marthe 
Colin : Thomas, alllé en 1575 à Marie Laurent, Conseiller au Parl. de Bretagne en 1576 et qui obtint en 1598 
des Lettres d'Honneur. I1 eut 2 fils, nommés tous les deux Charles. L'aîné, sgr d'Aubevoye, né en 1576, Avocat 
Général au Grand Conseil, Conseiller ¿Etat, Ambassadeur à Venise, fut maintenu noble en 1607. 11 épousa 
en 1605 Jeanne de Montourtier et en 1620 Marie Choart qui lui donna : Léonor, Conseiller au Grand Conseil, 
mort sans alliance en 1680. Le cadet : Charles, sgr de la Roussière, né en 1577, Gentilhomme Ordinaire de la 
Chambre du Roi, maintenu noble en 1636, ép. en 1614 Marguerite Dugué, dont il eut : Charles d u  Pont 
d'Aubevoye, sgr de la Roussière, allié en 1643 à Gabrielle du Grez, maintenu noble en 1657 sur preuves remon- 
tant à 1350, preuves dont l'authenticité fut mise en doute, par la suite, par d'Hozier, pour les premiers degrés. 
I1 laissa 2 fils : Charles et Mathieu, auteurs des 2 branches de cette famille. 
L'aîné : Charles, sgr de la Roussière, épousa en 1670, Renée de Baigneux de Courcival et fut maintenu noble 
en 1715. I1 eut 2 fils. Le cadet : Jacques, dit le Chr de la Roussière, ne laissa qu'une fille de Dlle Richer 
de Monthéard. L'aîné : René (1670-1708) épousa en 1704 Marie-Marguerite de Gennes dont il eut : André-René 

(1707-1755) allié en 1734 à Geneviève-Claude Briçonnet d'0ysonville qui lui donna : lo René-Claude, Page de la Petite Ecurie en 1750, dit le 
Marquis d'Oysonville, comparant en Anjou en 1789, marié en 1763 à Marie Bouet de la Noue, s.p. - 2 O  Henri-Charles, dit le Comte d'Oysonville 
qui comparut en Anjou en 1789, épousa en 1780 Marie-Françoise du Pont d'Aubevoye de Lauberdière et mourut en 1812 laissant 3 fils qui 
décédèrent s.p. 
Mathieu, 2e fils de Charles et de Gabrielle du Grez, maintenu noble en 1698, ép. en 1687 Renée de Villiers de I'Auberdière dont il eut : 
François-Charles, sgr de la Roussière et de I'Auberdière, allié en 1723 à Mlle Giroust dont il eut 2 fils : François-Mathieu et François-Louis. - 
L'aîné, Officier, Chr de St-Louis, comparut en Anjou en 1789. ép. en 1750 Mlle Le Gros de Princé dont il eut une fille qui fit ses preuves 
pour St-Cyr en 1769, et un fils Louis-Bertrand, titré Comte de Lauberdière, admis aux E.M. en 1767, et aux Honneurs de la Cour en 1789, 
créé Baron de l'Empire en 1808, Lieutenant Général des Armées en 1815, Député du Maine-et-Loire, mort en 1857, s.p. de Caroline Mac-Mara 
Nussey. Le second fils de François-Charles, François-Louis, né en 1730, dit le Chevalier de la Roussière-Lauberdière, reconnu noble en Bretagne 
en 1761, ép. en 1759 Marie-Gabrielle Michiel dont il eut : l o  François-Bertrand, guillotiné à Angers en 1794, laissant un fils : François-Charles, 
allié en 1826 à Mlle Richard de la Rouliere dont il n'eut qu'un fils mort jeune ; 2 O  Claude-François qui se maria à Hambourg pendant l'émi- 
gration et dont la postérité s'est maintenue dans ce pays. 
(Chaix 15. - Chérin 159. - Révérend Empire 2. - Potier de Courcy. - La Roque et Barthélemy. - Cabinet d'Hozier 274. - Card 
d'Hozier 504. - Armorial Général Tours I) .  
D E  PONT AUDEMER. - Voir : LE BAS. 

DU PONT DE BOSSUGES et D E  ROQUEDOL. 
27.23 I .  - (LANGUEDOC). - D'or à une ombre de soleil d'ut. - alias : à un soleil d'uz. rayonnant de gue. : à lu bordure dentelée de gue. 

Louis du Pont, allié en 1374 à Marguerite de Serres de Saint Martial, reçut les reconnaissances féodales en 1386 et 1394. Son fils Paul, sgr 
de Serres épousa Marie de Cantobre dont il eut : Louis, marié à Sansa de Roquefeuil dont il eut : Guillaume qui suit et probablement 
Ristraing, auteur du rameau des sgrs de la Rode, des Bonnets et de Montlotibier qui fut maintenu noble en 1671. Guillaume, sgr de Serres, 
d'kdaillès et de la Bastide fut père de Pierre, marié en 1506 à Françoise de Mandagout dont il eut : Guyon, allié à Jeanne de La Roque qui 
lui donna : Hugues, Premier Consul du Vigan, lequel épousa en 1591 Françoise de Bossuges dont il joignit le nom au sien. Leur fils : Pierre 
du Pont de Bossuges, sgr d'Espinassous, marié en 1622 à Yolande de Pagès de Pourcarès fut père d'Hérail, maintenu noble en 1668, allié B 
Louise d'Arboux, puis à Judith de Brunet. Son fils Jean, Baron de Pourcarès et sgr de Roquedol eut pour descendant : Pierre du Pont 
de Bossuges, dit le Baron de Roquedol, marié à Jeanne de Manoel de Nogaret dont il eut : Pierre-Aymar-Benjamin, dit le Baron de Roquedol, 
allié en 1804 à Julie Guirand (d'Attuech). Son fils Pierre-Gaston (1808-1882) fu t  confirmé Baron héréditaire en 1862 et laissa de Mlle Cignan : 
Jacques-Aymar, Baron du Pont de Bossuges de Roquedol, né en 1845. Cette famille comparut en 1789. 
(Dossiers Bleus 534. - Chaix 15. - Révérend Confirmations. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont). 

DU PONT DU CHAMBON, D E  MEZILLAC et DU VIVIER. 
27.232. - (SAINTONGE et ANGOUMOIS). - D'oz. à 4 chevrons d'or. 

La filiation certaine de cette famille remonte à Martial du Pont, Eyr, sgr de la Garde, allié à Antoinette du Château 
dont il eut : Guyot, marié en 1481 à Jeanne Forestier et pbre de Liphard, allié en 1551 à Denise du Bois qui 
lui donna : Mathieu, marié en 1580 à Jacquette du Bois. Leur fils : Anet, Eyr, sgr de la Carde, épousa en 1610 
Catherine de Bresmond du Puy et en 161 6 Jeanne Girard (ou de Geraud). Son fils aîné du 1 er lit : Jean, maintenu 
noble en 1666, eut ¿Y sabeau Faure : Hugues, sgr du Vivier, allié en 1675 à Marie Hérauld de Gourville, laquelle 
fut maintenue noble en 1699 sur preuves de 1481. Quatre fils naquirent de ce mariage : l o  Jean, sgr du Verger, 
marié en 1706 à Anne du Chazeau et père de Jean-François, allié en 1755 à Anne-Madeleine de Laffite, dont 
la fille Marguerite fut admise à St-Cyr en I774 et dont le fils : Ange-Roland fit ses preuves pour les Ecoles Mili- 
taires en 1775. - 2" François, sgr du Vivier, allié en 1705 à Marie de Mins (Mieux) dont la fille : Anne-Marie, 
née en 17 13 fut admise à St-Cyr en 1723 - 3 O  Pierre, sgr du Vivier, de St-Pierre et de Mézillac, marié en 1 726 
à Françoise Grimouard dont il eut : Jean, sgr du Vivier, Pierre, sgr de Vergord, et Jean, sgr de Mézillac. - 
4 O  Louis, sgr du Chambon, Chr de St-Louis, qui ép. en 1709 Jeanne de Mins (Mieux) d'Entremont-Pobomkou 
dont il eut, outre plusieurs filles dont une : Marie-Josèphe, admise B St-Cyr en 1723, six fils. - A) Mathieu, 
sgr du Maine, Eyr, Chr de St-Louis, Capitaine. - B) François, Eyr, Chr de St-Louis, né en 1712 mort en 
1765 ép. en 1750 Marie- Josèphe ¿Entremont, d'où : Jean-François du Pont d u  Chambon, Eyr, Capitaine, 

Chr St-Lazare et N.D. du Mont Carmel (1755-1824) qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1764. et qui épousa : lo Marie-Virginie 

7- 

- 331 - 22 



Boussac de Salles. - 20 en 1819, Andrée-Marie-Louise-Félicité Couderc. d'où : Jean-François, dit le Marquis du Pont du Chambon, nC en 
1820, mané en 1846 à Suzanne Chicou-Lamy dont il eut : Louis-Victor, né en 1848. - Jean-Louis-Raphaël, né en 1852, mané en 1893 
à Béatnx de Beaumont Beynac. - C) Louis-Joseph du Pont d u  Chambon de Vergord, Eyr, Chr de St-Louis, allié en 1752 à Marie-Josbphe 
Riverin (Rivelin) d'où : Joseph, né en 1757 fit ses preuves en 1772 pour les Ecoles Militaires et prit part à l'Assemblée de la noblesse à Saintes 
en 1789. - D) François, tige de la branche de Mezillac (Messiliac), Eyr, Chr de St-Louis, né en 1720, marié en 1760 à Marie-Genevibve Hertel 
de Beaulac, d'où : François, né en 1768, qui fit ses preuves pour E.M. en 1779, Chr de St-Lazare et de N.D. du Mont Carmel, all¡& à Isabel 
de Domingo y Baira dont il eut : François, né en 1802, Raphaël-François-Félix, Eyr, né en 1801, marié en 1837 à Marguerite-Félicité 
Delamare, d'où une fille. - E) François seigneur du Vivier, mort en 1766 sans alliance. - F) Charles-François-Ferdinand, dit le Marquis 
du Pont du Chambon, Eyr, Chr de St-Louis, né en 1734 ép. en 1764 Marguerite Joseph Rodrigue. I1 prit part à l'Assemblée de la noblesse 
à Saintes en 1 789. De son union naquirent deux fils : Louis- Joseph, né en 1766, fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en I775 et Ferdinand- 
Joseph-Victor, né en 1768 et qui en 1782 fit ses preuves pour les Grandes Ecuries. 
(Dossiers Bleus 534. - Nouveau d'Hozier 271. - Chérin 159. - Chaix 15. - Woëlmont. - Meller. - La Roque et Barthdlemy. - 
La Morinière. - Pièces Originales 2330. - OCilvy). 

DU PONT AU JAR. - Voir : BOREL. 

D E  PONT-MUSSARD. - Voir : GUYET. 

DU PONT D E  LIGONNES et D E  VALON. 
27.233. - (VIVARAIS et GÉVAUDAN). - D'ut. (¿e gue.) à un heaume d'argt (d'or) accomp. de 3 étoiles d'or (d'argt). - Alias : Ecartelé, 
au 1, ¿e gue. à un casque taré de front d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme, 2 en chef et 1 en pte ; au 2, d'at. à 3 croisettes d'or. 2 et 1 ; 
au 3, d'az. à 2 lévriers d'argt accolés de sah. ; au 4, d'argt à 3 pals de gue. 

Cette famille avait pour nom primitif : Molin, ou du Moulin, nom qui tomba en désuétude au milieu du XVIIe sibcle et auquel fut substitué 
celui de la seigneurie du Pont de Mars. 
La filiation remonte à Pierre du Moulin, sgr du Pont de Mars, marié en 1507 à Anne Vialate, lequel aurait été fils de Guillaume, allid en 1475 
à Alarie d'Arlempdes. Son fils : Guillot épousa d'abord Catherine de Truchet, puis en 1580 Ysabeau de Pouzols. Il eut 2 fils : lo Jacques 
du Moulin du Pont, sgr de Châlon, allié en 1600 à Catherine de Saint Cierge dont le fils : Guillot, sgr de la Bruyère, épousa en 1638 Catherine 
Bernard et fut maintenu noble en 1670. - 2 O  Antoine, sgr du Pont de Mars, marié en 1625 à Marie de La Baume, héritière du Comté de Valon. 
dont il eut entr'autres 2 fils : l o  François, dit le Comte de Valon, maintenu noble en 1670, allié à Catherine de Montvallat-Castrevieille qui 
lui donna : Ignace, Comte de Valon, Lieutenant des Maréchaux de France, marié à Ysabeau du Bosc de Solignac et père d'Ignace, Comte 
de Valon, mort s.p. et de Louis-Augustin, mort sans alliance en 1743. - 2" Antoine-Christophe, Gouverneur d u  Duché de Joyeuse, sgr de 
Saint Romain qui hérita en 1669 de la terre de Ligonnès et laissa de Marie-Marthe de Combladour plusieurs fils maintenus nobles en 1698. 
L'aîné : Antoine du Pont, sgr de Ligonnès et de Sablières épousa en 171 2 Marie de Roux de la Loubière et en eut entr'autres : Antoine-Ignace, 
mort en 1806, Chanoine, Comte de Brioude et Jean-Baptiste du Pont, dit le Marquis de Ligonnès, qui comparut à Villeneuve de Berg et à 
Mende en 1789, allié en 1754 à Catherine du Serre de la Rochette. Leur fils : Charles-Gabriel, dit le Comte de Ligonnès, épousa en 1792, 
Marie-Françoise de la Roche Négly qui lui donna : 1" Pierre-Edouard, Comte de Ligonnès, marié en 1827 à Sophie de Lamartine, sœui du 
poète, d'où un fils : Charles-Edouard, né en 1845, Evêque de Rodez. - 2O Jean-Amédée, mané en 1832 à Mlle Bouygnes dont il eut : Edouard, 
qui épousa en 1863 Mlle de Laulanhier et continua. 
(Chaix 15. - de Gigord. - Woëlmont. - Benoît d'Entrevaux, Armorial du Vivarais. - de Lescure, Armorial d u  Gévaudan. - La Roque 
et Barthélemy. - Armorial Général Lan3uedoc. - Révérend 1907). 

D E  PONT A MOUSSON. - Voir : DE FORBIN. 

DU PONT D E  ROMEXIONT. 
- Correctif et complément à la notice no 13.640 figurant au tome III où cette famille a été désignée sous le nom : Dupont 
de Romécourt. - (LORRAINE. - An. par charge de Conseiller Secrétaire du roi en 1779. - Règlement d'armoiries par d'Hozier 
en 1781. - Sgr de Romémont. - Inspecteur Général des fermes et domaines au XVIIIe sibcle). - D'or au lion d'azur. - (Chaix 
15. - Woëlmont N.S.). 

DU PONT SAINT ESPRIT. - Voir : BIORDON. 

DE PONT SAINT PIERRE.  - Voir : DE RONCHEROLLE. 

DE PONTAC. 
27.234. - (LYONNAIS. - Trésorier Général d e  France). - Duz. à 2 colonnes toscanes d'argt en pal. - (Armorial Général Lyon). 

27.235. - (GUYENNE et BÉARN). - Armes anciennes : De gue. au pont à 5 arches d'argt, flanqu6 de 2 (3) tours du meme, support6 par 
une rivière aussi d'argt, le pont et les tours maçonnés de sah. accomp. en chef d'une étoile à 5 rais fleuronnés d'or. - 
Armes modernes : De gue. au pont à 3 arches d'argt portant 2 tours d*argt, sur une rioière d'argt ondCe d'az., à 
I'étoile fleurdelysée d'or en chef. 
Cette famille remonte sa filiation à Arnaud Pontac, Sous Maire de Bordeaux en 1505, sr de Saint Génis, 
Escassefort, anobli en 1513, qui épousa Isabeau Vogein (Voisin) dont il eut : l o  Jean, sgr de Bisqueytan. Notaire 
et Secrétaire du Roi en 1522, Jurat de Bordeaux en 1528, pkre de 2 fils : a) Jean, Notaire et Secrétaire du Roi, 
allié à Marie de Lahet dont il n'eut qu'une fille. - 6) Arnaud, prêtre. - 20 autre Jean de Pontac, sgr 
d'Escassefort, Secrétaire d u  Roi, Sous Maire de Bordeaux, Greffier en chef du Parlement de cette ville. I1 laissa 
de son 1 er mariage en 1525 avec Jeanne de Bellon : A) Jacques de Pontac, Secrétaire du Roi, sgr de Haut Brion 
Lalande, allié en 1566 à Finette de Pellegrue d'Aspremont dont il n'eut qu'une fille. - B) Thomas, Baron 
de Beautiran, Escassefort, Secrétaire du Roi, Député aux E.G. de 1588, épousa : lo en 1580, Bertrande de Gout 
de Bouzet. - 20 Lisette de Teula. Sa postérité s'éteignit avec ses 2 arrière-petit-fils, Léon de Pontac, Baron 
de Beautiran, allíé en 1695 à Marie-Thérèse de Brémond d'Ars et Louis, Chr de Malte en 1675. - C) Arnaud, 
Evêque de Bazas en 1576. - D) Raymond, Eyr, sgr de Belin, Pt au Parl. de Bordeaux en 1570, allié h Isabeau 
de Chassaigne, qui lui donna : Geoffroy de Pontac, Eyr, sgr de Queyrac, Vignac, Potensac, Pt au Parl. de 

Bordeaux en 161 6 qui épousa : 1" en 1596, Aimée de Malvin. - 2" en 1624, Anne Duduc. Il eut du 1 er lit : Arnaud, Chr, sgr de Salles. etc... 
1 er Pt au Parl. de Bordeaux en 1653, testa 1687, marié en 1632 à Dlle de Thou dont il eut : François-Auguste de Pontac, Chr, Comte de Caubon 
(1636-1694) Pt au Parl. de Bordeaux en 1653, qui mourut s.p. de Félicie de Crussol d'Uzès. Louis de Pontac, selon les uns, fils d'Arnaud et 
d'Isabeau Voisin, selon les autres fils de Jean de Pontac (fils d'Arnaud) et d'Hélène de Cos fut sgr de Montplaisir, Conseiller-Secrétaire d u  Roi 
n 1524, Cer au Parl. en 1543, testa 1566. II laissa de Catherine Le  Clerc 3 fils : A) Etienne de Pontac, Eyr, Sgr de I'Anglade, Baron 
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de Beautiran, sgr d'Escassefort, Secrétaire du Roi, Trésorier Général, marié : l o  à Anne Dalesme. - 20 en 1605 à Anne-Catherine de Geneste 
dont il eut : a) Pierre, Eyr. sgr d'Escassefort, Conseiller au Parl. de Toulouse, Pt en la Cour des Comptes de Guyenne, allié en 1639 à Gabrielle 
de Mazuyer dont il n'eut qu'une fille. - b) François, né en 1622, Baron de Beautiran, I er Jurat de Bordeaux qui épousa Olive de Lalanne 
d'où 2 fils. - B) Jacques. sgr de Montplaisir, Pt au Parl. de Bordeaux, tr 1566, ép. en 1574 Leticie Nesmond, ils testèrent en 1607 et eurent 
2 fils. Le cadet, Jean de Pontac, sgr de Montplaisir, Procureur Général au Parl. de Bordeaux, mort en 1681, épousa en 1607 Jeanne de Pichon 
qui lui donna 3 fils : a) Jacques, Eyr, dit le Comte de Belhade, Baron de Lisle, Baron de Beautiran, sgr de Montplaisir, Procureur Général 
au Parl. de Bordeaux, allié en I636 à Françoise d'Alesme dont il eut : Jean- Jacques, Procureur Général au Parl. de Bordeaux, marié en 1677 
à Louise de Lamarque, Dame de Sauviac, d'où Mathieu, Chr, Comte de Belhade, Baron de Saubiac. allié en 171 1 à Jeanne-Thérèse du Bany 
qui lui donna : Philippe-Louis de Pontac, Comte de Belhade, Baron de Saubiac (1722-1769) marié en.1751 à Elisabeth Lambert Camax dont 
il n'eut qu'une fille. - b) René de Pontac, Abbé de St-Sever. - c) Jean de Pontac, Eyr, sgr de la Tour (1622-1693) épousa Marie de Fiany 
dont il eut : 2 fils. Le  cadet : René de Pontac, Docteur en Sorbonne, fut Chanoine de St-André. L'aîné : Jean, Eyr, sgr de la Tour  et la Salle, 
mort en 1693, épousa Marguerite de Palotte, dont il eut : Pierre de Pontac, Eyr, sgr de la Tour  (1684-1 723) Conseiller au Parl., allié en 1718 
à Thérèse-Angélique Le Berthon qui ne lui donna que des filles. - C) Jacques (selon Meller, frère d'Etienne et d'autre Jacques et selon 
OGilvy fils du I er mariage de ce même Etienne, Eyr, sgr d'Anglade, épousa Guyonne de Mérignac qui lui donna : Gabriel de Pontac, sgr 
d'Anglade, Fourens, Salles qui ép. l o  avant 1617 Isabeau de Lestonnac. - 20 en 1623, Marguerite de Ferron dont il eut 2 fils : le cadet, Denis, 
sgr de Margaux (1639-1670) fut Trésorier de France. L'aîné, François, Eyr, sgr d'Anglade, Trésorier de France, épousa Anne de Sentout dont 
il eut : Joseph, Eyr, sr $Anglade et de Montazeau, tr 1703 ép. lo Jeanne Duplantier. - 20 (3) Anne de Ségur Montazeau dont il eut : 
A) Jean-François de Pontac, sgr d'.Anglade et des Jaubertes (1700-1753), Conseiller au Parl. de Bordeaux, ép. Mlle de Mosnier d'où un fils : 
Jean-François de Pontac, sr de Fourens, comparant à Bordeaux en 1789, sans alliance. - B) Autre Jean-François, Chr, sgr de Fourens, Faure, 
les Joubertes (1715-1788) Chr de Saint-Louis, comparut à Bordeaux en 1789, ép. 1767 Elisabeth Perreau. De ce mariage vint : Jean-Baptiste, 
dit le Vicomte de Pontac, Colonel, Chr de Saint-Louis, mort en 1838, allié en 1808 à Marie-Adèle de Caupenne qui lui donna 3 fils : l o  Jean- 
François Agénor, dit le Comte de Pontac, ép. en 1838 Louise du Vergier de la Rochejaquelein dont il eut : Jean-Léon Olivier, dit le Marquis 
de Pontac (1 847-1937) allié en 1871 à Marguerite Raymonde de Pontèves Sabran d'où 2 fils qui continuent. - 2" Jacques-Gabriel, dit le Vicomte 
de Pontac, marié à Alexandrine Le Blanc de Mauvezin. - 3 O  Henri-Louis-Maximilien, dit le Baron de Pontac (1814-1894) qui ép. en 1841 
Marie-Louise de Sérignac de Belmont d'où un fils Jean-Léon-Albert, Baron de Pontac (1843-1 922). 
(Pièces Originales 2330. - Dossiers Bleus 535. - Carré d'Hozier 504. - Meller. - O'Gilvy. - Armorial Général Guyenne. - WoëI- 
mont. - Brémond 2). 

PONTAGION. - ALIAS PONTAJOU. 
27.236. - (GUYENNE. - Sgr de la Chapelle Trentel. - Comparantà Agen en 1789). - Ecarteléau 1 : degue. au soleil d'or naissant 
du chef et 2 étoiles d'argt rangées en Pte, au 2 : d'ut. à une main dextre d'or mouvante du flanc senestre et tenant un poignard de même, 
au 3 : d'ut. 6 un pont à 3 arches d'argt sommé de 2 tourelles couvertes de même, au 4 : de Sue. à une Croisette d'or en chef, 2 besans d'argt 
en flanc et un losange d'or en Pte. - (Pièces Originales 2332. - Armorial Général Bordeaux. - Rietstap). 

DE PONTAIGNAN. 

D E  PONTAILLIER. - OLIM : D E  PONTALLIER. 
27.237. - (GASCOGNE). - D'argt b la bande d'az. - (Pièces Originales 2332). 

27.238. - (FRANCHE COMTÉ, CHAMPAGNE et BOURGOGNE). - De Que. au lion d'or cour. du mesme, arm. et lamp. d'ut. 
Cette Maison, indiquée par plusieurs auteurs comme issue de la Maison de Champlitte, serait donc sortie des anciens Comtes de Champagne. 
La généalogie prouvée remontait à Hugues de Pontaillier, Chr, sgr de Talemay, vivant en 1397, qui laissa de Jeanne de Châlons : Guy, allié 
à Marguerite d'Anglure, puis à Alix de Granson, et fut père de Guyon, Maréchal de Bourgogne, Chr de la Toison d'Or, qui de sa seconde 
épouse, Marguerite de Cusance, eut Guillaume, allié à Guillemette de Vergi, qui lui donna 2 fils. Le second, Claude, sgr de Flagey, épousa 
Anne de Hornes, dont il eut Henry, mort en 1547, qui ne laissa que des filles $Antoinette de Vergy. L'aîné, Jean, sgr de Talemay, marié 
en 1481 à autre Antoinette de Vergy. eut 2 fils : le cadet, Guillaume, fut l'auteur du rameau des sgrs de Vaugrenant, éteint en 1638 avec 
François, Baron de Vaugrenant ; l'aîné, Claude, sgr de Talemay, épousa Chrétienne de Chandio, dame de Châtillon et en eut : Louis, qui 
suit et Paul, sgr de Châtillon, père d'Antoine-Louis, allié en 1578 à Antoinette de Chastellux, puis à Françoise de Gimel, qui n'eut qu'un fils, 
mort sans alliance. Louis, sgr de Talemay, fils aîné de Claude, épousa Marguerite de Ray, dont il eut : lo Jean, qui suit ; - 2 O  François, 
sgr de Vaux, allíé en 1560 à Bernarde de Cléron ; - 3" Claude, sgr de Seveux Rigni, allíé à Rose de Pontaillier-Flagey, père d'un fils. 
mort sans postérité ; - 4 O  Olivier, marié en 1579 à Anne de Coutier, puis à Bernarde de Poligny, auteur du rameau de Longwy, éteint ; 
- et 5 O  Adrien, Chr de Malte. Jean, fils aîné de Louis, sgr de Talemay, mort en 1559, épousa Antoinette de Chandio, dont il eut: l o  Jean- 
Louis. sgr de Talemay, marié en 1589 à Anne de Vergy, puis à Claude de Villelume, et qui ne laissa que des filles ; - 20 Just, Baron 
de Pleurs, mort sans postérité de Diane de Luxembourg, qu'il avait épousée en 1600 ; - 3 O  Michel, Chr de Malte. - (Dossiers Bleus 535). 

27.239. - De gue. à un pont de 3 arches d'argt, sur une rivibre de sin. - (Pikes Originales 2332. - Armorial Général Soissons). 
PONTAINE. 

D E  LA PONTAIS. - Voir : PLEUVIER. 

D E  PONTALBA. - Voir : DELFAU. 

D E  PONTAMOUGEARD. - Voir : GUILLAME. 

DE PONTANIER D U  SAULON. 
27.240. - (AWERCNE. - Sgr de Molon. - Maintenu noble en 1715. - Preuves pour Saint-Cyr en 1778). - D'or au lion pasrant 
de gue., et un chef d'ar. chargé de 3 étoiles d'argt. - (Nouveau d'Hozier 271). 
27.241. - (QUERCY. - Sgr de Salles-Courbatières). - De gue. au lion d'or lamp. de gue. à la bordure wmponnk d'or et de gue. - 
(Esquieu). 

27.242. - (BRETAGNE. - Sa de Pontantoul, Menfaulet, Lesplouenan. - Reconnu noble en 1425 et 1534). - Dherm. au sautoir 
de gue. - (Potier de Courcy). 

27.243. - (PÉRICORD). - De gue. au pont à 3 arches d'argt maçonnd de sob., somme d'un arc Cargt au chef coutu d'ar. ¿ 3 dtoiles d'or. 
- (Froidefond). 

DE PONTANTOUL. 

PONTARD D E  LAMBERTIE. 
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PONTAS DU MERIL. 
27.244. - (NORMANDIE. - Anobli en 1815). - D o t  ¿ la foi de carnation tenant un lys au naturel, pod entre d m  ¿ p h  L u t u  de p e .  
et accosté de deux cœurs enflammés aussi de gue., au chef d'az. charge d'un lion d'or. - (Révérend. Restauration 5). 

27.245. - (Anobli 1648. - Maintenu noble 1666). - D a t .  au lion passant d'or sur une terra* d'argt. fenant une ¿p& L u t e  du 
mesme garnie d'or, au chef d'or chargé de 3 tourteau de gue. - (Nouveau d'Hozier 27 I.  - Carré d'Hozier 505). 

27.246. - EcarteIé aux 1 et 4 : d'argt au lion de a b . ,  aux 2 et 3 : de sue. à l'ancre d'or, SUT le fout d'or à la bande d'argt accomp. de 
2 couronnes d'argt. - (Pièces Originales 2334). 

PONTAULT DE BEAULIEU. 

DE PONTAULX. 

D E  PONTAUT. - OLIM : PONTAULT. - Voir : DESSERRES. 
27.247. - (GUYENNE, GASCOGNE et COMTÉ de FOIX). - D'az. à un pont d'argt supportant un château ù 3 tours d'or maçonn6es de Jab. 

Roger de Pontaut fut père de Georges, sgr de Pontaut et de Pech Auriol au pays de Foix, Gent. de la Chambre du Roi en 1500 dont le fils 
Bernard, déclaré noble par le Roi de Navarre en 1523 laissa de Gabrielle de Montesquiou : l o  Michel, qui suit. - 2 O  Sébastien, sgr de 
Verrières, marié en 1577 à Anne de Chastel doù  : l o  Annet, sgr de St-Didier qui ne laissa qu'une fille de Madeleine de Vertaulaye et Claude. 
sgr du Fort et de Verrières mort en 1628 qui épousa en 1614 Claudette de Pierregorde-Barjac qui lui donna : a) Louis. - b) Cabriel, sgr 
du Fort mort 1697 ne laissant que des filles de Marie de Châteauneuf. - c) Anet, sgr d'Ancelpon, père d'un fils. 
Michel, fils aîné de Bernard, sgr de Pontaut de Pech Auriol épousa en 1600 Ouvriette d'Astorg de Monbautier dont il eut : Bernard, allié en 
1631 à Paule de Soubeyraud qui lui donna : Philippe, Chr de Malte en 1649 et Henri, sgr de Pontaut, marié en 1652 à Germaine de Feber. 
Leur fils : Jean-Roger fut confirmé dans sa noblesse en 1699 sur preuves de 1549. Deux membres de cette famille comparurent à St-Girons en 
1789. - (Dossiers Bleus 535. - Brémond. - La Roque et Barthélemy). 

27.248. - (NORMANDIE. - Sgr de Vilaine et de la Motte). - Gironné de 8 pièces d'argt et de sub. - (Pièces Originales 2334). 

DU PONTAVICE. 
27.249. - (BRETAGNE et NORMANDIE). - D'argt à un pont de 3 arches de Sue. maçonné de sub. 

La Maison du Pontavice, citée dès le XIe siècle prouve sa filiation depuis Guillaume, Eyr, sgr du Pontavice et 
de Montbaudry, tr en 1415 et 1419. Son fils Jean épousa en 1400 Olive des Pins et en eut : Jean, sgr du Pontavice 
qui laissa de sa I r e  épouse, Thomine de La Barre : François, auteur d'une branche éteinte au XVIe siècle, et 
de sa seconde épouse, Péronnelle de Poilley : René, sgr de St-Laurent, marié à Françoise d'Arconat qui lui donna : 
Michel, sgr de La Lande, allié en 1521 à Jacqueline Vivien et père d'Yves du Pontavice, sgr de St-Burent  
de Terregatte et de Rouffigny, Archer en 1558, marié en 1559 à Madeleine Mariette et en 1565 à Renée de Coué. 
D u  Z e  lit vint : l o  César qui suivra. - 2 O  René, auteur du rameau des sgrs de Rouffigny. maintenu noble en 
1624 puis en 1641 et en 1770 sur preuves de 1419 et qui était représenté B la fin du XVIIle siècle par Alexandre- 
Armand du Pontavice de Rouffigny qui fit ses preuves devant Chérin en 1777 pour être Page de la Reine, fut 
représenté à Avranches en 1789 et fut admis aux Honneurs de la Cour sous le titre de Marquis du Pontavice 
de Rouffigny ; ce rameau s'est éteint en 1872. - 3" Ambroise, Eyr, sgr de La Lande, allié en 1630 à Françoise 
Rogeroy dont il eut : François, sgr des Préaux et de la Montjeaudière, maintenu noble en 1666, qui de Jeanne- 
Yvonne Taillefer, laissa Julien, sgr de La Lande et des Préaux, marié en 1685 à Anne de Guitton. De là vint : 
François qui épousa en 1716 Jeanne Larcher, Dlle de La Touche, et fut père de : Julien-Louis du Pontavice, 
Chr, sgr de La Lande, allié en 1765 à Renée Lusley qui lui donna entr'autres : A) Julien-Pierre-Victor 

du Pontavice de La Lande Taillefer qui épousa : 1" en 1799 Jeanne Hardy. - 2 O  en 1816 Marie-Françoise Fontaine et laissa 3 fils : a) Arsène 
Joseph, marié en 1858 à Marie-Louise Lebasnier dont un fils qui  continua. - b) Auguste-Alexandre, marié en 1862 à Julie Angot d'où une 
fille. - c) Eugène, marié en 1885 à Marie-Louise Juin d'où un fils. - B) Jacques-René épousa en 1801 Louise Thibout Danisy de La Rocque 
dont il eut : Aimé-Paul, marié en 1838 à Jeanne-Renée Poupin et père de Pierre-Julien né en 1842. 
César, fils aîné d'Yves, sgr de St-Laurent, fut maintenu noble en 1599 et 1624, et épousa en 1603 Renée Lasne, d'où entr'autres : l o  Jean, 
qui suit. - 20 Jacques, auteur de la branche des sgrs du Bas-Mesnil et de la Mangeantière, éteinte en 1841 et à laquelle appartenait Louis- 
Alexandre du Pontavice qui fit ses preuves devant Chérin en 1782. - 3 O  Gilles, auteur de la branche des sgrs de la Bizolaye et de la 
Chaudronneraye, maintenu noble en 1770, comp. en Maine en 1789, éteinte au début du XlXe siècle. 
Jean du  Pontavice, Eyr, sgr de St-Laurent, fils aîné de César, maintenu noble en 1666, ép. en 1632 Marie Pelet, Dame de la Chattiire dont 
il eut : lo François-Joseph qui suit. - 2 O  René, auteur de la branche cadette qui sera rapportée ci-après. 
François-Joseph, sgr de la Cour-Henry et de St-Laurent de Terregatte, ép. en 1674 Madeleine Guitton, Dlle de Biard, qui lui donna : François- 
Antoine, allié en 1722 à Guyonne de Brégel d'où entre autres : 2 fils, A) Eusèbe-François, titré Comte du Pontavice, maintenu noble d'ancienne 
extraction en 1770, allié en 1754 à Anne-Nicole Le Pays et père de 3 fils, s.p. subsistante, dont un fut admis aux Honneurs de la Cour en 1788. 
B) Pierre-Guy, Chr sgr du Vaugarny, maintenu noble en 1770 épousa en 1763 Marie-Marguerite de Poilley dont il eut : Louis-Guy Thomas, 
dit le Vicomte du Pontavice, marié en 1803 à Jeanne de Vallois de Villiers d'où 3 fils : Io Louis, père de 5 fils, s.p. - 2 O  Hippolyte, dit le 
Vicomte du Pontavice, allié en 1842 à Amélie d'Andigné dont il eut : Hilaire, titré Comte du Pontavice de Vaugarny, marié : a) en 1870 A 
Marie d'Héliand. - b) en 1873 à Pauline Cazin d'Honincthun et père de 2 fils qui continuèrent. - 3O Augustin,-Jean, marié en 1841 A 
Henriette de Malfilastre dont 2 fils, sans postérité. 
René du Pontavice, Eyr. sgr de la Lande-aux-Chevaliers, 6e fils de Jean et de MariePelet, maintenu noble en 1699, épousa en 1684 Mathurine 
de Coulanges dont il eut : Mathurin, Chr, allié en 1709 à Marie-Anne Vivien, Dame des Renardières, qui lui donna 3 fils : l o  Julien-Hyacinthe 
qui suit. - 20 Olivier- Jean, auteur du rameau des Renardières qui suivra. - 30 René-Laurent, auteur d u n  rameau éteint avec ses fils. 
Julien-Hyacinthe, sgr de la Lande aux Chevaliers, maintenu noble en 1770 laissa de sa I r e  épouse Antoinette de Quenouart : Hyacinthe-Burent, 
Chr, sgr de St-Germain, qui de sa 2e  union en 1787 avec Jeanne Le Borgne de Coëtivy eut : Olivier, titré Comte du Pontavice de Heussey. 
marié en 1813 à Léocadie Guillard de Kersauzic qui lui donna : Hyacinthe, allié en 1844 à Hariett Mary Romer dont : a) Jules, titré Comte 
du Pontavice de Heussey (1848-1928) Général de Brigade, Corn. de la L.H., allié en 1903 à sa nièce Yvonne du Pontavice dont un fils mort s.p. 
b) Robert-Yves, marié en 1875 à Jeanne Le Normand, d o ù  2 filles. - c) Olivier, marié en 1885 à Marie d'Ollone d'où 4 fils dont l'aîné 
continua. 
Olivier-Jean du Pontavice, Chr, sgr des Renardières, maintenu noble d'ancienne extraction en 1770, 2e  fils de Mathurin, ép. en 1741 Anne- 
Thérèse Le Forestier dont il eut 2 fils : le cadet : Louis-André, épousa en 1796 Michelle Tréhu de Monthierry qui lui donna : Louis, allié 
en 1830 à Jeanne- Joséphine du Bourg du Boisbide et père de 2 fils. - a) Louis, marié en 1864 à Louise de Malartie Campigny qui continua, et 
- b) Auguste, marié en 1871 à Marie de Lantivy et père d'un fils s.p. Jean-Joseph du Pontavice, sgr des Renardières, fils aîné d'olivier-Jean, 
épousa en I785 Renée Baston de La Riboisière qui lui donna 2 fils : lo Victor, titrC Comte d u  Pontavice des Renardihres. Chr de la L.H., allit? 
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en 1827 ¿ Mane-Constance de Lanreau dont il eut : Victor-Joseph, Chr d e  la L.H., marié en 1855 à Marguerite d e  Carempel de Bressieux 
et phre d'Yves qui ne laissa qu'une fille de Marie Durant de Mareuil. - 20 Ferdinand-Armand, marié en 1829 à Marie-Adèle Le Chartier 
de Boisnay dont il eut 2 fils, L'aîné : Arthur-René épousa : lo en 1859 Marguerite de Cauvigny. - 20 en 1868 Fernande de Brémond d'Ars. 
- 30 en 1872 Anne de Roquancourt-Keravel et laissa du I er lit : Ulric, mort s.p.m. Le  cadet : Jules-Victor, épousa en 1866 Alin de la Noë 
des Salles et en eut : Roger qui continua. 
(Pikes Originales 2334. - Dossiers Bleus 535. - Chérin 159. - Nouveau d'Hozier 27 1. - Armorial Cknéral 16%. - La MesseliLe 4. - 
Woëlmont. - Révérend 1905. - La Roque Bul. Héral. - Potier de Courcy. - La Roque et Barthélemy). 

DE PONTBLANC. 

DE PONTRRIAND. - Voir : DU BREIL. - DE FOUCAULD. 

27.250. - (BRETAGNE). - D'or à IO billettes de sub. - (Rietstap. - Potier de Courcy). 

27.251. - (BRETAGNE. - ILE de FRANCE. - PAYS CHARTRAIN). - Duz. au pont de 3 (2) arches d'argt maçonné de sub. 
Cette maison d'origine bretonne remonte sa filiation à Jean, sire de Pontbriand, marié vers 1455 à Jeanne du Parc 
dont il aurait eu 4 fils. L'aîné : Jean, allié à Jeanne Marguerite Le Vicomte fut père de Simon, Enfant d'honneur 
du Roi en 1491, mort s.p. et de Guionne, héritière de la seigneurie de Pontbriand qui passa par mariage et héritage 
à la maison du Brei1 qui porte encore ce nom de nos jours. Le second : François, Chambellan de la Reine Claude 
et Gouverneur de Loches, n'eut qu'une fille de Mathive Formier, dame de la Villatte. - Le 3" : Bertrand, 
fut la tige des sgrs de Montivilliers qui va suivre. Le 4" : Pierre, sgr de Montréal et Cladeuil épousa Anne 
de Peyronenc dont il eut : François, allié en 1528 à Anne de Grossolles et en 1564 à Jeanne de Dainhac. Du 
2e lit vint : Hector, Vicomte de Montbazillac, Baron de Montréal, Chr O.R. marié en 1584 à Catherine 
de Montardit, puis à Marie de Brizay et qui ne laissa qu'une fille. 
Bertrand de Pontbriand, fils de Jean auquel remonte la filiation rigoureusement prouvée de cette famille fut 
père de Jean, Gentilhomme de la Maison du Roi, allié en 1499 à Jeanne de Manterne, dame des Bordes dont 
le fils : Louis, sgr des Bordes et du Mesnil épousa en 1519 Françoise de Pompery qui lui donna 2 fils : lo Antoine, 
Eyr, sgr des Bordes qui épousa en 1548 Roberte de Morais dont il eut : Mathurin, Gentilhomme de la Maison 
du Roi après son père, marié en 1595 à Geneviève de Trouillard et en 1620 à Madeleine de Runes et dont la 
postérité s'éteignit au bout de 2 générations. - 2 O  François, Chr, sgr de Vaubrun et du Mesnil qui épousa 

Claude Sissay dont il eut : Mathurin sgr de Pinots (Pivot) marié à Anne de Bonvalet dont il eut 2 fils : a) Claude, sgr de la Grandemaison, 
maintenu noble en 1634 qui laissa de son alliance avec Catherine de Coquille : François, Eyr, sgr de la Sablonnière, marié en 1653 à Marie 
Simonneau et Claude, sgr de la Grandemaison qui eut d'Aimée de Brunelle : Claude Vincent, Garde de la Marine. - b) François, sgr 
de Launay, allié en 1636 à Louise de Redon et en 1646 à Jeanne de Bontemps qui lui donna : François de Pontbriand, Gentilhomme d u  Duc 
d'Orléans, Chr de St-Lazare et de Jérusalem, marié en I684 à Jeanne-Marie de la Foy. Leur fils : François, Chr de St-Louis, Lieutenant-Colonel 
épousa en 1722 Thérèse Samuel (ou de Saurel) dont il eut: François-Laurent, Chr de St-Louis, Maréchal de Camp, allié à Rose-Madeleine 
d e  Baudon, puis à Thérèse de Castanier. Du 1 er lit vint : Amédée, dit le Comte de Pontbriand, allié en 1794 à Victoire de Faucher et pbre de 
Félix qui de Cécile de Jonc laissa: Amédée, dit le Comte de Pontbriand, marié à Mlle Merle de Lagorce qui continua. D u  Ze lit vint : Antoine- 
François-Claude né en 1767 qui fit ses preuves devant d'Hozier. 
(Nouveau d'Hozier 271. - Pièces Originales 2334. - La Messelière. - Dossiers Bleus 535). 

DE 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

DE 

DE 

PONTCALLEC. 
27.252. - (BRETAGNE: - Maison éteinte au XIII" sikle). - D'or à 3 mains apaumées de gue. au franc quartier Bar. srm¿ defleurddgs 
d'or. - (Potier de Courcy). 

PONTCARRE. - Voir : CAMUS. - PONTOI. 

PONTCHALON. - Voir : DES FRANSOIS. 

PONTCHARRAULT. - Voir : DES ESCURES. 

PONTCHEVRON. - Voir : DE HANIVEL. 

PONTCROIX. 

PONTE. 

PONTCHARRA. - Voir : ALBIA. - DUPORT. 

27.253. - (BRETAGNE. - Maison éteinte au XVe siMe). - D'at. au lion mom¿ dhrgt. - (Potier de Courcy). 

27.254, - (CORSE. - Maintenu noble en 1771 sur preuves de 1567. - Comparant h Ajaccio en 1789). - Dar. au pont Zar# 
de 3 arches SUT des ondes d'oz. et d'argt surmonté de 2 lions rampanis. - (Colonna de Cesari Rocca. - Armorial de Corse). 

27.255. - (ROUSSILLON. - Originaires du Piémont). 
Armes anciennes. - D'argt au sautoir de Sue. - Règlement de 1810. -. Coupé : au I, d'az. à 3 colombes essorées d'argt. becquées et 
membrées de Sue. : au II, de sub. à la four d'argt, crénelée de 3 pièces, ouverte, ajourée et maçonnée de sub. Sur le tout : de gue. à la bande 
d'oz. bordée d'argt et de 6 billettes d'argt rangées en orle. Au franc-quartier, brochant SUT l'écu, des barons propriétaires. 

PONTE D'ALBARET. 

Cette famille d'ancienne noblesse, originaire de Pignerol en Piémont, passa au service de France en 1652 avec Jean de Ponte d'Albaret, 1 er Pt 
d u  Conseil Souverain de Pignerol qui laissa de Félix Marie, Etienne de Ponte, 1 er Pt au Conseil Supérieur de Pignerol et Carde des Sceaux 
de ce pays, I er Pt du Conseil Supérieur du Roussillon, Pt à mortier au Parl. de Rouen (1 652- 1727). créé Comte d'Albaret qui laissa de Marguerite 
de Birague de Visque : Jean-Emmanuel, Comte d'Albaret, Colonel, mort sans alliance en 1704 et Antoine, le' Pt au Conseil Supérieur du 
Roussillon, allié en 1722 à Marie-Thérèse de Chefdebien d'Arminan qui lui donna 3 fils : lo Joseph-Louis, Comte &Albaret, 1 er Pt au Conseil 
Supérieur du Roussillon. - 2O Jean-François-Etienne, Chr, Lieutenant des Vaisseaux du Roi, sgr d'Arminan, créé Vicomte d'Albaret en 1759, 
marié à Josèphe Delpas de St-Marcial d o ù  3 enfants : a) Joseph, Vicomte d'Albaret, mort en 1779 sans alliance. - ¿) Gabriel-François 
de Ponte, Comte d'Albaret, créé Baron de l'Empire en 1810, allié à Pauline de Montcalm-Cozon. - c) Antoine-Louis. - 30 Luc, Vicaire 
Général du Diocese de Perpigi,an. 
(Chérin 160. - Pièces Originales 2335. - Révérend Empire 4. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Versailles. - de Merval). 



DE PONTECOULANT. - Voir : LE DOULCET. 

PONTENIER. 
27.256. - (ANGOUMOIS. - sr du Maine Audebert). - D'ar. au bourdon d'or en pal et une coquille de St-Michel à dextre, un limaçon 
sortant de sa coquille d'argt et une étoile d'or en chefà senestre. un croissant d'argt en chef, un chevron d'or et 3 molettes d'dpcron d'argt. 
- (Pièces Originales 2335). 

DE PONTEREAU. - Voir : LE CHEVALIER. 

DE PONTES. - Voir : DAVESIÈS. 

PONTEVEN. 

DE PONTEVES. - Voir : DE BARREL. - MAUREL - DE RUFFI. 

DE PONTEVES et DE PONTEVES, DUC DE SABRAN. 

27.257. - (BRETAGNE). - De sub. à un château d'argt. - (Rietstap). 

27.258. - (PROVENCE). - Ecartelé aux 1 et 4 : de Sue. à un pont de 2 arches et au parapet triangulaire d'or maçonrd de sab. (Pontevks) ; 
aux 2 et 3 : d'or à un loup ravissant d'az. armé et lamp. de Sue. (Agoult). 

L'ancienne Maison de Ponteds connue dhs le XII@ sikle s'iteignit vers 
1220 avec Foulques de Pontevès, dont la fille Doulce Cpcma en I2 I3 Isnard 
d'Agoult. Leur fils aîné releva le nom et les armes de cette maison. 
La Maison d'Agoult, originaire du Dauphiné établit sa filiation depuis 
Imbert, sgr d'Apt. vivant vers l'an 1000, mais la filiation prouv¿e rigou- 
reusement ne commence qu'avec Isnard d'Agoult dit d'Entrevennes. Baron 
de la Vallée de Sault, 1 er Podestat d'Arles en 1220 qui épousa en 1213 
comme indiqué ci-dessus l'héritière de la maison de Pontevès qui lui donna 
3 fils dont l'aîné seul : Foulques, retint le nom de Pontevès. De son alliance 
en 1240' avec Mathilde de Rheza , il laissa Barral, sgr de Pontevès, Bargbme, 
Sillans, etc. qui épousa en 1260 Barrale de Baux et fut père de Foulques 
mort en 1294 et allié à Marguerite des Porcellets. Leurs 2 fils : Foulques 
et Barral furent la tige des 2 grandes lignes de cette maison. 
Le premier : Foulques de Pontevès dit le Grand, Chambellan de Robert, 
Roi de Provence épousa en 131 1 Galburge d'Agoult, sa cousine dont il eut : 

lo Jean, sgr de Cotignac, allié à Mabille d'Anduze et père de Foulquet, mort s.p. en 1356. - 2O Foulques, sgr de Bargème, mort en 1388 
laissant de Bérengère de Fos 2 fils, tous les deux prénommés Jean. L'aîné : Jean, sgr de Cotignac, fut auteur d'un rameau éteint au XVIe sikle. 
Jean, second fils de Foulques et de Bérengère de Fos, sgr de Bargème, épousa en 1366 Sybille Adhémar de Monteil et en eut : Foulques, allié 
en 1390 à Alayette de Villeneuve-Flayosc et père de Bermond, dit le Vicomte de Bargème qui épousa en 1415 Catherine d'oraison. Leur fils : 
Honoré de Pontevès, sgr de Bargème, laissa 3 fils de son alliance en 1438 avec Catherine Hermentier d'Orgon. Le second : Louis, épousa en 
1489 Mételine Balb et en eut : François, sgr du Muy qui ne laissa qu'une fille d'Anne de Grasse. Le 3e : Elzéar, allié en 1495 à Jeanne de 
de Grimaldy de Bueil fut auteur de la branche du Castelar, éteinte en 1657. L'aîné : Antoine, sgr de Bargème, épousa en 1493 Honorade 
de Glandevès-Faucon et en eut : Jean-Baptiste (1505-1574) Lieutenant Général pour le Roi en Provence, allié l o  à Honorée de Foix. - 20 à 
Françoise d'Agoult. - 30 à Françoise d'Allagoya. II laissa du 2" lit : a) Joseph, sgr de Bargème, qui épousa en 1569 Louise de Villeneuve-Trans 
qui lui donna 2 fils morts s.p. et - 6) Foulques, sgr de Bargème, marié en 1588 à Lucrèce Demandolx-Trigance et en 1596 à Lucrece 
de Villeneuve-Tourettes, laissant du le' lit : Claude, qui va suivre et du 2e lit : Charles, sgr d'Avaye, reconnu noble en 1669, auteur d'un 
rameau éteint au XVIIIe siècle. Claude, Chr, Vicomte de Bargème, sgr des Issards, épousa en 1622 Marguerite de Laurens et en 1625 Marguerite 
de Castellane d'Alluys. Son fils aîné du 2e lit : Louis, Vicomte de Bargème, épousa en 1654 Marguerite de Castellane Tournon. 11 fut maintenu 
noble en 1667 et laissa entre autre enfant : Jean, qui continua la branche aînée et Alexandre, auteur de la branche de Ponteves Sabran qui sera 
rapportée à la suite. 
L'aîné : Jean de Pontevès, dit le Marquis de Bargème, 1 e* Consul d'Aix épousa en 1678 Marguerite de Castellane Tournon, sa cousine, dont 
il eut : François, dit le Marquis de Bargème, allié en 1720 à Catherine de Leydet-Sigoyer et en 1746 à Marguerite de Raimondis d'Alons. II 
laissa du 2e lit : lo François-Pierre, dit le Marquis de Pontevès Castellane (1747-1781) Officier de marine, allié à Charlotte Léger dont il eut : 
Jean-César, Marquis de Pontevès Castellane, titré Vicomte de Bargème qui fit ses preuves pour le service en 1785 et mourut en 181 I ,  ne laissant 
de Jeanne de Castellane-Mazaugues qu'il avait épousée en 1788 qu'une fille mariée à Elzéar-Louis Zozime. Duc de Sabran, Lieutenant CénCral 
et Pair de France, s.p. - 2 O  Honoré, dit le Comte de Pontevhs-Tournon, né en 1724 ép. en 1770 Rose-Françoise Corbin dont il eut : Honori- 
Jules, dit le Comte de Pontevès-Tournon, marié en I795 à Jeanne Ida Chapelle qui ne laissa qu'une fille. - 30 Martin- Jules, qui comparut 
à Draguignan en 1789, Chr de Pontevès Bargème, mort sans alliance. 
Alexandre de Pontevès Bargème, 2e fils de Louis et de Marguerite de Castellane-Tournon, Chr de Malte laissa de sa I r e  épouse, Anne 
de Moreau : François, sgr d'Amirat, marié en 1726 à Honorée de Lambert et père de 2 fils : le cadet, Joseph, fut Aumônier de Madame Adélaïde. 
L'aîné, Jacques, dit le Vicomte de Pontevès épousa en 1779 Madeleine Dauphin de Trébillane qui lui donna : Louis-Balthazar-Alexandre, 
dit le Comte de Pontevès Bargème, Chr L.H., allié en 1804 à Marie-Antoine de Paul d'où 4 fils : lo Louis-bn-Baptiste, Général de Brigade, 
Com. L.H. mort sans alliance en 1855. - 2 O  Guillaume-Eugène sans alliance. - 3 O  Marc-Edouard, qui suit. - 40 Joseph-Léonide, dit le 
Comte de Sabran, adopté avec son frère en 1832 par le Duc de Sabran, son cousin par alliance et appelé éventuellement par lettres de 1828 
à la succession du Duché de Sabran. I1 épousa en 1835 Adélaïde de Pons St-Maurice qui lui donna 4 fils : a) Guillaume-Elzéar, dit le Comte 
de Sabran-Pontevès, marié en 1864 à Marie-Caroline de Marck-Tripoli de Panisse-Passis qui continua. - b) Foulques-Gabriel-Louis, dit 
le Marquis de Pontevès, Chr de la L.H. allié en 1872 à Huberte Maissiat de Ploënnies dont Léonide Edmond, mort sans alliance en 1891. - 
c) Victor-Emmanuel, allié en 1873 à Marie-Antoinette Meiffren-Laugier de Chartrouse qui continua. - d) Jean, Chr de Malte et de la L.H. 
allié en 1894 à Elise Hainguerlot dont une fille. 
Marc-Edouard, 3" fils de Louis-Balthazar-Alexandre, Marquis de Pontevès, Duc de Sabran (181 1-1878) fut adopté avec son frère cadet par le 
Duc de Sabran, son cousin et autorisé à lui succéder dans ses titres par L.P. de 1828. II épousa en 1833 Régine de Choiseul-Praslin dont il eut 
2 fils : l'aîné : Elzéar-Charles-Antoine, Duc de Sabran, Chr de la L.H. Bailli Grand Croix de Malte, ép. lo en 1863 Marie-Julie d'Albert 
de Luynes de Chevreuse et 2" en 1881 Adélaïde, Comtesse de Kalnoky qui lui donna un fils : Henri, mort du vivant de son +re. - 2 O  Edmond 
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Zozime, Duc de Sabran (1 84 I - 1903) ép. lo en 1870 Charlotte-(2cile de la Tullaye et 20 en 1886 Cersinde de Pontevès Sabran, sa cousine. 
I1 laissa d u  1 ex lit 3 fils dont aucun n'eut de postérité mâle et dont les 2 derniers succédèrent comme Duc de Sabran. 
La seconde ligne de cette maison a pour auteur : Barral de Pontevès, 28 fils de Foulques et de Marguerite des Porcellets qui mourut en I31 1, 
laissant d'Etiennette de Blacas : Isnard, sgr de Sillans et la Bastide, marié à Thomase Gantelmi et père de 3 fils : 10 Barral, qui suivra. - 
20 Bérenger, sgr de Lambesc, auteur d'un rameau éteint en 1437. - 3O Blacas, auteur des branches de Châteaurenard et de Cabanes éteintes 
aux XV" et au XVI" siècles. 
Barral de Pontevès, sgr de Sillans et Pontevès, épousa Isabelle de Baux. L'aîné de ses fils : Jean, mort en 1428, allié en 1410 à Madeleine 
de Marseille fut père de 2 fils. Le  2e : Lancelot, fut la tige du rameau des sgrs de Buoux dont les membres étaient héréditairement syndics 
de la noblesse de Provence, qui fut maintenu dans sa noblesse en 1668 et s'éteignit en 1762 avec Louis-Alexandre, Marquis de Buoux. L'aîné : 
Bertrand, mort en 1485 épousa Isabelle de Simiane qui lui donna 2 fils : le cadet : Antoine, fut l'auteur du rameau des sgrs de Sillans, maintenu 
noble en 1668 et éteint à la fin du XVIIe siècle. L'aîné : Jean, sgr de Pontevès et de la Bastide, Lieutenant du Roi en Provence, mourut en 
1505. laissant de sa 2e femme, Catherine de Castellane-Esparron, 3 fils, auteurs des 3 grandes branches de cette ligne, subsistantes au XIX" 
siècle mais dont la dernière seule est encore représentée actuellement. 
Refortiat, sgr de Pontevès, aîné des fils de Jean laissa de sa 2e femme Balthazarde de Vintimille, 2 fils : le cadet, Jean, fut l'auteur du rameau 
des sgrs de St-André, maintenu noble en 1668 et éteint avec son arrière petit-fils au début du XVIII" siècle. L'aîné : François, sgr de 
Pontevès ép. en 1553 Marguerite de Villeneuve des Arcs dont il eut : Balthazar, Chr O.R. qui se maria 3 fois. I1 laissa de sa seconde union 
en 1592 avec Marguerite de Galiens des Issards : a) Jean, sgr de Pontevès, Baron de Montfroc, auteur d'un rameau éteint. - b) François, qui 
suit. De la 3e union de Balthazar en 1605 avec Catherine de Clapiers vint : Gaspard, auteur du rameau de St-Blaise éteint en 1796. 
François de Pontevès, sgr de Maubousquet épousa en 1625 Isabeau de Meyssonnier dont il eut : Lazarin, dit le Marquis de Maubousquet, 
Chr de St-Louis, Chef d'Escadre des Galères, allié en 1676 à Anne d'Agoult d'0llières. Son dernier fils : Jean-Louis, dit le Marquis de Tournon. 
fut Lieutenant Général des Armées Navales et mourut en 1789 s.p. de Yolande de la Baume Le Blanc de la Vallière. L'aîné : Melchior-Lazare 
(1685-1741) laissa d'Anne-Julie Dolon : François-Lazare, dit le Marquis de Pontevès, Page du Roi, Chef d'escadre des Armées navales, allié 
en 1741 à Marie-Anne de Rémusat. Leur fils cadet : Alphonse-Constant (1 750-1841) fut Aumônier du Roi, Chanoine de St-Denis et fit ses preuves 
en 1765. L'aîné : François,-Alexandre, dit le Marquis de Pontevès du Muy (1 745-1812) Chr de St-Louis, Maréchal de Camp, admis aux Honneurs 
de la Cour en 1772, comparant à Marseille en 1789 et qui eut de Suzanne Le Bastier de Rainvilliers : Jean-Baptiste, titré Comte de Pontevès- 
Maubousquet (1 779-1849) marié en 1813 à Eulalie Pommeret de Suzange et père de Louis-François-Alphonse, né en 1816 et qui de sa Ire femme 
Antoinette-Zéphirine de Poilloue de St-Perrier ne laissa qu'une fille. 
Le second fils de Jean de Pontevès et de Catherine de Castellane Esparron : Boniface, sgr de la Garde mourut en 1543. laissent de Louise 
de Glandèves : Pierre, sgr de Giens, marié en 1557 à Jeanne Emenjaud de Barras. Leur fils : Jean-Nicolas épousa en 1598 Lucrèce de Boyer 
de Bandol et fut père d'Henry, dit le Comte de Giens, allié en 1624 à Anne de Pontevès-Castellar dont le fils : Antoine-François, sgr de Giens, 
Chr de Malte en 1660, fut créé Marquis de Pontevès-Giens par L.P. de 1691. I1 épousa en 1673 Marguerite d'Andréa qui lui donna : Elzéar, 
Marquis de Pontevès-Giens, Syndic de la Noblesse de Provence, allié en 1725 à Dlle de Monier de Châteaudeuil d'où 2 fils : le cadet, Henry, 
fit ses preuves pour les Honneurs de la Cour et mourut s.p. de Claude Bigot de Morogues. L'aîné : Jean-Baptiste Elzéar, Marquis de Pontevès 
Giens, Chr de Saint-Louis, comparut à Marseille en 1789. De son alliance en 1760 avec Madeleine Martin de Germain, il laissa : Jean-François 
Elzéard (1764-1848) Marquis de Pontevès-Giens, Chr de St-Louis, Malte, la L.H., Contre Amiral, mort sans alliance. 
Le 3e fils de Jean de Pontevès et de Catherine de Castellane Esparron : Antoine, sgr d'Amirat et de la Forest, mort en 1550 épousa en 1527 
Marcelline de Boniface dont il eut : Pierre, allié en 1565 à Madeleine Fabri qui lui donna : Claude, sgr de la Forest, marié en 1614 à Honorade 
de Castellane-Esparron et père de Jean-Baptiste qui de Catherine de Richery épousée en 1644 eut : Joseph, maintenu noble en 1668, allié 
en 1672 à Thérèse de Montolières. Leur fils : Joseph-François de Pontevès, sgr de la Forest, épousa en 1712 Louise Sandin qui lui donna : 
l o  Joseph, auteur d'un rameau éteint en 1835. - 2" Etienne-Antoine, Chr de Saint-Louis s'établit à La Martinique où il fit enregistrer 
ses titres en 1753. II épousa en 1749 Rose de Massias de Bonne dont il eut : François-Louis de Pontevès d'Amirat, Chr de Saint-Louis, allié 
en 1774 à Dlle Heurtault de Mirande qui lui donna : Louis-asar  qui fit ses preuves pour les E.M. et laissa de Julie de Lagarde 3 fils : lo Louis 
Joseph, sans alliance. - 2" Henri-Paul, dit le Marquis de Pontevès d'Amirat, né en 1853, mort sans alliance. - 3" François-Louis, allié : 
a) en 1834 à Rose de Boubers Vaughenlieu. - ¿) en 1850 à Anne-Marie de Bragelongne et qui laissa du 1 er lit : Edouard-César, allié en 1872 
à Marie-Elisabeth de Pontevès d'Amirat, sa cousine germaine et en 1881 à Louise de la Quintinie. 11 eut du 1 er lit un fils qui continua. 
(Chérin 160. - Nouveau d'Hozier 271. - Woëlmont. - Révérend Restauration 5 et Confirmations. - La Roque et Barthdemy. - 
Généalogie de la Maison de Sabran Pontevès 1897). 

DE PONTEY. 
27.259. - (BOURGOGNE. - sgrs de la Touasse et de Jeancey). - De gue. à 3 jl&, les pointu en bas d'or, podes en pal. et rang& 
en fasce. - (Pièces Originales 2335). 

DE PONTEYRAUD. - Voir : DE LA FAYE. 

DE PONTFILLY. - Voir : PÉAN. 

DE PONTGIBAUD. - Voir : DE MORÉ. 

D E  PONTHE. 
27.260. - (Sgr de Ponth6). - Darg t  à 3 pals de sob. au cheoron de mesme ¿rochant. - (Pièces. Originales 2335). 

D E  PONTHAUD. 
27.261. - (NORMANDIE. - Sgr d u  Plessis. - Maintenu noble en 1666. - Comparut à Mortain en 1789). - D'or à l'ours de sob. 
- (Pièces Originales 2335. - Woëlmont. - La Roque et Barthélemy). - alias : girond de sab. et d'argt. - (Rietstap). 

D E  PONTHIEU. 
27.262. - (Anciens Comtes de Ponthieu Eteinte au XIIe sikle.) - D'or ci 3 bandes d ' a .  (de gue.) - alias : D'ut.  à 3 bandu 
d'or ù la bordure de gue. - (Pièces Originales 2338. - Dossiers Bleus 536. - Père Anselme). 
27.263. - (PICARDIE. - Sgr de Poupicourt. - Trésorier de France en 1715 et 1740). - D'ai. à 2 roses d'argt en chef et au croissant 
d'argt en Pte. - (de Louvencourt. - Woëlmont). 
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DE PONTHIEU DU BREUIL DE CHIVES. 
27.264. - (AUNIS, SAINTONGE et POITOU). - Ecartelé d'or et de gue. 

Hugues de Ponthieu, Chr, sgr de Paysay que l'on a soutenu mais sans preuves, être un fils de Guillaume Talvas, 
Comte de Ponthieu et d'Alençon, épousa en 1220 Marie Jouhier et aurait eu pour descendant à la 4* génhration : 
Geoffroy de Ponthieu, allié en 1369 à Orable Vigier, dame d u  Breuil de Chives. Leur fils : Jean, Eyr, sgr du Breuil 
et de Chives épousa en 1403 Eliette de Bessay et en eut : Louis, allié en 1433 à Marie Herbette, fiere de Jacques 
auteur d'un rameau éteint avec son fils Louis et de Jean Guyot qui épousa en 1444 Marie Brun. De  là vint : 
Antoine, Eyr, sgr du Breuil et de Chives, allié en 1507 à Jacquette Audouin de Beaupuy dont il eut : Christophe, 
sgr de Beaupuy qui épousa en 1532 Marie de Beauchamps dont il eut 3 fils. Le second : Pierre, Chr, Cpousa 
en 1564 Renée Brun du Magneu et fut frère de Joachim, Baron de St-Laurens et Pipatrot, marié en 1591 à 
Madeleine de Montberon qui lui donna : Abraham, Chr, sgr du Breuil et de Chives qui de sa I r e  épouse Renée 
Favreau, dame de la Blanchetière laissa : l o  Jean, sgr de Chives, marié en 1648 à Marie de Galard, auteur d'un 
rameau bientôt éteint. - 20 Daniel, sgr de Pluviau, qui épousa en 1657 Julienne Thomas et en eut : Thomas, 
Chr de St-Louis, maintenu noble en 1698 et allié en 1688 à Elisabeth de Beauchamps. De ce mariage vinrent 
une fille Elisabeth qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1705 et 2 fils. L'aîné : Louis-Charles, Chr de St-Louis, 
sgr de Pluviau, épousa en 1725 Marie-Elisabeth Gaillard dont il eut : Louis-Thomas-Charles, né en 1726 qui 
fit ses preuves devant d'Hozier. Le cadet : Alexandre, dit le Comte de Ponthieu épousa en 1728 Anne-Marie 

Aymard de Neuville de Cauffrey de Virville qui lui donna : 2 filles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1742 et un fils : Louis-Charles, né 
en I738 qui fit ses preuves pour les E.M. - Une branche établie en Poitou fut sgr de Boisdais et comparut en 1789. 
Pikes  Originales 2335. - Nouveau d'Hozier 271. - Dossiers Bleus 536. - Armorial Général 1696 LA Rochelle. - Card de Busserolle. - 
Carré d'Hozier 505). 
DU PONTHO. - ALIAS PONTHOS. - ALIAS PONTHOU. 

27.265. - (BRETAGNE. - Sgr de Coasteau (alias COETLEAU ou COËTLIAU). de Kerauter, de Kermais, de Tannouet. etc... - Anobli 
en 1462. - Montres de 1481, et 1562. - Maintenu noble en 1670). - Duz .  à 3 croissants montants d'argt 2 et 1. - (Dossien 
Bleus 536. - Pikes Originales 2335. - Armorial 1696 Bretagne I. - Potier de Courcy). 

PONTHON. - Voir : DE PONTON D'ARIÉCOURT. 
PONTHOU D E  LA GRANDVILLE. 

D E  PONTHUS D E  LA BOURDELIERE et DE CYBERAND. 
27.266. - (BRETAGNE). - De sub. frette' d'or. - (Rietstap). 

27.267. - (LYONNAIS et FOREZ. - Trésorier de France en 1743. - Lettres d'honneur en 1766. - Comparut à Lyon en 1789). 
- D'oz. à 3 fasces ondées d'or, au chef d'ut .  soutenu d'or chargé de 3 fleurdelys d'or. - (Woëlmont. - Armorial CCnCral 16%. - 
Lyonnais Forez. - Jouvencel). 

27.268. - (ROUSSILLON. - Citoyen noble de Perpignan en 1639. - Comparant à Perpignan en 1789). - D'or à un chevron dhr. 
accomp. de 3 merlettes de sub. posées 2 en chef et 1 en Pte et un pont d'argt sur une onde aussi d'az. au-dessous du chevron. - (Nouveau 
d'Hozier 271. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont). 

27.269. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1819). - D'az. à IO Besans d'or 4, 3, 2, I au chef d'argt chargé d'un croissant de gue.. accosté 
de 2 étoiles du me". - (Révérend Restauration 5). 

D E  PONTICH. 

PONTIER DE LAPRADE. 

D E  PONTIGNY. - Voir : DUMAZET. - ROUSSEAU DE RIMOGNE. 
D E  PONTIS. 

27.270. - (DAUPHINÉ et PROVENCE. - Sgr d'Ubaye, de Sauze, ZAntages, de Carbon. - Filiation XIV' sibde. prouvCe 
depuis 1488). - De Sue. à un pont de 2 arches d'argt sur une rioière du me" ; alias : D'oz. à un pont de 3 arches d'or m a p d  de 
sub. accomp. de 3 roses d'argt en chef. - (Pikes Originales 2336. - Dossiers Bleus 536. - Borel dHauterive 1864). 

DE PONTIVY. - Voir : RADENAC. 
D E  PONTLEVAIN. 

D E  PONTLEVOY. - Voir : FROGIER. 
D U  PONTLO. - Voir : POULAIN. 
D E  PONTMARTIN. - Voir : DE FERRAR. 
D E  PONTO1 PONTCARRE. 

27.271. - (SAINTONGE. - Sgr de St-André). - Dar. à 3 fasces ondhes d'or. - (Pikes Originales 2336). 

27.272. - (ORLÉANAIS. - Originaire de Franche Comté). - Ecartelé a u  I et 4 : Zar. au pont d'argt (Pontoi) ; aux 2 et 3 : dhz. 
à l'étoile d'or accomp. de 3 croissants d'arcf. - (Camus de Pontcarré). 

Jules Frédéric, dit le Marquis de Pontoi, Aide de Camp du Duc de Wiirtemberg, d'une famille originaire de Montbéliard, épousa Catherine 
Wentworth et en eut Frédéric, dit le Marquis de Pontoi, marié en 1866 à Antoinette Camus de Pontcarré. Leur fils, Jules-Frédéric-Paul (1817- 
1903), fut autorisé par décret impérial de 1853 à relever le nom de Camus de Pontcarré. Membre de l'Assemblée Nationale, Chr de la L.H., 
il épousa en 1839 Elisabeth Denois, dont 3 fils. l o  L'aîné, Cyprien-Henri (1840-1887), épousa en 1863 EIisabeth Le Gras du Luart, dont il eut 
Louis. dit le Marquis de Pontoi-Pontcarré, autorisé par décret impérial de 1867 à ajouter à son nom celui de de Broyes et allié en 1904 (i 
Mlle Hegerman ; - 2' Henri (1842-1873). Secrétaire d'Ambassade, Chr de la L.H., sans alliance ; - 3" Elie (1856-1898), allié en 1888 à 
Marie-Thérèse Damiens de Ranchicourt, dont le fils Frédéric mourut sans alliance. (Woëlmont 6. - Bul. Héral. 1887, 1897, 1898. - 
Woëlmont Noblesse Subsistante). 

PONTOIS. 
27.273. - (ILE DE FRANCE. - Titre de Comte en 1839 en faveur de Charles-Edouard Pontois, Ambassadeur, Pair de France, Grand 
Officier de la L.H., mort sans alliance). - Coupé au I : d'or à la colombe, uolant en bande et tenant un rameau dans son bec, le tout au 
naturel: au 2: d'az.. au dragon d'argt cì la bordure d'or entourant I'écu et chargé de huit merlettes de sub. - (Révérend Confirmations). 



LE PONTOIS. 
27.274. - (BRETAGNE. - Ser de Penarva). - D a r .  à une fasce d'or surmontée en chef de 2 croissants du "e. - (Armorial Général 
Bretagne). 

D E  PONTOISE. - ALIAS : DE PONTOIZE. 
27.275. - (MAINE et ANJOU. - Famille qui serait issue des anciens sgrs de Ponthoize au Marquisat de Saluces et s'établit en Anjou 
au XVe siècle. Elle donna les sgrs de St-Brice, Comer, La Romanerie, etc. - Chr de St-Michel en 1578). - D'argt à une aigle 
bicéphale de sub., au vol éployk, au chef d'az - (Pièces Originales 2336. - Dossiers Bleus 536. - Armorial Général Tours - 
d u  Guerny, Armorial de la Sarthe). 

D E  PONTOME. - Voir : AULBIN. 

DE PONTON DJAMECOURT. - OLIM PONTHON. 
27.276. - (PERTHOIS et NORMANDIE. - Filiation en 1556. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1708). - De sab. à une fasce ondée 
d'argt. - (Armoriel Général Paris II. - Woëlmont, Noblesse Subsistante). 

D E  PONTONX. - Voir : D~ORO. 

DU PONTOT. 
27.277. - (NIVERNAIS. - Sgr du Pontot et de la Forest). - Ecartelé aux 1 et 4 d'ar. au lion d'argt à la bande de gue. brochant sur 
le tout ; aux 2 et 3 losangé d'argt et d'ar. - (de Soultrait). 

D E  POURTOURNI. - Voir : GRÉBAN. 

D E  PONTOURNIS. - Voir : CROPPET. 

PONTOUX. 
27.278. - (BOURGOGNE. - Sgr des Ganges). - D a r .  au pont d'argt somme! d'un arbre d'or charge! d'une ¿toile de gue. - (Pikes 
Originales 2336). 

27.279. - (BOURGOGNE. - Sgr de Virey. Longepierre. - Maître des Requêtes i la Chambre des Comptes en 1554). - Dar. au 
chevron d'or surmonté d'un écusson de gue. au sautoir d'or. - (d'Arbaumont). 

D E  PONTOUX. 

D E  PONTPEAN. - Voir : PRIVÉ. 

D E  PONTPLANCOÜET D E  KERASGUERN. 
27.280. - (BRETAGNE. - Sgr de Plougoulm. - Montres en 1448 et 1503. - Maintenu noble en 1669). - De me. ¿ 3 fasces 
ondée d'or. - (Dossiers Bleus 536. - Potier de Courcy). 
27.281. - (BRETAGNE. - Sgr de Plougaznou). - D'argt à une fleurclelYs de Bue. - (Pikes Originales 2336. - Potier de Courcy). 

DU PONTREAU. - Voir : CHEVALIER. - RICHARD. 

L E  PONTREL. 
27.282. - (NORMANDIE. - Sgr d'Argentes). - De sin. à 2 fasces d'or &rgh de 6 toses de gue. 3 et 3 et accomp. en Pte d'une étoile 
d'or. - (Armorial Général Normandie). 

D E  PONTRIVY. - Voir : DES PORTES. 

PONTROMPU. 

D E  PONTROUAUT. - ALIAS : D E  PONTROUAULT. - Voir : ROBERT. 

27.283. - (NORMANDIE). - D'argt à 10 annelets de gue. 3, 3. 3 et I. - (Pièces Originales 2336). 

27.284. - (BRETAGNE. - Sgr de la Coudraye, de la Touche). - Duz. à la croix nillée, gringolée d'or, - (Pièces Originaler 2336. 
- Dossiers Bleus 536). 

D E  PONTS D E  RENNEPONT. - Voir:  DE PONS DE RENNEPONT. 

D E  PONTSAL. 
27.285. - (BRETAGNE. - Sgr de Plougoumelen. - Montres en 1426 et 1448). - Ecartelé aux 1 et 4 d'argt à la fasce de gue., chargée 
de 3 besans d'or et accomp. de 6 mouchetures d'herm. de sub. ; aux 2 et 3 d'argt au chevron engreslé de sab. - (Potier de Courcy). 

D E  PONTUAL. 
27.286. - (BRETAGNE). - De sin. au pont de 3 arches d'argt surmonfi de 3 cygnes (canes) du mesme, membrées et 
becquées d'or (de sub.) passant sur le pont. 
La Maison de Pontual prouve sa filiation depuis Jean, sgr de Pontual, vivant en 1400, allié A Jeanne 
Le Bouteiller, dont le fils Jacques, sgr de la Ville-Revault (alias la Villerault) et de Prémorel, épousa en 1425 
Marie Bouttier. Leur fils Jean, Eyr, laissa de sa première femme, Jeanne de Champagné autre Jean. sgr 
¿e la Ville-Revault, qui prit 3 alliances. De  Catherine de Gouray, sa dernière épouse, il laissa Julien, marié 
en 151 1 à Perrine Aronde, d'où Yves, qui épousa Suzanne de St-Brice, puis Françoise Couyon de Beaucorps. 
Du Ze lit vinrent : Georges, auteur du rameau des sgrs de Pontcornou et François, auteur du rameau des sgrs 
de la Villevaret. D u  I er lit vint Julien, Eyr, sgr de la Ville Revault, allié à Julienne de la Villéon, dont le fils 
Jean épousa en 1595 Françoise du Brei1 dePontbriand et en eut René, Chr, Président de la Chambre des Comptes 
de Bretagne, (1607-1690). qui épousa Françoise du Plessis de Crénédan en 1639, puis Prudence Le Loup 
de Beaulieu en 1659. I I  fut maintenu noble en 1668 sur preuves de 1420 (ses ancêtres avaient comparu aux 
montres de 1444 et 151 3), ainsi que ses cousins appartenant aux branches cadettes. II laissa du I er lit : Sébastien. 



qui suit et Yves, Eyr, sgr de Jouvante, (1627-1695), marié en 1668 à Jeanne Baudouin d u  Pas Richeux, auteur du rameau de Jouvante, &teint 
au XVIIIe sikcle. 
Sébastien de Pontual, sgr de la Ville Revault, PrCsident de la Chambre des Comptes de Bretagne, épousa en 1656 Marie Rousseau de St-Aignan. 
I1 mourut en 1696, laissant René, Chr, Baron du Cuildo, ( I  658- 1720), Président honoraire de la Chambre des Comptes de Bretagne, marié 
en 1681 à Marie Briand, qui lui donna Sébastien-François, Comte de Pontual, (1689-1757). allié en 1718 à Marie-Thérèse de la Pierre et 
en 1739 à Catherine Raujou. D u  I er lit vinrent Armand-François, dit le Baron de Pontual, (1 722-1761), sans alliance et Toussaint, Comte de 
Pontual, (1725-1788), Chr de Malte et de St-Louis, allié en 1770 à Renée Boux, dont une fille. D u  2e lit vinrent : Michel-François, Chr de 
Pontual, marié à Thérèse de L‘Advocat, sans postérité mâle et Nicolas-Hyacinthe, Chr de la Ville Revault, Baron, puis Vicomte de Pontual, 
Officier des Vaisseaux du Roi, Lieutenant des Maréchaux de France, marié en 1771 à Louise-Française de Pontual, sa cousine, dont il eut 
une fille, Julie-Madeleine, qui fut reçue sans preuves à St-Cyr en 1791 et deux fils : Hyacinthe et Nicolas-Auguste, qui fit ses preuves pour 
les Ecoles Militaires en 1786. L‘aîné, Hyacinthe (1773-1835). Chr de St-Louis, Colonel, épousa Louise de Trogoff, dont il eut Louis-Yves- 
Toussaint, Comte de Pontual, (I809-l870), Officier de la L.H., marié en 1849 à Marie-Caroline de Loches, dont le fils, René-Louis, Comte 
de Pontual, Chr de la L.H., épousa en 1879 Antoinette-Fanny Puissant du Lédo et continua. 
(Chérin 160. - Dossiers Bleus 536. - Pièces Originales 2337. - Woëlmont 6. - La Messelikre 4. - Woëlmont, Noblesse Subsistante). 

27.287. - (ORLÉANAIS et POITOU). - Ecurtelé aux I et 4 fascé ondé d’argt et de Sue. de 6 pièces (Rochechouart) aux 2 et 3 degue. 
à un pont d’or. (Pontville). 

Selon Chérin, cette Maison, connue dès le XIIIe siècle, a pour auteur certain Jean de Pontville, Eyr, Vicomte 
d e  Breuilhez, Conseiller Chambellan d u  Duc de Guyenne, puis de Louis XI, mort en 1499, qui épousa en 1470 
Anne de Rochechouart, et en eut François de Pontville, dit de Rochechouart Vicomte de Rochechouart, 
sgr de Tonnay-Charente, allié en premières noces à Renée d’Anjou, d’où un fils, sans postérité ; en 26 noces 
à Jacquette de La Rochefoucauld. qui lui donna Claude, Vicomte de Rochechouart, Baron de Mauzé, mari6 
à Blanche de Tournon. Leur fils Louis, Vicomte de Rochechouart et Baron de Mauzé, épousa en 1562 Louise 
de Clerambault et en 1579 Madeleine de Bouillé. Son fils du le’ lit, Jean, Vicomte de Rochechouart. n’eut 
qu’une fille de Françoise de Stuer (Estuert) de Caussade, qu’il avait épousée en 1595. La petite-fille de celle-ci 
fit rentrer par mariage le Vicomté de Rochechouart dans la Maison de Pontville. De son 2e mariage, Louis 
eut 2 fils : Jean, qui suit et René, Baron de St-Auvent et de Montmoreau, auteur d’un rameau, éteint en 1709, 
qui donna un Page de la Grande Ecurie au début du XVIIIe siècle. 
L’aîné, Jean de Rochechouart, Baron du Bâtiment, épousa en 1614 Anne de Tiercelin et en eut autre Jean. 
allié en 1635 à Marie de Mars, de là: Louis-Joseph-Victor de Rochechouart Pontville, Lieutenant des Cardes 
du Corps du Roi, allié à Marie dEscars (des Cars) de Caubon, dont il eut 2 fils : Bertrand et François, au sujet 
desquels les auteurs ne sont pas d’accord. Bertrand, né en 1680, épousa Julie-Sophie de Rochechouart d e  Jars 

en 1728 et François, né en 1676, épousa en 1732 Marie Ceslin (OU de St-Celin) de Trémergat. L’un d’eux (Bertrand selon Chérin, François 
selon Woëlmont et l’Histoire de la Maison de Rochechouart) avait épousé auparavant en premières noces, en 1715, Marie-Anne-Henriette 
d’Espinay St-Luc, Vicomtesse héritière de Rochechouart, sa cousine, qui mourut sans postéfité et du fait de laquelle son mari fut Vicomte 
de Rochechouart. Quoiqu’il en soit, le fils de François et de Marie Ceslin de Trémergat, nommé Louis-François, succéda comme Baron du 
Bâtiment et Vicomte de Rochechouart-Pontville. Né en I733 et mort en 1779, Chr de %Louis, Brigadier des Armées du Roi, il épousa en 1757 
Victoire Boucher, dont il eut Armand-Constant, Vicomte de Rochechouart-Pontville, Vicomte du Bâtiment et de Bridiers, Baron de Rhodes, 
qui fit ses preuves pour le Service en 1778 et mourut sans alliance en 1832. - (Chérin 160. - Woëlmont 2. - Nouveau d‘Hozier 287 et 288. 
- Histoire de la Maison de Rochechouart). 

D E  PONTVILLE DE ROCHECHOUART. 

DE PONTVILLE. - ALIAS : DE PONVILLE. 
27.288. - (NORMANDIE. - Sgr de Druchamp. - Preuves pour St-Cyr en 1686. - Comparant à Nonancourt en 1789). - D’or 
à 3 fers de lance à l’antique mornés d’argt. - (Pièces Originales 2337). 

27.289. - (LORRAINE. - Originaires de Sarragosse. - Confirmé noble en 1712). - D’ar. à l’homme armé et cuirass(. tenant 
une épée de la main droite et mis en sentinelle. sur un pont à 3 arches d’argt, maçonné de sub. sous lequel coulent des eaux au naturel. 
- (Nouveau d’Hozier 271. - Dom Pelletier). 

27.290. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D’ar. au cheoron d’or accomp. en chef de 2 croissants d’argt 
et en pte de 2 licornes du mesme rampant contre une colonne d’argt. - (Pieces Originales 2337. - Armorial Général Paris 2. - Borel 
d‘Hauterive 1878). 

D E  PONZE. 

POPART. 

D E  LA POPELINIERE. - Voir: DAVOT. - LE RICHE DE BREUILPONT. 

POPILLON DU RYAU. 
27.291. - (NIVERNAIS et BOURBONNAIS. - Sgr du Ryau, d’Aurilly, du Chastel en Montagne, etc, - Chancelier des Ducs de 
Bourbon. - Président des Comptes du Bourbonnais. - Anobli en 1483). - D’az. à la fasce d’or accomp. de 3 quintefeuillu (roscs) 
d’argt. - (Pièces Originales 2337. - Carré d’Hozier 505. - de Souhait). 

DE POPINCOURT. - Voir : DE CHASTELAIN. 
D E  POPINCOURT. - ALIAS DE POPAINCOURT. 

27.292. - (PICARDIE et ILE DE FRANCE. - Sgr de Sarcelles, Liancourt, etc. - Conseiller au Grand Conseil. - Premier Prksident 
au Parlement de Paris en 1400 et 1470. - Président des Comptes). - D’az. à la croix engr. d’or (de gue.) ; alias d’argt à la croix ah- 
telée de Sue. chargée de 5 cquilles d’argt. - (Pièces Originales 2337). 
27.293. - D’argt à la bande de sub. chargée de 3 molettes du champ. - (Rietstap). 

27.294. - (DAUPHINÉ). - D’az. à une colombe d’argt tenant en son bec un rameau d’olivier de sin. - (Rietstap). 

27.295. - (LIMOUSIN. - Famille noble qui semble issue de la précédente. à laquelle appartenait Antoine-Louis, Cénéral de Division 
Commandeur de la L.H., créé Baron de l’Empire en 1809 ; et Louis, son frhre, kgalement créé Baron en 1810). - D’az. au cerf 
passant d’or (surmonté d u n  lambel de 3 pendants d’argt) uu franc-quartier des barons militaires. - (Révérend Empire IV). 

POPON D E  MAVEUVE. 

POPON DE MAUCUNE. 
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POPON DE SAINT- JULIEN. 
27.2%. - (VIVARAIS. - Comparant à Annonay en 1789). - Daz. à un monde d'or cintré d'argt au chef wusu de gue. à trois étoiles 
d'argt. - (Benoît d'Entrevaux. - Rivoire de La Batie. - La Roque et Barthélemy). 

POPULE DE FONTALLON. 

POPULUS. 
27.297. - (FOREZ). - De gue. à une force et une &!e passées en sautoir, acwmp. de 2 étoiles, I m chef et 1 en pointe. - (Rietstap). 

27.298. - (FOREZ). - D'or à un peuplier de sin. 
27.299. - (BRESSE). - D'or à une croix ancrée de gue. - (Révérend d u  Mesnil). 

POQUET DE LIVONNIRRE. - Voir : POCQUET. 

DE POQUIERE. 

LE PORC DE LA PORTE DE VEZINS. 
27.300. - (BRETAGNE. - Sgr de Jonchaud. - D'argt à une fasce formée de losanges de gue. - (Armorial Géndral de Bretagne). 

27.301. - (BRETAGNE). - D'or à un sanglier (alias porc-épic) de sab. 
Cette famille, qui apparaît dès le XIVe siècle et figure aux montres de 1444 et 1544, a donné de nombreux rameaux (La Bretaudière. Le Coudray, 
La Boulinière, etc.). On rapportera ici celui des sgrs de I'Archatz, dont la filiation certaine remonte B François Le Porc, sgr de I'Archatz et 
du Plessis, qui épousa en 1509 Nicole de La Rivière. Leur fils Jean épousa en 1535 Marthe de La Porte, héritière de Jean de La Porte, Baron 
de Vézins, et de son chef devint Baron de Vézins. II en eut : 10 Jacques Le Porc de La Porte, Baron de Vézins, allié en 1556 à Claude de 
La Noue, puis à Louise-Française de Maillé, et fut père de René, Baron de Vézins, qui épousa en 1589 Anne-Françoise de La Tour-Landry- 
Chateauroux, qui lui donna : François, Baron de Vézins et de La Jaille, allié en 1621 à Marguerite de Coulaine, mort sans postérité, et André, 
Evêque de St-Brieuc ; - 20 Claude, sgr de Gorges (2" fils de Jean), qui épousa Agar de Maillé, dont i l  eut Simon, allié à Jeanne-Madeleine 
Laurent, dont il eut 2 fils : l'aîné, Henri Le Porc de La Porte, dit le Marquis de La Porte, épousa Jeanne Lucrèce de Cossé-Brissac, et semble 
être mort sans postérité ; et François, dit le Chr de La Porte, dont le fils Charles, né en 1646, dit le Marquis de Vézins, épousa Anne-Ursule 
de Cossé-Brissac et mourut sans postérit6 en 1693. - (Pièces Originales 2338. - Dossiers Bleus 536. - Chérin 160. - Potier de Courcy). 

27.302. - (MAINE. - Sgr de Maronnes, Audray, Bois-Berenger, etc.). - D'or à 3 sangliers (alias porcs) de sub. - (Pièces Origi- 
nales 2338. - Dossiers Bleus 536). 

DE PORCARO. 
27.303. - (BRETAGNE). - De Que. au  héron d'argt becqué et membré de sab. 

Cette Maison, dont la filiation remonte à Bertrand de Porcaro, cité en 1280, comparut aux montres de Bretagne 
en 1426 et 1536, fut maintenu noble en 1649 et 1669. Jean, sgr de Porcaro, fils de Bertrand, épousa Marguerite 
de Talhouet et en eut Jeannot, allié à Marguerite Sorel et père de Jean, marié à Jeanne Pillet. Leur fils Jean, 
qui épousa Jeanne de Quengo, fut père d'Alain, allié en 1489 à Jeanne Robelot, qui lui donna Jean, marié 
à Mauricette de Sils, père de 2 fils : le second, Jean, fut auteur du rameau des sgrs de La Gorderay ; l'aîné, 
François, marié en 1550 à Madeleine du Bois de Nast, fut père d'Yves, sgr de Porcaro et de Sils, marié à 
Marguerite Cado. De ce mariage vinrent plusieurs fils, auteurs des différents rameaux de cette famille. Le 
rameau aîné des sgrs de Porcaro et Sils semble s'être éteint au XVIII" siècle. Le rameau cadet, subsistant, 
a pour auteur Jean, Eyr, sgr de Maupas, maintenu noble en 1669, dont le fils, autre Jean, épousa en 1702 
Françoise Danet, dame de Trébulan, qui lui donna Joseph, Chr, sgr de Trébulan, marié en 1743 à Françoise 
Boschier. Leur fils, Jean-François, épousa en 1775 Marie-Madeleine de La Haye et en eut Jean-Louis-François, 
allié en 1800 à Henriette de Robelot et père d'Emile (1808-1856) qui de Louise-Thérèse Magon de 
La Villehuchet laissa deux fils : René, dit le Comte de Porcaro, (1844-1890), marié en 1879 à Alice Moucet ; 
et Edmond, Officier, Chr de la L.H., allié en 1895 à Marthe du Hamel de Canchy. Ces deux frères continuèrent. 
- (Pièces Originales 2338. - Dossiers Bleus 536. - La Messelière 4. - Woëlmont. - Armorial Général 

Bretagne 1). 

DE PORCELLETS. - ALIAS : DES PORCELLETS. 
27.304. - (PROVENCE). - D'or à un porcelet passant de sab. 

Cette Maison, la plus ancienne de la province d'Arles selon Woëlmont, remontait à 1028, et donna entr'autres 
un Chr croisé et un Chambellan de Charles d'Anjou, Roi de Sicile, en 1264. La filiation est indiquée par Moreri 
dès 1028, mais le nom des alliances n'apparaît qu'au XIII" siècle et cette généalogie ne correspond parfaitement 
avec celles du Cabinet des Titres qu'à partir de Bertrand de Porcellets, Chr, fils de Guillaume, Chambellan 
du Comte de Provence et d'Isoarde de Montauban. Celui-ci, sgr de Fos, Martigues, etc., Gouverneur de 
Digne et de Sisteron, cité en 1361, épousa Constance des Porcellets, sa cousine, puis Marguerite de Castellane. 
D u  l e '  lit vint Dragonnet, allié à Catherine d'Arbaud et père de Bertrand, marié à Englesone d'Aiguières, 
puis en 1410 à Jeanne d'Arlatan. I1 eut du 1 er lit Louis, sgr de Fos, auteur d u n  rameau éteint avec son fils, 
et du 2" lit, Pierre, qui suit et Jean, auteur du 2e rameau des sgrs de Fos par héritage du 1 er et qui s'éteignit 
à la fin du XVII" siècle. Pierre des Porcellets, Chr, sgr de Maillanne, épousa Matheline de Guigonès, Dame 
de Maillanne, en 1441. 11 en eut André, allié en 1459 à Raymonde de Boche et père de Pierre, Gouverneur 
de Beaucaire et de St-Esprit, marié à Marguerite Piquet. Leurs 4 fils furent les auteurs des 4 grandes branches 
de cette Maison. 
Honoré des Porcellets, auteur de la branche A, laissa 6 fils de Marguerite de Pontevès. Le 4e ,  Robert, sgr 
de Maillanne, épousa Barbe de Bouc, dont il eut Jacques, sgr de Maillanne et de La Rousselle, allié en 1590 

à Madeleine de Laval, qui lui donna Louis, créé Marquis de Mail!anne en 1647, Gentilhomme de la Chambre du Roi. marié en 1612 à Anne- 
Silvie d'Altier (d'Augier). Leur fils, Jean-Antoine, Marquis de La Rousselle et de Maillanne, épousa en 1632 Gabrielle de Grillet de Brissac, 
dont le fils, Joseph-Louis, Marquis de Maillanne, ép. en 1673 Angélique de Rochemaure. Le dernier ,de cette branche fut François-Joseph, 
dit le Comte de Laudun, mort sans postérité de Marie-Rose de Crussot d'Uzès, qu'il avait épousée en 1668. 
Jean, auteur de la branche B, laissa de Madeleine de Bouit : Pierre, sgr d'Ubaye, marié en 1572 à Jeanne de Rochex, dont il eut 5 fils. L'aîné, 
Jean, épousa Marguerite de Fieulai et en eut 4 fils, dont I'aîné, Henri, Marquis d'Ubaye, épousa Anne de Brancas, puis Louise d'Albenas, 
et mourut sans postérit& 
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Tanneguy, auteur de la branche C, sgr de Maillanne, Luc, etc., Gouverneur de Beaucaire, épousa en 1552 Jeanne de Pavée de Villevieille, 
qui lui donna : lo Pierre, auteur d'un rameau, éteint au XVIIe sikcle avec François-Louis, dit le Marquis de Maillanne, marié en 1684 à 
Isabeau de Forbin de Solliès, dont il n'eut qu'une fille : et 2O Jean, sgr de Maillanne, Centilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, Cou- 
verneur de Carcassonne, allié en 1607 à Sibille de Serre. Leur fils, Antoine des Porcellets, Marquis de Maillanne, marié en 1632 à Elisabeth 
du Pouet de Marcel de Blain, fut père d'Armand-René, Chr, Marquis de Maillanne, Baron de Darboux, qui épousa en 1673 Jeanne de 
Mondragon. Leur fils cadet, François-Louis, fut Grand Croix de l'Ordre de Malte et Grand Veneur du Duc de Lorraine. L'aîné, Paul-Joseph, 
épousa en 1700 Anne-Françoise des Porcellets, sa cousine, dame de Solliès, héritière de la branche aînée. Leur fils aîné, Joseph, Marquis 
de Solliès, mourut sans alliance en 1780. Le 2e, Joseph-Auguste, fut Chr de Malte. Le 3", Joseph-Louis-Guillaume, Marquis de Maillanne, 
(1709-1779), épousa en 17052 Marthe Lafont et fut père de Joseph des Porcellets, Chr, Marquis de Maillanne, (1750-1831), Chr de St-Louis 
et de St-Lazare, qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1761, comparut à Nîmes en 1789 et épousa en I785 Jeanne Darlach. Leur fils, 
Reynaud-Gaspard. Marquis des Porcellets, (1 791 -1876). Chr de Malte, ne laissa de sa première alliance avec Marguerite d'Esparron qu'un 
fils, Rodolphe (1 8 12- 1849). Page du Roi, mort sans alliance et fut le dernier de cette Maison. 
André, auteur de la branche D, Page, puis Maître d'Hôtel du Duc de Lorraine, épousa en I542 Catherine de Valey. Leur fils Jean, Conseiller 
d'Etat de Lorraine, Chambellan, Maréchal du Duché de Bar, allié à Esther d'Apremont, fut père d'André, Conseiller d'Etat, Gentilhomme 
de la Chambre du Duc de Lorraine, Gouverneur de Marsal, marié en 1597 à Elisabeth Le Danois de Cernay, père d'un fils, René, mort sans 
alliance en 1614 et de Jean, Evêque de Toul, mort en 1630. - (Pièces Originales 2338. - Dossiers Bleus 536. - Nouveau d'Hozier 271. - 
Woëlmont 2. - La Roque et Barthélemy). 

LE PORCHER. 
27.305. - (NORMANDIE et BRETAGNE. - Sgr de St-Germain et de St-Christophe. - Anobli en 1595. - Maintenu noble en 1668). 
- De gue. ù 2 fasces d'herm. - (Dossiers Bleus 536. - Pieces Originales 2339. - Potier de Courcy). 

. . - (BRETAGNE. - Sgr d'Espernay). - D'argt ù 3 hures de sub. - (Pièces Originales 2339). 
PORCHER. 

27.306. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1364. - Autorisation par Lettres de 1368 du Comte de Joigny (?) de porter les armes des 
anciens Comtes de Joigny). - De gue. à l'aigle d'or au bec et aux pieds d'or. - (Nouveau d'Hozier 271. - Carrés d'Hozier 505). 
27.307. - (BERRY). - Echiqueté d'argt et de sin. ù la bordure de sub. chargée de IO croissants d'or. - (Armorial Général Bourges) 

27.308. - (BERRY. - Comte d'Empire en 1808. - Pair de France en 1814.- Comte Pair héréditaire en 1817). - Degue. d une 
main appaumée d'argt mrmontée de 3 étoiles du mesme, 2 et I. - (Révérend Empire 4. - Restauration 5) 

27.309. - (BERRY. - Sgr du Coudray). - De sub. à 3 poissons (perches) d'argt pos& en faxe l'un sur l'autre. - (Armorial CénCral 
Bourges). 

27.310. - (ANJOU. - Sgr de St-Jalmes, Vernay, etc. - Maire de Poitiers en 1534. - Maintenu noble en 1668). - D'or au 
chevron d'az. accomp. en chef de 2 hurès de sanglier affrontées de sub. défendues d'argt et en Pte d'un porc-épic de sub. - (F'ibces 
Originales 2339. - Carré d'Hozier 505. - Carré de Busserolle). 

27.31 I. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'ut. à 2 cheorons brisés d'or, au chef c o w  de gue. d a r &  
de 3 étoiles d'argt. - (Armorial Général Paris 2. - Pièces Originales 2339). 

27.312. - (LIMOUSIN et CHAMPAGNE. - Sgr de Lonjour, du Claux en Champagne et de la Veyssière. - Maintenu noble en 1668). 
- D'or à 3 hures de sanglier de sub. arrachées de gue. 2 et I. - (Pièces Originales 2339. - Dossiers Bleus 536. - Nouveau 
d'Hozier 271). 

27.313. - (BRETAGNE. - Sgr de Bonnefontaine, de la Harerie, de St-Méloir des Ondes, etc. - Montres de 1428, 1513. - Main- 
tenu noble en 1668). - D'or ù la fasce d'hermine accomp. de 3fleurdelys d'ar. 2 ef  I, - (Pikes Originales 2339. - Dossiers Bleus 537. 
- Potier de Courcy. - Armorial Général Bretagne). 

27.314. - (PICARDIE). - D a t .  au chevron d'argt accomp. de 3 coquilles d'or. 

PORCHER DE RICHEBOURG. 

PORCHERON. 

PORCHERON DE SAINT JAMES. 

PORCHERY. 

DE PORCHIER. 

DE PORCON. 

LE PORCQ. 

Hugues Le  Porcq, Avocat en Parl. et au Pdal de Boulogne-sur-Mer, épousa Lucrhce Heuze, dont il eut entr'autres : Philippe, Eyr, sgr d 'hbre tun ,  
Conseiller Secrétaire du Roi en 1704, allié en 1668 à Anne Le Dieu et fut mayeur de Boulogne. Ses 3 fils furent maintenus nobles en 1716. 
L'aîné, Victor, sgr dAusque, épousa en 1695 Marie Mallet et en eut : Hugues-Victor et Antoine. Le second, Hugues, sgr d'Imbretun, épousa 
en 1695 Elisabeth Mutinot. I1 mourut en 1735, laissant 4 fils. Le 2e, Pierre-Louis (1 701 -1 749). épousa Françoise Houbronne. Le 3e, Bernard, 
fut prêtre. Le 4e, François, Officier, Chr de St-Louis, dit Le  Porcq de Champar, épousa en 1749 Pélagie Guillebert d'Alentun; dont il eut 
Charles-Hugues-François, né en 1764, qui fit ses preuves devant Chérin. - (Pièces Originales 2339. - Dossiers Bleus 536. - Chérin 160). 
DE PORDO. 

POREE DE BEAUPRE. 

POREE DU BOIS, DE LA TOUCHE et DU BREIL. - ALLAS : PORREE. 

27.315. - (BRETAGNE). - De sub. à la bande d'or accomp. de 6 croissants de mesme. - (Pièces Originales 2339). 

27.316. - (BRETAGNE). - De sub. ù 2 fasces ondées d'argt. - (Armorial Général Bretagne. - Potier de Courcy). 

27.3 17. - (BRETAGNE). - De gue. ù la bande d'argt chargée de 3 merlettes de sub. (alias d'az. au lion J a g t  passant, couronné et lampasse' 
du même, surmonté d'un bras vêtu et tenant avec la main une croix pattée par le haut, le bras mouvant d'un nuage, le tout d'argt). 

Cette famille, qui a donné de nombreux rameaux : les rameaux du Bois, de Basselaude, du Parc, de La Bardoulaye, du Breil, etc., dont l'un 
apparaît dans une réforme de noblesse de 1513, et fut maintenu noble en 1670, dont un autre fut anobli en 1624, ne semble plus repdsentée 
que par la branche des Porée du Breil. 
Charles Porée, sr de la Touche, (1621-1681), épousa en 1649 Josseline Heurtault, dont il eut Alain, Eyr, sgr du Breil. (16651730). Conseiller 
Secrétaire du Roi. allié en 1705 à Jeanne-Thérbse Nouail, d'où Jean-Baptiste Porée ( I  71 7- I784), marié en 1746 à Marie-Gertrude PaulM, qui 
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lui donna 2 fils, auteurs des 2 branches de cette famille. L'aîné, Charles Porée, Eyr, sgr de La Touche, Cpousa en 1790 Françoise Cardin 
et en eut 2 fils : le cadet, Adolphe, n'eut qu'une fille d'Henriette-Constance Danycan : l'aîné, Charles, allié en 1823 à Charlotte Porée du  Breil. 
sa cousine, fut  phre de Charles Porée de  La  Touche (1824-1887), marié en 1856 à Louise Robinot de La Pichardais, d'où Charles, né en 1864. 
Alain Porée du Breil, Eyr, sgr de La Simonnais, fils cadet de Jean-Baptiste Porée, épousa en 1785 Louise Legobien, d'où 2 fils : le cadet, 
Charles-Alfred, n'eut qu'une fille : l'aîné, Alain ( I  786-1873), allié à Sidonie de  Boulleuc, fut père d'Auguste Porée du  Breil, qui épousa en 1863 
Charlotte du  Breil depontbriand et continua. - (La Messelibre 4. - Potier de Courcy. - Woëlmont. - Pièces Originales 2341. - Dossiers 
Bleus 536). 
POREE DU FOURDORE. 

POREE DE VALHEBERT. 

DE PORET DE BERJOU et DU BOIS-ANDRE. 

27.318. - (BRETAGNE). - D'az. au pal. d'or chargé en chef d'une étoile de sob. sénestrée d'un C(PUT de w e . ,  et en Pte d'un croissant du 
même. - (Armorial Général Bretagne. - Potier de Courcy). 

27.319. - (NORMANDIE). - D'ut.  au chev. d'argt accomp. de 3 trèfles du méme. - (Rietstap). 

27.320. - (NORMANDIE et ILE DE FRANCE). - D'az. à 3 glands d'or. 
Cette famille remonte sa filiation prouvée à Guillaume Poret, Eyr, sgr d u  Fresne, cith en 1423, dont le fils, 
Guiot, marié à Guiote du Grippel, fut père de 3 fils, maintenus nobles par Montfault en 1463. L'aîné, Michel, 
n'eut qu'une fille ; le second, Guillaume et le troisième, Jean, furent les auteurs des deux grandes lignes de 
cette famille. 
Guillaume, sgr du Fresne, tr. en 1461, fut père de : l o  Cauvain, sgr d u  Fresne, allié en 1492 à Delle de 
Banneville, dont il eut René, Député de la Noblesse aux Etats de Rouen en 1543 et père de Gilles, sgr du Fresne, 
allié en 1575 à Isabeau d'Oilliamson. Leur fils, François, marié en 1620 à Olive-Yvette de Boishamon, fut 
père de Charles, sgr du Fresne et d'Henri, sgr des Préaux, maintenus nobles en 1666. I1 laissa de Marguerite 
Le Lièvre: Louis-Hercule, héritier en partie de son cousin Louis-Gabriel-François Poret, sgr du Fresne (pro- 
bablement fils de Charles, cité ci-dessus), épousa en 1714 Suzanne de Chantelou, dont il eut Henri, sgr des 
Préaux, marié en 1740 à Suzanne Gaudin et père de Léonard-Charles, Chr de St-Louis, qui comparut à Mortain 
en 1789 et épousa en 1769 Jeanne-Renée Dauguet, d'où Léonor-Antoine, né en 1774 et Etienne-Henri, né 
en 1778, qui firent leurs preuves devant Chérin. 
2 O  Guillaume, frère cadet de Cauvain, comp. à une montre en 1513, fit ses preuves en 1540 et épousa en 1517 
Isabeau Louvet, dame de Berjou. Son fils aîné Pierre, sgr de Berjou, maintenu noble en 1576 sur preuves 

de 1460, épousa GuiIlelmine de Bautot (Baulot), dame de Laumondyère, d'où Marguerin, qui fit ses preuves en 1599 et laissa de Jeanne 
Radulph. Jacques, sgr de Berjou, maintenu noble en 1666, marié en 1635 à Gabrielle Lefebvre du Radier. Leur fils François (1657-1729) épousa 
en 1684 Geneviève de Bellanger et fut père de Jean-Edmond (1685-1741), allié en 1719 à Marie-Anne Moullin de Longpray. Son fils aîné, 
François-Jean-Antoine, sgr de Berjou, épousa en 1749 sa cousine, Anselme-Jacqueline de Poret du Bois-André et fut père d'une fille, qui 
fit ses preuves pour St-Cyr en 1761 et de François-Joseph-Anselme, Chef d'Escadre, admis aux Honneurs de la Cour en 1785 sous le titre de 
Comte de Poret de Berjou, épousa en I788 Suzanne de Lancry de  Pronleroy, et comparut à Tinchebray en 1789. I I  laissa 2 fils : lo Auguste, 
né en 1790, Comte de Poret, allié à Rosalie de Telusson et père de François-Jean-Edgard ; 20 Emmanuel, né en 1791, Chr de Malte, Officier. 
Cette branche était encore représentée à la fin du XIXe siècle. 
La seconde ligne de cette famille a pour auteur Jean, 3 e  fils de Guiot, qui acquit en 1467 le fief de Taillebois. I1 laissa de Catherine Le Forestier 
Jean, Eyr, marié Louise de Gonnidec et père de Joachim, allié en 1523 à Catherine de I'Estendart, qui lui donna entr'autres 2 fils : Jacques 
et Louis. L'aîné, Jacques, maintenu noble en 1576, épousa en 1547 Louise de Reneville, qui lui donna Arthus, allié en 1595 à Anne de Ponnard 
et père de 7 fils, auteurs de nombreux rameaux (Taillebois, La Fosse, du Tertre, etc.), maintenus nobles en 1641 et 1666. Louis, second 
fils de Joachim, épousa en 1577 Louise du  Pir? et en eut Jean, allié en 1614 à Isabeau Pillet (Pillu), dame du Bois-André. Leur fils, Jacques, 
sgr du Bois-André et du Val-de-Rouvre, maintenu noble en 1666, épousa en 1643 Madeleine du Guey et en eut Jacques, Chr, marié en 1679 

Madeleine de Robillard et père de Jacques-Joseph, qui épousa ep. 1718 Anselme-Hyacinthe de Hardouin. Leur fils aîné, Jacques-Henri, 
sgr du  Bust, dit le Marquis de Bois-André, gouverneur de Bagnolet et du Raincy, fit ses preuves en 1739 comme Page des Ecuries du  Duc 
d'Orléans. II prit 3 alliances et semble ne pas avoir laissé de postérité masculine. - (Chérin 160. -Pièces Originales 2340. - Carré d'Hozier 
505.- Dossiers Bleus 536. - La Roque et Barthélemy. - La Roque Bulletin Héraldique 1897. - Armorial Général Normandie. - Woëlmont). 

PORET DE BLOSSEVILLE et DE CIVILLE. 
27.321. - (NORMANDIE). - D'az.  à 3 glands d'or. 

Cette famille, qui semble être une branche détachée de la précédente, mais dont la jonction avec elle n'est pas établie, était représentée à la fin 
du XVIIe siècle par Bénigne Poret, sr du Busc, Conseiller Secrétaire du Roi en 1712, allié en 1707 à Marie-Anne Le Tellier, dont il eut Benigne- 
Etienne-François Poret de Boissemont, Conseiller au Parlement de Normandie, allié en 1739 à Jeanne-Marye de Blosseville, qui lui donna 
Bénigne, Eyr, sgr d'Amfreville, Vicomte de Blosseville, Procureur Général de la Chambre des Comptes de Rouen, qui comparut à Conches 
en 1789, marié en 1767 à Marie-Henriette de Civille-St-Mars, d'où 4 fils : lo Bénigne, dit le Marquis de Blosseville, (1768-1845). admis 
a u  Ecoles Militaires en 1784, père d'un fils mort sans alliance en 1886 ; - 2' Alphonse, dit le Comte de Blosseville, Contre-Amiral, qui 
n'eut qu'une fille de Marie Foache ; - 3 O  Augustin, dit le Vicomte de Blosseville, (1782-1861), allié à Louise Lambert des Fourneaux, d'où 
Joseph-Edouard, mort sans alliance en 1871 ; - 4 O  Léon Poret de  Blosseville. autorisé par ordre royal, en 1815, à ajouter à son nom celui 
de : de Civille, dit le Marquis de Civille, (1778-1857). qui épousa en 1817 Victorine Le Bourracher, qui lui donna 2 fils : l'aîné. François, 
dit le Marquis de Civille, (1818-1901), épousa en 1853 Mathilde Brandin ¿est-Laurens et fut père de François-Alonce, dit le Marquis de Civille, 
(1854-1908). Chr de la L.H., allié en 1884 à Mathilde de Cavelier de Montgeon, et continua ; le cadet, Louis-Alphonse, dit le Comte de Civille, 
(1823-1918), épousa en 1858 Marguerite Michel de Roissy, d'où : Olivier, dit le Comte de Civille, marié en 1891 à Cécile de Cavelier de 
Montgeon, qui continue, et Robert, dit le Vicomte de Civille, allié en 1889 à Renée Zentz d'Alnois et père de 4 filles. - (Chérin 160. - Pièces 
Originales 2340. - Nouveau d'Hozier 271. - Woëlmont 2. - Woëlmont, Noblesse Subsistante. - La Roque et Barthélemy. - 
De Merval. - Armorial Général Normandie). 

PORET DE MORVAN. 
27.322. - (NORMANDIE. - Chevalier en 1812. - Baron de l'Empire en 1813. - Baron héréditaire en 1825. - AutorisaLion 
d'ajouter le nom de 
- Ecartelé : au I : d a r .  chargé à dextre d'une demi tour d'argt, ouverte et maçonnée de sub. mouvante du flanc de l'éCu, senestrée d'un 
lion rampant d'or lampassé d'argt ; au 2 : de Sue. à répée haute en pal d'argt ; au 3, d'or à 3 grenades de sub. enflammées de Sue. ; au 4 : 
d'az. au  vaisseau à 3 mâts d'argt, soutenu d'une mer ¿e sin. - (Révérend Empire 4. - Restauration 5. - Confirmations) 

de Morvan )I par ordonnance royale de 1837. - Eteint). 
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PORET D’ESTIERRE. 
27.323. - (NORMANDIE. - Chevalier d’Empire en 1810). - D’argt au coq d’ar. tenant de la patte dextre une branche d’oliuier de sin. 
et posé sur une épée en fasce, la Pte à dextre de gue. ; à la bordure de gue. chargée du signe des chmaliers ldgionnairu. - (Rbvkrend 
Empire 4). 

DE PORHOËT. 
27.324. - (BRETAGNE. - sgr de Josselin. - éteint au XIIIe sibcle). - De gue. au chûteau d’or et au franc-canton d’hem. - (Potier 
de Courcy). 

PORIQUET. 
27.325. - (BERRI. - Chr de l’Empire en 1808). - D’argt à la fasce de gue. chargée du signe des cheoaliers légionnaires, acwmp. en 
chef d’un leorier naissant de sub. et en Pte de 3 étoiles du même, rangées en fasce. - (Rkvérend Empire 4. - Woëlmont). 

PORLIER. 
27.326. - (ILE-DE-FRANCE et GUYENNE. - Sgr de Piédefer, de Compibgne et Millerais. - Lieutenant de la Connétablie de Fr. 
en 1610. .- Echevin de Bourges en 1634. - U n  rameau paraît subsister aux îles Canaries). - D’ar. à 2 hures de sanglier d’or, 
défendues d’argt, affrontées et posées en fasce. accomp. en chef d’un croissant d’argt et en Pte d’une rencontre de cerf d’or. - (Pièces 

Originales 234 I .  - Dossiers Bleus 537). 

PORLIER DE RUBELLES. 
27.327. - (ILE DE FRANCE, NORMANDIE et BOURBONNAIS. - Maintenu noble en 1671. - Maître Ord. en la Chambre des Comptes 
de Paris. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1720. - Comp. à Beaumont-le-Roger et Melun en 1789). - D’ar. à l’aigle dployée 
d’or, surmontée d’une trangle d’argt, chargée de 3 mouchetures d’herm. de sab., et aux 3 hures de sanglier d‘or, rangées en chef. - (Pibces 
Originales 2341. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont. - Révérend 1906). 

DE PORLODEC-MESRIEUR. 
27.328. - (GUYENNE. - Sgr ¿es Arras. - Comp. à Bordeaux en 1789). - Dar.  à l’agneau pascal d’argt. acwmp. m Pte d’un 
cœur de Que. - (Meller : Armorial du Bordelais). 

DE PORPILLY. - Voir : BÉRARD DE KERMARTIN. 

DE POR&. 
27.329. - (LANGUEDOC, originaire de NORMANDIE. - Filiation 1548). - Ecarteld, aux 1 et 4 : de gue. à 1 molette d’or au chef d’urgt 
aux 2 et 3 : d’argt au pin de sin. accosté de 2 sangliers affrontés au nat. - (Woëlmont. - Villain 3). 

PORRADE. - ALIAS DE PORRATA. 
27.330. - (PROVENCE et CORSE. - orig. d’Italie. - maintenu noble en 1669). - D’ai. à un lion d’or surmont6 de trois dtoiles du 
même. - (Robert de Briançon 2. - Pièces Originales 2341. - Dossiers Bleus 537. - Colonna de Gari-Rocca). 

PORRAL. - ALIAS PORRAT. 
27.331. - (FOREZ et LYONNAIS. - orig. d’Italie, fixée à Lyon au XVIe siècle. - Anobli en 1564. - Sgr de I’Aubespin). - 
Ecartelé, aux I et I V  d’az. au lion d’or, accomp. de 3 étoiles du même ; aux II et III, d’ar. au St-Esprit d’argt enflammé de guc. - 
(Poplimont. - Rietstap). 
27.322. - (GUYENNE. - orig. du FOREZ. - Sgr de St-Vidal). - D’ar. à la tour d’argt; - (Meller. - Villain I). 

I’ORRAT. - ALIAS PORRATA. 
27.333. - (FLANDRES. - orig. d’Italie. - Sgr de Werquins. - reconnue noble en 1766. - comp. B Lille en 1789). - De gue. 
au chevron d‘az. (d’argt) chargé de 6 étoiles d’or, accomp. en Pte d’un porreau au nat., au chef d’or chargé d’une aigle issonte de sab. wurormée 
du même. - alias : D’az. au chevron d’argt ch. de 6 noisettes de sub. et accomp. en Pte d’une branche d’argt (Pikes Originales 2341. - 
Carré d’Hozier 505. - Denis du Péage. - La Roque et Barthélemy). 

PORREE. - Voir : PORÉE. 

PORREAU DE BOISVERT. 

PORRET DE BRUNIERE. 
27.334. - (BERRI). - D’argt à 6 quintefeuilles de sue. - (Pibces Originales 2341). 

27.335. - (DAUPHINÉ). - D a r .  au cheoron d’argt, accomp. de 3 carreuux (lasanges) d’or, au chef de gue. - (PiLces Originales 2341). 

27.336. - (PROVENCE. - orig. d’Italie. - Echevin de Marseille en 1696. - L. de n. en 1701). - D’Oz. à la fasce d’hem. - 
(Pièces Originales 2341. - Nouveau d’Hozier 271. - Borel &Hauterive 1879. - La Roque: bulletin hkraldique 1879. - 
Poplimont). 

PORRY. - ALIAS : DE PORRY. 

PORSON. 
27.337. - (LORRAINE. - Baron d’Empire en 181 1). - Ecartelé : au I, d’ar. à l’obus éclatant d‘argt et enflammd de gue., surmont4 
d‘une étoile d’argt ; au II, des barons militaires ; au Ill : de gue. au casque d’argt pos6 de profil, et au IV : d’ar. au lion passant d’or. - 
(Révérend Empire 4). 

DU PORT. - Voir : DUPORT. - DOLLIER. - PRÉVOST. 
27.338. - (LIMOUSIN. - Sgr de Fontenelles). - De sob. au lion d’argt, au chef d’or ch. de 3 tourteaux de gue. - (Armorial Cknkral 
Limoges). 
27.339. - (BOURGOGNE). - Palé’, contre-palé de 6 pièces d’argt et d’az. - (Armorial Cknkral Bourgogne I). 
27.340. - (SAINTONGE). - D’argt au porc de sab. - (Pikes Originales 2341). 
27.341. - (LANGUEDOC). - D a r .  au griffon d’argt. bq., langud et ongl.4 de gue. - (Rietstap). 

- 344 -- 



27.342. - (SAVOIE. - Issue d'un juge-mage de Savoie en 1450. - L. de réhabilitation de noblesse en 1608, suivie d'une nouvelle 
interruption de noblesse. - titre de baron sarde 1836 pour une branche éteinte. - U n  rameau titré également baron subsiste en 
Italie, un autre aurait passé en Provence où il subsisterait encore. - Consul d'Arles en 1591 et 1639). 

A cette famille semble se rattacher les Duport de Loriol et de Poncharra dont les notices ont été rapportées dans le tome III. - D'ar. à 
3 pals d'argt, à la fasce haussée du même, brochant sur le tout. - (de Foras. - Chaix XV. - Borel &Hauterive 1861-1864). 

DU PORT-GUICHARD. 

TIE PORTA. 
27.343. - (LORRAINE). - D'ar. au porfail fermé d'or, les gonds de sub., accomp. de 3 besans d'or. - (Rietstap). 

27.344. - (PROVENCE). - D'ar. à la croix ancrke d'or. - (Armorial Général Provence I). 
27.345. - (SAVOIE). - D'argt au chût. de gue. somme de 2 tours maçonnées de sub., la porte du milieu ouverte d'argt, et au chef d'Empire. 
-(Pièces Originales 2342). 

DU PORTAIL. - Voir : COURAULT et PANON. 

27.346. - (NORMANDIE). - D'or à la fasce Jar. ch. de 3 têtes de léopard d'argt. 
Cette famille dont la filiation remonte à la fin du XVe siècle, a pour auteur Guillaume, Eyr, sgr du Portail, cité en 1490, qui semble être père 
de Rémy, Eyr, sgr d'Apremont et du Portail, t r  1524, dont le fils : Jean, ép. en 1534 Françoise de Vieilpont et en 1559 Renée de Lespinay. 
Son fils aîné : Jean, sgr d'Apremont épousa en 1561 Simonne de Hérée dont le descendant à la 5e génération : Pierre du Portail, Chr, sgr. 
d'Apremont, marié à Marguerite de Remilly fut père de Françoise qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1686 depuis 1528. Mathieu, sgr de la 
Bénardière et de St-Juin, 2e fils de Jean ép. en 1578 Jeanne de Vallée dont il eut : Cilles, allié en 161 1 à Renée Foustou, maintenu noble en 
1627 et père de Gilles, Eyr, marié en 1647 à Madeleine Camus. Leur fils : René, sgr de la Bénardière et de St-Juin épousa en 1672 Agnès 
de Godeffroy et en eut : René-Michel, allié en 1699 à Marie-Angélique Le Clerc qui lui donna : René, marié en 1734 à Madeleine du Mouchet 
de la Morinière et père de : Jean-René du Portail de la Bénardière, allié en 1777 à Elisabeth Ducassé dont le fils : Raymond-François-René 
fit ses preuves pour les E.M. en 1787. 
Cette famille qui comparut à Bellême en 1789 était encore représentée à la fin du XIXe siècle. 
(Nouveau d'Hozier 272. - Pièces Originales 2342. - Armorial Général Normandie I, Orléans. - La Roque et Barthélemy. - Borel 
&Hauterive 1875). 

PORTAIL. 
23.347. - (NORMANDIE, ILE DE FRANCE et BOURGOGNE). - Duz.  semé de fleurdelys d'or, à une vache (beuf) brochante, accolée. clarinée 

acornée, onglée d'or, couronnée de gue. (d'or). - alias : D'argt à 3 fasces de Sue. 
Cette famille a pour auteur Antoine Portail, chirurgien des rois Henri III et Henri IV, Conseiller-Secrétaire du 
Roi en 1591, mort en 1608. I1 eut de Jacqueline (ou Mazeline) de Primes 3 fils : Paul, Antoine et Adrien qui 
furent les auteurs de 3 branches. 
L'aîné : Paul, Conseiller au Parl. épousa en 1586 Justine Le Pileur et en eut : Paul, sgr de Clatoux, Conseiller 
au Parl. en 1623, allié en 1624 à Antoinette Le Bossu qui lui donna autre Paul, titré Comte de Luzignan, 
Conseiller au Parl., allié en 1665 à Charlotte de Barbezières, Comtesse de Luzignan. Leur fis aîné : Louis, fit 
ses preuves pour la Petite Ecurie en 1683, fut Conseiller en la Cour des Aides et mourut sans alliance en 1704. 
Antoine, 2e fils d'Antoine, Procureur du Roi en 1602, épousa Françoise Pitard, puis Marie de Corvoisier qui 
lui donna 2 fils. - Le second : François, Me O r e  en la Chambre des Comptes laissa d'Anne Hotman : François, 
Trésorier de France à Tours, père d'André également Trésorier de France à Tours en 17 12. L'aîné : Antoine, 
Conseiller Secrétaire du Roi en 1636, Pt en la Chambre des Comptes de Bourgogne laissa de Catherine Hervé: 
Antoine, sgr de Vaudreuil, Conseiller Parl. de Paris et Pt de la Chambre des Comptes de Dijon. I1 eut de Madeleine 
Le Nain : autre Antoine, sgr de Vaudreuil (I 674- 1736). Académicien, 1 er Pt du Parl. de  Paris en 1724, marié 
à Madeleine-Rose de Coye et père d'Antoine-Nicolas du Portail de Vaudreuil (1 702-1 723) Conseiller aux 

Requêtes, de Jean Louis, Pt à mortier du Parl. de  Paris en 1726 qui laissa 2 filles dantoinet te  Aubery de Vatan et de Louis Antoine, sgr de 
Vaudreuil. 
Adrien, 3e fils d'Antoine et de Jacqueline de Primes, Conseiller au Parl. de Paris laissa de Claude Amariton : François, sgr de Fresneau, Maître 
d'Hôtel du Roi dont l'arrière petit-fils : Claude-Mathurin, fut Me en la Chambre des Comptes de Paris en 1741 et n'eut qu'une fille d'Edmée 
Payen. 
(Pièces Originales 2342. - Dossiers Bleus 537. - d'Arbaumont. - Armorial Général Tours I. - du Guerny, Armorial de la Sarthe). 

PORTAIS. 
27.348. - (BRETAGNE. - sgr de la Bellangerie). - Dar. au chevron d'or accomp. en chef de 2 roses du mesme et en pte d'une aigle 
épZogée d'argt. - (Armorial Général Bretagne I. - Potier de Courcy). 

DU PORTAL. - Voir : DE BOUET. - GAILLARD. 

PORTAL. - ALIAS : DE PORTAL. - Voir : LE CHEVALIER. 
(LANGUEDOC). - Les familles du nom de Portal sont nombreuses dans cette province. On trouve 9 capitouls de Toulouse de ce nom du XIIIe 
au XVe &le. Les différentes branches subsistantes au XVIIIe siècle semblent avoir une communauté d'origine. 

27.349. - La branche de Gaillac et de Montpellier a donné des consuls de Gaillac, des médecins distingués et fut anoblie en 1785 
en la personne d'Antoine Portal, médecin célèbre, créé Chr d'Empire en 1808, puis Baron Portal en 1824, Premier Médecin d u  Roi, 
Membre de l'Institut et de l'Académie des Sciences qui ne laissa que des filles et portait comme armes : 
- D'az. à un portail antique crénelé d'argt surmonté d'un serpent d'or posé en fasce et d'un caducée du mesme en chef. 
27.350. - La branche de Toulouse qui possédait la seigneurie des Penardihres a donné des viguiers de Toulouse, des consuls de 
Revel et de Narbonne, un Maréchal de Camp et fut créé Baron héréditaire en 1818, puis Baron Pair héréditaire en 1821 en la personne 
de Pierre-Barthélemy Portal, Conseiller d'Etat. Ministre de la Marine, dont le fils, Me des Requêtes a u  Conseil &Etat, n'eut qu'un 
fils mort s.p. Elle portait : 
- Dargt  au lion de sub. au chef d'u. chmg6 de 6 étoiles d'or. 
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27.35 I. - La branche de  St-Guilhem portait : 
- Dargf au chevron de sub., accomp. en Pte d'un lion du mume, au  chef aussi de sub. char& de 3 Ltoilu dbr. 

La branche des Portal de Laric, sgr de Moux, comparut à Carcassonne en 1789. 
(Nouveau d'Hozier 272. - Révérend Empire 4, Restauration 5 et Confirmations. - Brémond 2. - La Roque et Barthklemy. - Armo- 
rial Général Languedoc). 

DE PORTALES. 
27.352. - (LANGUEDOC). - Dargt  à la bande de gue. (d'oz.) chargée de 2 étoiles d'or. 

Roger de Portalès, Eyr, Capitaine de  100 hommes d'armes, épousa Ermelinette de Bonnal dont il eut : Fulcrand, 
Eyr, allié en 1551 à Fulcrande de Perdrier qui lui donna : Pierre, Conseiller du Roi, Trésorier de la Guerre en 
Languedoc, marié en 1594 à Suzanne du Bois d'où 2 fils : Pierre et Claude. - L'aîné : Pierre, Conseiller en 
la Cour des Comptes de Montpellier en 163 1 ép. en 1630 Jacquette de Jarlier dont il eut : Claude, sgr de la Motte 
marié en 1669 à Marie de Pascal, d'où 4 fils : l o  Etienne, maintenu noble en 1713, allié en 1715 b Françoioe- 
Gabrielle de Combet. - 2" Pierre, maintenu noble en 1717. - 30 Joseph. - 40 François. A cette branche 
semble appartenir Etienne-François de Portalès, Marquis de Vignolles qui comparut à Béziers en 1789. 
Claude, 2e fils de Pierre et de Suzanne des Bois, P' de la Cour des Comptes de Montpellier épousa en 1651 
Jeanne de Sellier de Burane, dame de la Chèze qui lui donna : François, sgr de la Chèze. P' à la Cour des Comptes 
de Montpellier, marié en 1687 à Françoise Jougla de Lauzière et père de 2 fils. Le 2e, François-Alphonse, dit 
le Comte de la Chèze, Lieutenant Général des Armées du Roi, Grand Croix de l'Ordre de St-Louis, mourut s.a. 
- L'aîné : Louis-Hercule, Chr, Marquis de la Chèze par Lettres Patentes de 1766. Chr, de St-Louis, Lieutenant 
Général, ép. en 1744 Marie-Antoinette de la Rivoire de la Tourette dont il eut : Antoine-Joseph, Marquis 
de Portalès-la Chèze, représenté en Vivarais en 1789, mort s.p. d'Antoinette de Trémolet de Montpezat. 
(Chérin 160. - Nouveau d'Hozier 273. - La Roque et Barthélemy. - La Roque, Bul. Héral. 1898. - 

Woëlmont I .  - Benoît d'Entrevaux. - de Gigord). 

PORTALIS. 
27.353. - (PROVENCE. - Anobli en 1723). - D'az. b une fasce d'argt accomp. de 3 lis de jardin d'or, 2 en chef et 1 en Pte. - (Nouveau 
d'Hozier 272). 
27.354. - (PROVENCE). - Parti : au I, d'az. à la tour d'argt maçonnée de sub., à 3 créneaux surmontés chacun d'une tourelle aussi d'argt, 
maçonnée de sub., celui du milieu supportant une branche de lys au naturel, ¿e 3 fleurs ; au II, écartelé au 1 er d*argt à une fasce de gue. ; 
au 2e, dargt à 7 billettes de Sue., 1, 2, 2, 2 au 3" d'az. à une chausse-trappe d'or ; au 4e dargt ,  à une muraille maçonnée d'or. 

Jean Portalis, Docteur en médecine, épousa Marie Portalis et en eut : Etienne, Notaire royal, Professeur de droit à Aix, allié à Marguerite David 
qui lui donna : 1" Jean-Etienne, qui suit. - 2" Jean-Baptiste, créé Baron Portalis en 1808, Baron hértditaire en 1822, sans alliance. - 
30 Marguerite-Victoire Portalis (1764-1826) ép. Dominique Melchior Toussaint Ange, Baron Portalis (1759-1839) investi du titre de son beau- 
frère : Jean-Baptiste, par Lettres Patentes de 1822. Elle en eut un fils : Auguste-Melchior-Joseph, Baron Portalis, Conseiller à la Cour d'Appel, 
Député ( 180 1 - 1 858). 
Jean-Etienne, fils aîné d'Etienne et de Marguerite David (1745-1807) Avocat en Parl., Ministre des Cultes 1804, Membre de l'Académie Fran- 
çaise, Grand Officier de la L.H. épousa en 1775 Marguerite-Françoise Simon qui lui donna : Joseph-Marie, créé Comte Portalis en 1809, 
Conseiller d'Etat, 1 er P' à la Cour des Comptes, Ministre des Affaires Etrangères, Pair de France en 1819, Vice-P' de la chambre des Pairs, 
Grand Aigle de la L.H., créé Baron Pair en 1820, allié en 1801 à Frédérique-Ernestine de Holck dont il eut 4 fils : A) Etienne-Frédéric, qui 
suit. - B) Harold, qui suivra. - C) Joseph-Ernest, Me des Requêtes au Conseil d'Etat, Officier de la L.H. (1816-1891) marié à Sidonie 
Damemme qui lui donna : Ernest-François (1840-1887). - D) Jules-Joseph, Député du Var, Chr de la L.H. (1822-1865) qui épousa : lo en 
1851 Marie-Victoire Boullé. - 2 O  en I853 Anne-Marie-Elisabeth Damemme. I1 eut du 1 er lit : Jules (1852-1889) ; du 2e lit : a) Gabriel- 
Joseph-Rodolphe, né en 1856, Officier de Ia L.H. qui épousa en 1889 Amelie Brettes et continua. - a) Cyr-Jean-Marie, né en 1865. 
Etienne-Frédéric, Vicomte Portalis, fils aîné de Joseph-Marie et de Frédérique de Holck, Conseiller à la Cour d'Appel, Député, (1804-1846) 
épousa Philippine-Adrienne Mounier qui lui donna 3 fils : A) Guillaume-Charles, Comte Portalis, Conseiller à la Cour dAppel (1829-1884), 
Chr de la L.H., allié en 1870 Jeanne-Marie-Louise Mounier dont postérité. - B) Edouard-Frédéric-Joseph, Officier de  la L.H. qui épousa 
en 1867 Alix-Marie de Bonnechose et continua. - C) Conrad-Rodolphe-Philippe, Officier de  la L.H. (1849-1917) qui épousa: lo  Julie- 
Marie Angles. - 2" Geneviève-Elisabeth Martelet qui lui donna 2 fils. 
Harold, 2e fils de Joseph et de Frédérique de Holck, dit le Baron Portalis, Trésorier Payeur Général, Officier de la L.H. (1829-1899) épousa 
Victorine-Adrienne Mounier en 1848 et en eut 3 fils : A) Harold, dit le Baron Portalis (1850-1917) Maire d'Orléans, Officier de la L.H., qui 
épousa en 1873 Marie-Angèle Germon de Villebourgeon d'où postérité. - B) Albert-Edouard, né en 1845, allié en 1892 à Laure Lapic. - 
C) Joseph Portalis ép. a)  Marie-Hermance Germon de Villebourgeon. - b) Eugénie Bourguignon en 1897. 
(Révérend Empire 4, Restauration 5 et Confirmations. - La Roque. - Bul. Héral. 1899. - Woëlmont). 

DE PORTALON. - ALIAS : PORTALON DE ROZIS. 
27.355. - (LANGUEDOC. - orig. de Béziers. - Filiation 1691). - Ecartelé d'or et de sin., sur le tout, un palmier aux branches pacslu 
en sautoir de l'un en l'autre. - (Pièces Originales 2343. - Armorial Général Languedoc. - Woëlmont). 

PORTANIER DE LA ROCHETTE. 
27.356. - (PROVENCE, LANGUEDOC et DAUPHINÉ. - An. en Sicile en 1430 et en France en 1569. Bien que condamnée par défaut 
pour usurpation de noblesse en 1700, elle comparut à Nîmes en 1789). - D'az. ri la bande dhrg t .  accomp. de 3 (alias 2) rosa du m h e .  
- (Pieces Originales 2343. - La Roque et Barthélemy. - Briançon. - Woëlmont). 

DE PORTBAIL. - Voir : DU POERIER. 

DE PORTBARREE. - Voir : HERBERT. 

DU PORTBLANC. - Voir : COUPPÉ~ 

- ORIEULX. - OLLIER. - DE LAPORTE. - LE PORC. -- Q U ~ T A R D .  
DE LA PORTE. - Voir : BOCHET. - DESCHAMPS. - DESPIERRES.  - GOUEL. - MARTIN. 

27.357. - (ILE DE FRANCE. - Olim : DE LA PORTE DES ALLUETS. - Famille de Conseillers au Parl. de Paris du XIIIe au XVIe sibde, 
maintenue noble en 1634). - De gue. au portail crénelé d'or. - (Dossiers Bleus 537). 
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27.358. - (BRESSE et BOURGOGNE. - Olim : DE LA PORTE D’ANGLEFORT et DE MAGNIEU. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1723. - 
Conseiller au Conseil Supérieur d’Alsace en 1725. - Comp. Belley en 1789). - D ’ O z  d une tour d’argt pode sur 3 monts d’or. - 
(Révdrend du Mesnil. - Baux, Nobiliaire de l’Ain. - La Roque et Barthélemy). 
27.359. - (FLANDRE - Olim : DE LA PORTE DE LA BARATRIE. - Bourgeois de Lille dès le XVe sikcle. Echevins de Lille vers 1610. 
- Lettres de noblesse par le roi d’Espagne en 1659). - Ecartelé, aux I et I V  : d’argt à la croix de gue. : aux II et III, de sab. au 
chBteau d’argt flanqué de 2 tourelles du mesme. - (Denis du  Péage). 
23.360. - (DOMBES. - Olim : DE LA PORTE-CHAVAGNEUX. - Sgr d‘Ars, Colonges, et du dit lieu. - Filiation 1428).- De gue. au 
lion d’or. - (Guichenon). 
27.361. - (BRETAGNE. - Olim : DE LA PORTE DE CRÉC’ HANTON). - Dar. au chef d’argt ch. de 3 merlettes de sub. - (Rietstap). 
27.362. - (TOURNAISIS. - Olim : DE LA PORTE D’ESPIERRES (alias : DESPIERRES) et DE LA MORSELÈDE). - De sub. aux 3 chût. d’argt, 
au franc-quartier du mesme charg. d’une croix de gue. - (Rietstap). 
27.363. - (BRETAGNE. - Olim : DE LA PORTE DE L’ESTANG). - D’argt ci une téte et col de cerf de gue. - (Rietstap). 
27.364. - (Olim : DE LA PORTE DE FEREAUCOURT DU MAGNET et DE MONVAL. - 2 chirurgiens Ordinaires du  Roi au XVIIe sihcle. - 
Conseiller Secrétaire du Roi en 167 1. - Maître des Requêtes en 1734). - D’or à la fasce d’or. chargée de 3 étoiles d’or et accomp. 
de 3 tours de Que., 2 en chef et 1 en Pte. - (Dossiers Bleus 537. - Pièces Originales 2346. - Armorial Génkral Paris II). 
27.365. - (FOREZ. -Olim : DE LA PORTE DE LA FOREST DE LBRONDE DE LA PLACE. -Sgr des dits lieux et de St-Bernard, Magni. du 
Buisson, etc. - Preuves pour les Pages de la Reine en 1730). - Duz .  à un portail d’argt orné de sub. - (Dossiers Bleus 537. - 
27.366. - (NORMANDIE. - Olim : DE LA PORTE DE FRAMBOISIER, DE MONTAGNY et DE. LA FERTÉ-FRESNEL. - Pt au Parl. de  Rouen 
en 1597. - Maître des Requêtes en 1571 et 1622, comparant à Breteuil en 1789). - D’az. au cheoron d’argt accomp. de 2 roses du 
mesme en chef et d’une étoile d’or en Pte. - (Dossiers Bleus 537. - de Merval. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 
27.367. - On trouve également une famille DE LA PORTE DE LA FRAMBOISIÈRE qui portait : Ecartelé aux 1 et 4 : D’or à une aigle de 
sab. aux 2 et 3 : de Sue. ù une cotte d’hem. sur le tout de gue. ù une tour d’argt. - (Pièces Originales 2344). 
27.368. - (BRETAGNE. - Olim : DE LA PORTE DE KERDUAU). - D’argt ù un maiIlet degue. accomp. de 3 croissants de sub. - (Rietstap). 
27.369. - (QUERCY. - Olim : DE LA PORTE DE LARNAGOL. - Sgr, Baron dudit lieu. - Conseiller à la Cour des Aides de Montauban 
en 1733, comparant à Cahors en 1789). - D a r .  à une croix de calvaire d‘or, mouoante de la Pte ¿e l’éCu, soutenue par 2 poteaux au& 
d‘or posés en forme de chevrons et un chef de gue. chargé d‘un croissant d’argt posé entre 2 étoiles d’or. (Nouveau d‘Hozier 272. - 
La Roque et Barthélemy). 
27.370. - (SAINTONGE. - Olim : DE LA PORTE DE PERISSAC et DE POUSSADE). - De sin. ù fa porte d’or - (Pièces Originales 2344). 
27.371. - (LYONNAIS. - Olim : PORTE DE LA PRADELLE: - Echevin de Lyon en 1526 et 1578). - D’ar. à la colombe essorant 
d’argent portant duns son bec un rameau d’olioier d’or et accomp. en pointe d’un croissant du même. - (Borel d‘Hauterive 1860.- Rietstap). 
27.372. - (ILE DE FRANCE. - Olim : DE LA PORTE DE LA SUARDIÈRE. - An. 1643. - Conseiller Secrétaire du Roi 1673). - D’argt 
d 3 tours ¿e sub., posées 2 et 1, au  chef ¿e gue. ch. de 3 têtes de chiens d‘or. - (Pièces Originales 2344. - Armorial Général Paris II). 
27.373. - (BRETAGNE, orig. du Maine. - Olim : DE LA PORTE DE LA THEBAUDIÈRE). - De gue. ù 3 merlettes d’argt. - (La Messe- 
liere IV. - Archives de la Sarthe). 
27.374. - (ILE DE FRANCE et BRETAGNE. - Olim : de LA PORTE DE TOUTTEVILLE. - Conseiller au Parl. de Paris. - Sgr de 
Cuillerval. - Page du  Roi au XVIIe siècle). - De gue. au château (ou porte) d’or maçonné de sub. - (Dossiers Bleus 537). 
27.375. - (ILE DE FRANCE. - Echevins de Paris en 1439). - De Que. à la tour d’or, ouverte, ajourée et maçonnée de sab. - (Armorial 
Général Paris). 
27.376. - (ILE DE FRANCE. - Echevin de  Paris en 1655. - Maître des Comptes en 1659). - De gue. à la tête de lion arrachée 
d’or, et au chef cousu d’ut. chargé d’un croissunt d’argt. - (Dossiers Bleus 537. - Armorial Général Paris). 
27.377. - (LANGUEDOC). - D’az. à la porte d’argt surmontée de 3 étoiles d’or. - (Armorial Général Languedoc). 
27.378. - (PICARDIE. - Bailli d’Amiens en 1402). - D’ar. a u  sautoir d’or cantonné, en chef, d’un croisant, en pointe d’un trèfle, 
et en flancs de 2 mouchetures d’hem., le tout d’or. - (La Roque . - Bulletin héraldique 1899-1900). 

-Nouveau d‘Hozier 272). 

DE LA PORTE DE L’ARTAUDIERE, D’EYDOCHE, DE THEYS. 
27.379. - (DAUPHINÉ et SAVOIE). - De gue. à la croix d’or. 
27.380. - La branche de  Theys portait : De gue. ci 2 fasces engr. d’argt : sur le tout, de Sue. à la croix d’or. 

Cette famille a pour auteur : Falcon de La Porte, dam. (fils de Pierre), marié en 1315 à Alix de Baternay et en 1325 à Agnh  de  Virieu dont 
il eut : Guillaume, sgr d’Eydoche, allié en 1350 à Beatrix de  Boscozel, puis à Aynarde de Varces qui lui donna : Falcon, marié en 1391 A 
Arnaude Gatableri. Leur fils : Humbert, dam. ép. en 1417 Jeanne d’Arces, d’où 2 fils, auteurs des 2 lignes de cette maison qui prétendaient 
chacune être l’aînée. 
Jean de La Porte, sgr d’Eydoche, auteur de la ligne A, mourut en 1489, ayant épousé en 1450 Antoinette de Blanc qui lui donna : Pierre, marié 
en 1487 à Anne de Louat, et père d’Aymard, Chr, sgr d’Eydoche et de  Chaponay, allié en 1533 à Catherine de Virieu. Outre 2 fils Comman- 
deurs de l’Ordre de  Malte en 1587 et 1599, il laissa Claude, qui suit, et François, auteur du  rameau de Boscozel. L‘aîné : Claude, Chr O.R., 
Cent. ord. de la Ch. du Roi, épousa en 1557 Jeanne de  Theys, et porta désormais les armes de cette famille avec en cœur, celles des La Porte, 
son 2e fils : Pierre, fut Commandeur de Malte : l’aîné : François, épousa en 1586 Renée de Chastellier puis Marguerite Audoyer et fut pkre 
de Pons, allié en 1625 à Françoise de Fillon, dame de Quinsonas ; leurs 2 fils : Joseph et Jean-Baptiste, furent maintenus nobles en 1670. 
L‘aîné : Joseph, Chr, sgr de  Theys, premier président au Parl. de Metz (1630-1717). mourut s.p. de Charlotte de Servien. 
François, sgr de Boscozel, 2e fils d’Aymard, épousa en I571 Louise de Catinel et en 1599 Antoinette Boissat. II eut du 1 er lit : Jean-Baptiste 
sgr de  Doyssin, auteur d’un rameau bientôt éteint ; et du 2e lit : Benoît, Chr, sgr de Boscozel et Montagneux, allié en 1634 à Catherine de Rame. 
Leurs 3 fils : Jean-Baptiste, François et André, furent maintenus nobles en 1668. 
L‘aîné : Jean-Baptiste, épousa en 1661 Anne de La Poype et fut père d’André, marié en 1707 à Espérance de Viennois ; leur fils : Jean-Baptiste, 
épousa en 1731 Louise de  Melet de Châteauvieux, et outre un fils cadet : Joseph. Commandeur de Malte, laissa : Etienne-François, dit le Comte 
de  La Porte, Colonel, Chr de S.-L., admis aux Honneurs de la Cour en 1774, marié à Marie de Bréget, d’où Alphonse, mort s.p. 
La 2e ligne (peut-être aînée) a pour auteur : Falques, fils d’Humbert, allié en 1450 à Françoise Blanc dont il eut : André, Chr, sgr de YArtaudière, 
marié en 1483 à Philippe Artaud qui lui donna : Guigne. allié en 151 6 à Guigonne Salvaing (ou Servagie) et père d’André, Gent. de la Maison 
du  Roi, marié en 1546 à Marie-Anne Guiffrey. Leur fils : Antoine, sgr de St-Véran, St-Latier et I’Artaudière, épousa en 1602 Catherine 
de Bressieu et en eut : Jean, maintenu noble en 1667, marié en 1647 à Laurence de Simiane. Leur fils : Claude-Mathias, dit le Marquis 
de l’Artaudière, aurait fait ériger cette terre en marquisat par L.P. en 1729. II épousa en 1695 Justine Héraud, d’où : Claude-Joseph, Marquis 
de I’Artaudière, allié en 1746 à Elisabeth de Montchenu et père de Joseph-Nicolas (1752-1833). Marquis de l’Artaudière, Page de la Petite 
Ecurie, Maréchal de Camp, Chr de St-Louis et de la L.H., créé Comte héréditaire en 1830, mort s.p. de Marie-Joséphine Emé de Marcieu. - 
(Pikes Originales 2345. - Nouveau d’Hozier 271. - ChCrin 160. - Réverend Restauration IV. - Armorial Géneral Dauphiné et Lorraine). 
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DE LA PORTE, DE BANNEGON, DE PESSELIERES, D'ISSERTIEUX et de RYANTS. 
27.381. - (BERRY). - D'or ù la bande d'or ; alias : Ecurteld aux 1 et 4 d'or d la bande d'oz. (La Porte), aux 2 et 3 : d'az. sed de 

trkfles d'or ù 2 bars adass& du mesme brochant sur le tout. - (Ryants). 
Cette Maison, qui serait originaire d'Italie, a donné de nombreuses branches, qui affirmaient avoir pour 
auteur commun Béraud de la Porte, sgr de Bannegon. cité au XIe siècle. 
On trouve la branche de Bannegon, éteinte au milieu du XIV" siècle, la branche des Deux Lions, Cgalement 
éteinte, la branche d'Asnière, la branche de Remaisnil, etc. 
La branche de Pesselières (ou de Pesseliers), qui était représentée en 1404 par Hugon de la Porte, Baron de 
Pesselières, Gentilhomme du Duc de Brabant, établie en Artois, a donné naissance au rameau de Waux 
(alias de Veaugues), dont plusieurs membres firent leurs preuves au XVIII" siècle et qui était encore représent6 
en 1789. 
La branche d'lssertieux remonte sa filiation prouvée à Arvelin de la Porte, mort en 1291 et père de Perrin, 
Dam., sgr d'ksertieux, allié à Isabelle de T e n e d .  Son descendant Oudart, Eyr, sgr d'Issertieux, Pannetier 
du Roi Charles VI1 en 1425, Gouverneur de Lesparre, laissa de Marguerite de Mauvoisin : Jean, allié en 1434 
à Jeanne Guitois, d'où Pierre, Maître d'Hôte1 des Rois Charles VI11 et Louis XII, marié en 1482 à Madeleine 
de la Condamine. Leur fils Simon épousa en 1519 Charlotte de Néry et en eut Amador, marié en 1550 à Anne 
de Chenu et père de François, qui épousa en 1583 Louise de la Porte, sa cousine. De Ià vint Amador, sgr 

d'Issertieux et de la Forest Graillet, marié en 1616 à Françoise de Culan et père de Jean, Chr, qui prit 2 alliances. De sa I r e  union en 1647 
avec Françoise de Longueville, il laissa Jean-François, Comte du Briou, (1649-1715), marié en 1682 à Charlotte Cottignon et père de 2 fils, 
maintenus nobles en 1714 et 1716. L'aîné, Guy-François, Comte du Briou, (1690-1731), épousa en 1719 Léonarde de Guillon, Dame de 
Ryants et de Villeray. Leur fils unique, Guy-François de La Porte de Ryants. par substitution de la Maison de Ryants, dit le Marquis de Ryants. 
comparut à Bellême en 1789. I1 épousa en 1746 Henriette Colbert de Croissy, dont il eut 2 fils. L'aîné, Guy-François-Henri (l749-1835), 
titré Marquis de Ryants, Chr de St-Louis, admis aux Honneurs de la Cour en 1789, mourut sans postérité de Catherine-Françoise Beauvarlet 
de Bomicourt. Le second, Augustin-François, Lieutenant-Colonel, Chr de St-Louis, mourut en 1830, ne laissant qu'une fille d'Adélaïde 
Le Pelletier de St-Fargeau. 
Du 2 e  mariage de Jean avec Elisabeth de Faverolles er. 1654 vint Barthélemy-Joseph, Baron d'lssertieux, maintenu noble en 1716. alliC en1698 
à Marguerite de Tripières et pkre de 2 fils. Le  cadet, Jean-Henri, spr de Pierry, épousa en 1740 Marie-Marguerite de Pouthe, dont il eut une 
fille, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1755, et 2 fils : Amable-Henri (1742-1768), sans alliance ; et Gaspard-Amable, qui comparut en 
Bourbonnais en 1789, épousa en 1776 Françoise de Barthon et fut père de François-Amable-Amador, marié en 1814 à Pauline Pagks et mort 
sans postérité. 
L'aîné, Joseph-René (fils de Barthélemy- Joseph), dit le Marquis dlssertieux, Commandeur de la Noblesse en Berry, épousa en 1737 Marie- 
Madeleine de Faverolles et en eut 3 fils, qu i  comparurent à Dun-le-Roy, Moulins-Ainay et Toulon en 1789. Les 2 derniers moururent sans 
postérité. L'aîné, Joseph-Clair, Chr de St-Louis, Page du Duc d'Orléans, dit le Marquis d'Issertieux, épousa en 1765 Catherine Léveillé 
du Fournay, q u i  l u i  donna 2 fils. Le cadet, René-Joseph, Page de Marie-Antoinette, Chr de St-Louis, épousa en 1802 Clotilde deTullier 
et mourut en 1842, ne laissant que des filles. L'aîné, Louis-Charles (1768-1851). Page de la Petite Ecurie, Chr de St-Louis, dit le Marquis 
d'Issertieux, épousa en 1801 Angélique Saucières de Tenance, d'où Joseph-Amador (1804-1848). mort sans postérit6 de Louise Panon des 
Bassayns de Montbrun. 
(Pièces Originales 2344, 2346. - Chérin 160. - Dossiers Bleus 537. - Nouveau d'Hozier 271, 272. - La Roque et Barthélemy. - Armo- 
rial Général Bourges). 

DE LA PORTE DE LISSAC et D E  LA RETAUDIE. 
27.382. - (LIMOUSIN). - D'argt à 3 pals de gue., alésés par le bas et mouvants d'une divise en fasce de mesme ; au chef Jar. chargC 
de 3 éfoiles d'or. 

La filiation prouvée de cette famille remonte à 1538. mais celle-ci était établie depuis 1485. Arnaud de la Porte, sr de la Retaudie. mort en 1540, 
fut père de Jean, Eyr, sgr de la Retaudie, allié en 1545 à Philippe du Puis, dont le fils François, marié en 1578 à Jacquette de Prouilhac, laissa 
Armand, qui épousa en 1601 Louise Meynard. Leur fils Joseph, Eyr, sgr de Lissac et de la Retaudie, épousa en 1633 Anne de Malcap et en 
eut Armand, sgr de Palisse et de la Retaudie, maintenu noble en 1668 et allié en 1655 à Clémence de Mauriolles, qui lui donna Joseph, sgr 
de la Retaudie et de Lissac, Lieutenant des Maréchaux de France à Brives en 1700, marié en 1686 à Marie de Mirandol. De  là vint Antoine, 
sgr de Lissac, qui épousa en 17 I2 Marguerite d'Aubery, dont Joseph, allié en 1739 à Marie de Fénis et en 1774 à Anne de Brettes, Chr de 
St-Louis, Lieutenant des Maréchaux de France, qui fit ses preuves remontant à 1538. comparut en 1789 à Brives et fut pkre de Joseph-Louis 
de la Porte de Lissac. Chr, allié à Antoinette de Cosnac et père de Charles-Louis, dit le Marquis de Lissac. qui ne laissa qu'une fille de Louise 
de Maussac. - (Pièces Originales 2344. - Nouveau d'Hozier 271. - Woëlmont 8. - La Roque et Barthélemy). 

DE LA PORTE DE LUSIGNAC et D E  LA PORTE AUX LOUPS. 
27.383. - (SAINTONGE, ANGOUMOIS et PÉRIGORD). - D'az. à la fasce palée d'or et de gue. de 6 pièces accomp. de 2 loups passants 

d'or, 1 en chef et 1 en Pte. 
Cette Maison, qui remonte sa filiation selon Woëlmont à 1212, a pour auteur Geoffroy, sgr de la Porte. 
dont le fils Ithier, Dam .de Lusignac, laissa d'Anne de la Tour Blanche, Arnaud, allié en 1301 à lmberte des 
Roches et en eut Ithier, allié à Perrette de l'Isle, dame de Florac. Leur fils Arnaud, Dam. de Lusignac et 
sgr de la Porte, épousa en 1370 Huguette de Foucauld et fut père d'Aymard, marié à Marie Cotette, dont 
les 2 fils : Alain et Helie, furent les tiges des 2 lignes de la Maison. 
Alain, sgr de la Porte et de Lusignac, épousa en 1440 Agnès de Pléderan, dame de Champnier et en eut entr' 
autres : Jean, qui suit et Tristan, auteur du rameau de Champnier, bientôt éteint. L'aîné, Jean, épousa 
en 1480 Jeanne du  Barri, qui lui donna autre Jean, sgr de la Porte, allié en 1522 à Catherine de la Balme et 
père de Raymond, marié en 1566 à Marguerite de Lambert. Leur fils Jean, sgr de Lusignac, maintenu noble 
en 1635 sur preuves de 1262, laissa de sa 2" épouse, Françoise de Beynac : Pierre, Chr, Baron de la Saludie, 
maintenu noble en 1667, allié en 1651 à Marie de la Geard, qui lui donna Hélie-Jean, marié en 1674 à Marie 
de la Touche et dont la fille fit ses preuves pour St-Cyr en 1680. 
Le 2" fils d'Aymard, Hélie, auteur de la Z e  ligne, fut sgr de Florac. II épousa Marie du Barry et en eut François, 
sgr de la Vallade, dont le petit-fils Jean, sgr de la Callade, épousa Marguerite de Polignac-Escoyeux et en 

eut plusieurs fils. L'un d'eux, Pierre, sgr de Châtillon, épousa Jacquette de Livenne (Lignière) et fut père de Pierre, qui continua encore pendant 
quelques générations les sgrs de la Vallade, de Lignières, et d'Isaac, sgr de Châtillon, marié en I603 à Louise de Pons. De  là vint Jacques, sgr 
de Châtillon, Mirambeau, Beaumont, St-Cénis, etc., mort en 1654, laissant de Catherine de Morel, épousée en 1625, 2 fils : Henri et Armand, 
auteurs des 2 principales branches. 
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Henri, fils aîné de Jacques, sgr de Beaumont, Chr, maintenu noble en 1667. fut pere d'Armand, allié en 1692 B Louise de Montalembert. 
Son descendant, Henri-Gaspard, sgr de l'Estrade, (1760-1823). Chr de St-Louis, comparant à Saintes en 1789, épousa en 1782 FélicitC 
de Livienne, dont il eut Jacques, dit le Baron de la Porte, Chr de St-Louis. marié en 1825 A Rosalie de Livienne de Balan et phre de Charles- 
Gaspard, dit le Baron de la Porte, allié en 1854 à Louise-Julie Corbin de St-Marc et mort sans postérité en 1871. 
Armand, sgr de St-Génis, 2" fils de Jacques et de Catherine de Morel, épousa en 1663 Marie Rodier, dont il eut Armand, Eyr, marié en 1719 
à Françoise de Queux et père de 3 fils. L'aîné, Jean-Baptiste-André-Armand, sgr de Comarque, Beaumont, etc., Chr de St-Louis, épousa 
en 1751 sa cousine, Marthe de la Porte Beaumont et en 1763, Jeanne Pandin. II eut du 2 e  lit Gaspard-Armand de la Porte, Eyr, dit le Marquis 
de la Porte, qui comparut àSaintes en 1789 et fut le premier de sa famille à prendre le surnom de (( Aux Loups )), tiré des armoiries de sa Maison. 
I1 épousa en 1790 Catherine Cottin de la Thuillerie et en 1797, Antoinette Frétard d'Escoyeux. Il eut du Ze lit Gaspard-Alphonse, marié en 1839 
à Delphine Boscal de Réals et pkre de 3 filles, et Pharamond, marié en 1833 à Eugénie Manès et père d'Amédée de la Porte, Conseiller $Etat, 
Député, Sous-Secrétaire d'Etat aux Colonies, allié en 1879 à Henriette Allain Targé et qui continua. 
Gaspard-Armand laissa de son 1 er mariage avec Catherine de la Thuillerie, Jean-Armand, dit le Marquis de la Porte aux Loups, allié en 1820 
à Victorine-Hélène de la Broue de Vareilles, Comtesse d'Hust, qui lui donna : l o  Jean-Gabriel, dit le Marquis de la Porte aux Loups, Comte 
d'Hust, marié en 1857 à Emilie de Grandsaigne, d'où Louis, dit le Marquis de la Porte aux Loups, né en 1857 ; 20 Gaspard-Henri, dit le 
Comte d'Hust, allié en I855 à Junia de Lescours et en 1865, à Henriette d'Argy. II laissa du 1 er lit : Armand, dit le Comte de la Porte d'Hust, 
Général d c  Brigade, Commandeur de la L.H., qui épousa en 1891 Marie-Jacqueline de Clos et continua. - (Chérin 160. - Dossiers 
Bleus 537. - Pikes  Originales 2344. - Borel d'Hauterive 1860. - Woëlmont N.S. - Woëlmont 5. - La Roque et Barthélemy. - 
Armorial Général Guyenne). 

DE LA PORTE-MAZARIN, DUCS D E  LA MEILLERAYE.  
27.384. - (POITOU et VEXIN). - De sab. à 8 pommettes d'argt colorées de gue. à un écusson du mesme en cœur ch. d'un croissant d'herm. 
- (La Porte de La Lunardière). - D'az. à la hache consulaire d'or liée d'argt. à la fasce de Sue. ch. de 3 étoiles d'or brochant sur 
le tout. - (Mazarin. - La Meilleraye). 

Cette famille, dont l'origine a été très discutée et que certains ont voulu rattacher, mais sans preuves, à la Maison de La Porte de Vézins, ne 
remontait sa filiation certaine qu'à François de La Porte, sr de La Lunardière et de La Jobelinière (fils de Raoul), Avocat au Parlement de Paris, 
allié : l o  en 1548, à Claude Bouchard : 2 O  en 1559, à Madeleine du Plessis-Piquet. I1 laissa du 1 er lit Suzanne, mariée à François du Plessis- 
Richelieu, mariage dont naquit le Cardinal de Richelieu ; et du 2" lit, Charles, Gent. Ord. de la Chambre du Roi, qui acquit la terre de 
La Meilleraye, et épousa en 1596 Claude de Champlais. De  ce mariage naquit Charles de La Porte (1602-1664). Marquis puis Duc de 
La Meilleraye en 1660, Pair et Maréchal de France, G. M. de l'Artillerie, Chr des Ordres du Roi, etc., mari6 en 1630 à Marie Coeffier d'Effiat, 
et en 1637 à Marie de Cossé-Brissac. D u  1 er lit vint Armand-Charles, Duc de La Meilleraye, Pair et G. M. de l'Artillerie de France, Chr des 
Ordres du Roi, Gouverneur d'Alsace, créé Duc de Mazarin et institué héritier du Cardinal de Mazarin, son oncle par alliance, dont il épousa 
en 1661 la nièce. Hortense Mancini. à charge de prendre le nom et les armes pleines des Mazarin. Leur fils, Paul-Jules, Duc de La Meilleraye, 
de Rethel-Mazarin et de Mayenne, Prince de Château-Porcien, après son père, (1666-1 731). épousa en 1685 Félicie-Charlotte de Durfort- 
Duras, qui lui donna 2 fils. Le cadet, Henri-Jules, Duc de Mayenne, mourut sans alliance en 1715. L'aîné, Paul-Jules, Duc de La Meilleraye 
de Rethel-Mazarin, etc., né en 1701, épousa en 17 I7 Louise-Françoise de Rohan et mourut en 1738, ne laissant qu'une fille, la Duchesse de 
Duras. - (Dossiers Bleus 538. - Nouveau d'Hozier 271. - Pièces Originales 2344 et 2345. - Borel d'Hauterive 1858). 

DE LA PORTE DE PUYFERRAT et DE BELLEVILLE. 
27.385. - (PÉRICORD). - D'az. à 2 tours girouettées d'argt maçonnées de sab. jointes par un entre-mur du même (ouoertes du champ) 

Cette famille a pour auteur Guillaume de La Porte, co-sgr de Chantérac, vivant en 1460, dont le fils Arnaud 
aurait laissé une descendance légitime qui posséda les seigneuries du Puy-St-Astier et de Chanterac et dont le 
fils naturel, Elie, fut sgr de Puyferrat. Cité en 1512, testant en 1560, il laissa de Marguerite de Puylégier, 
Bertrand, Eyr, allié en 1565 à Marguerite Rousseau, puis en 1581 à Catherine de Talleyrand. D e  ce 2" lit 
vint François, sgr de Lavaure, dont le fils Jean, sgr de La Jarte, qui se qualifiait d'écuyer, fut condamné 
pour usurpation de noblesse en 1666. Le petit-fils de ce dernier, Claude, voulut se faire réintégrer dans la 
noblesse et déposa en 1726, devant I'Election de Périgueux, ses titres de noblesse qui furent reconnus bons, 
mais néanmoins il n'obtint pas sa rkintégration. 
Du 1 er mariage de Bertrand avec Marguerite Rousseau vinrent 2 fils, auteurs des 2 grandes lignes de la famille. 
L'aîné, Charles, auteur de la ligne de Puyferrat, Eyr, épousa en 1593 Louise de Grimoard et en eut Jean, 
allié en 1623 à Marguerite Véra de La Caubertie, qui lui donna Raymond, Eyr, maintenu noble en 1667, 
marié en 1655 à Elisabeth de Grimoard. Leur fils, Charles-Joseph, Chr, épousa en 1710 Françoise de Fayolle 
et fut  père de Pierre de La Porte, dit le Marquis de Puyferrat, marié en 1737 à Marie de Durfort, qui lui donna 
2 fils. Le second, Louis-Ehe, dit le Comte de Puyferrat, laissa de Louise Terrier de Laistre 4 fils, dont les 
3 premiers moururent sans alliance et dont le dernier, Jules, dít le Baron de Puyferrat, mourut sans postérité 

de Léontine Coumeau. Le fils aîné de Pierre, Jean-Jacques-Pierre, dit le Marquis de Puyferrat, Chr, (1749-1823). fit ses preuves pour la 
Grande Ecurie en 1764, comparut à Périgueux en 1789. fut Chr de St-Louis et de la L.H. I1 épousa en 1786 Marie-Agathe de Lee et en eut 
Pierre-Jean-Nicolas. allié en 1817 à Catherine-Louise de Calvimont, d'où: Charles, titré Marquis de Puyferrat, mort sans alliance en 1880, 
et Pierre-Théobald, titré Marquis de Puyferrat, allié en 1860 à Catherine de Fradin, dont il n'eut qu'un fils, mort sans alliance du vivant de 
son phre. 
Jeannot, 2" fils de Bertrand, auteur de la ligne de Belleville, épousa en 1610 Suzanne de La Chabanne. d'où Jean, sgr de Belleville, allié en 1643 

à Jacquette de Martin, qui lui donna François, sgr de Matignon et du Pavillon, marié en 1662 à Isabeau de 
La Touche. Leur fils Pierre, Chr, épousa en 1701 Marie de Jaubert et en eut Pierre, sgr de Belleville, qui dé- 
rogea. II laissa de Marie Moure : François de La Porte de Belleville, (I 769- 1824). allié en 1793 à Marie-Anne 
Boysseau et père de Nicolas, dont le fils Pierre ne laissa que des filles. -(Pièces Originales 2344. - Nouveau 
d'Hozier 271. - Dossiers Bleus 537. - Woëlmont 8. - Meller. - Armorial Général Guyenne). 

DE LA PORTE DES VAUX et DU THEIL. 
27.386. - (BASSE-MARCHE et POITOU). - D'or au chevron de gue. 
La filiation prouvée de cette famille remonte à 1489. Elle a pour auteur Aubert de La Porte, Eyr, sgr des Vaux 
(alias ¿es Vaulx), qui épousa en 1508 Hippolyte Barachin et en eut François, marié en 1544 à Marguerite de 
Boislinards, qui lui donna François, Eyr, sgr des Vaux, allié en 1561 à Anne du Querouer et père de 2 fils : 
Jacques et Pierre, qui furent maintenus nobles en 1599. L'aîné, Jacques, continua la lignée des sgrs des Vaux ; 
il épousa en 1595 Diane de Coué et en eut 2 fils : le second, François, sgr de Pierrefolle, épousa Françoise 
de Fauveau ; l'aîné, Pierre, Eyr et sgr des Vaux, maintenu noble en 1661 (1 667) sur titres de 1498, allié en 161 9 
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à Gabrielle de Bagnan, fut phre de François, sgr de Fontvalais, marié en 1663 h Marguerite Begaud. Leur fila, Pierre de La Porte, Eyr, 
sgr des Vaux, épousa en 1694 Louise Taveau, dont il eut entr'autres une fille, Marie-Anne, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1716, et un fils, 
Pierre- Jean, qui laissa de sa Ze épouse, Marie-Lucrke Boynet de La Frémaudihre, Jérôme-Augustin, Chr, sgr des Vaux, qui comparut à 
Dorat en 1789 et épousa en 1777 Marie-Madeleine de Blet et en 1796. Marie-Louise Ribière de La Besse. Du l e '  lit vint Jean-Hector. 
sgr de Lage, allié à Justine de Courrivaud, qui lui donna 2 fils. L'aîné, Jean-Henri, épousa en 1821 Georgette du Pontavice, dont il n'eut 
qu'une fille. Le second, Louis-Augustin, épousa en 1840 Jeanne Chambert, d'où Louis-Auguste. marié en 1866 à Eveline Belleville et conti- 
nua. D u  2e lit de Jérôme-Augustin vint Cabriel-Alexandre. marié en 1824 à Julie Bauga et pere de Jean-Pierre-Armand, Chr de la L.H. 
allié en 1866 à Henriette Paichereau de Champreuil. d o ù  un fils. 
Pierre, fils cadet de François et d'Anne de Querouer, Eyr, sgr de Lage (Olim. : Laage) et du Theil, épousa en 1597 Françoise de Barachin 
et en eut Pierre, Eyr, maintenu noble en 1667, allié à Claude de La Graize, d'où 2 fils : l o  Cabriel, Eyr, sgr d u  Theil, allié en 1682 à Marie 
Blondel et père de Jean-Gabriel de La Porte, sgr du Theil, Chr de St-Lazare, Secrétaire des Ambassades du Roi au traité d'Utrech, Ministre 
Plénipotentiaire près l'Empereur en 1735. Secrétaire de la Chambre du Cabinet de Louis XV, allié à Jeanne-Angélique Faucard de Beauchamp. 
d'où un fils, François-Jean, Membre de l'Institut, Chr de St-Louis et de la L.H., mort sans alliance en 1815 ; - 2 O  Antoine, Eyr, sgr de 
La Chapelle et du Vivier, marié à Jeanne de Mauvisse, puis en 1665 à Catherine Regnault, qui lui donna 2 fils. Le  cadet, François, sgr de 
Tréneau, prit 3 alliances. De la 2" en 1706, avec Jeanne de La Bussière, il laissa Antoine, Chr de St-Louis, marié en I740 à Hélène Le Merchier. 
d'où un fils, François-Arnoult. qui comparut en Saintonge en I799 et mourut sans alliance. 
René, fils aîné d'Antoine, maintenu noble en 1717, sgr de La Chapelle puis du Theil, épousa en 1708 Marie-Rose Perreau, qui lui donna 2 fils, 
auteurs des rameaux du Theil et de Forges. Le cadet, Louis, Eyr. sgr de Forges, épousa en 1755 Suzanne de St-Carreau ; son fils cadet, Louis- 
Cabriel, dit le Chr de La Porte, fit ses preuves pour les Pages en 1773 et mourut sans alliance ; son fils aîné, Antoine, épousa en 1781 Suzanne 
de La Porte, sa cousine, et en eut Louis-Henri, marié en 1814 à Françoise des Roches de Chassay et père de Louis-Charles (1815-1867), allié 
en 1838 à Anatolie de Fouchier. Leur fils aîné, Louis-Charles-Henri, né en 1839, continua. 
Antoine, fils aîné de René, sgr du Theil et de La Chapelle-Vivier, épousa en 1725 Marie d e  La Porte, sa cousine, dont il eut François, Chr. 
représenté à Dorat et comparant à Montmorillon en 1789, marié en 1767 à Cabrielle-Armande de Blot (Blet). Leur fils, Louis-Augustin, fit 
ses preuves devant Chérin en 1788 pour les Ecoles Militaires. II épousa Catherine Girard du Deffend et en eut 2 fils. L'aîné, Augustin- 
Bonaventure, ne laissa qu'une fille d'Anne-Hélène de Fouchier. Le second, Paul-Henri de La Porte du Theil, épousa en 1836 Adélaïde de 
Fouchier et en eut 4 fils, qui continuèrent. - (Chérin 160. - Nouveau d'Hozier 272. - Dossiers Bleus 537. - Pièces Originales 2344. 
- Woëlmont N. S. - La Roque et Barthélemy). 

DE LA PORTE DE VEZINS. 
27.387. - (POITOU). - De Sue. à un croissant montant d'herm. 

Cette Maison, citée dès avant le XII" siècle. remonte sa filiation prouvée à Jean de La Porte, Chr. sgr de 
Vézins, (probablement fils d'Hardoin, cité en 1291), qui épousa en 1335 Agathe de Baussay et fut p&re.de 
Jean (né d'un l e r  mariage avec Jeanne-Suzanne de Doüé), lequel épousa en 1345 Angevine de Montaylles. 
Leur fils Hardy, marié en 1363 à Marguerite de La Jaille, fut père d'Hardy, qui suit, et peut-être de Yves, 
dont le fils Charles mourut sans postérité, selon Chérin, mais aurait eté l'ancêtre, selon certains, de la famille 
de La Porte d'Autreville, sans preuves à l'appui. Hardy, fils d'Hardy et de Marguerite de La Jaille, épousa 
en 1392 Catherine Malor. II en eut Jean-Yves, sgr de Vézins et de La Jaille,qui ne laissa qu'une fille, et 
Hardouin, marié en 1434 à Marguerite de La Rochefoucauld et père de 2 fils : François et Jacques. L'aîné, 
François, Eyr, sgr de Vézins, épousa en 1457 Jeanne de La Noé et en eut Jean, sgr du Pordic, Chambellan 
du Roi, allié en 1476 à Françoise de Coaesme, qui lui donna Jean, sgr de Vézins. marié en 1494 à Jeanne 
Thomas, dame du Tremblay. II laissa : Io Charles, allié en 1533 à Anne de Champagne, mort sans postérité ; 
2' François, marié en 1547 à Antoinette de La Tour-Landry, mort sans postérité en 1555 ; 3 O  Marguerite- 
Marthe, dame de Vézins, qui porta par mariage la baronnie de Vézins dans la famille Le Porc. 
Jacques, 2" fils d'Hardouin et de Marguerite de La Rochefoucauld, sgr de La Touche, etc., épousa Jeanne 
Le Jay et fut père d'Antoine, sgr de La Rembourgère, marié en 1529 à Catherine Chauvin. Leur fils, François, 

prit 3 alliances ; de la 2e avec Catherine de Baud, il laissa Antoine, Eyr, maintenu noble en 1599, marié en 1594 à Louise Landerneau et père 
de René, sgr de La Rembourgère et de La Bonnière, allié en 1627 à Catherine Parée. Leurs 3 fils furent maintenus nobles en 1667 et 1699 
sur preuves de 1460. 
Le  3", François, sgr de Villeneuve, épousa en 1666 Marie Chaperon, qui lui donna 2 fils. L'aîné, René-Paul, sgr de La Pibolière, maintenu 
noble en 1716, laissa 2 fils. morts sans postérité. Joseph, fils cadet de François, maintenu noble en 1716, épousa en I709 Marie-Anne de Chergé 
et en eut 2 filles, qui firent leurs preuves pour St-Cyr en I720 et 1742, et 2 fils. L'aîné, Paul- Jules, Chr. sgr de La Rembourgère, Chr de Saint 
Louis, dit le Marquis de La Porte de Vézins, Contre-Amiral, épousa en 1769 Hortense de Kerouartz et en eut un fils, Jacques-Paul-Chrétien 
né en 1770, qui fit ses preuves devant Chérin pour les Ecoles Militaires et semble être mort sans postérité, avant le décès de son père survenu 
en 1807. Le Ze. Charles-Joseph, épousa en 1742 Catherine de La Cour de Fonteniou, dont il eut plusieurs fils, qui ne semblent pas avoir laissé 
de descendance. - (Chérin 160. - Dossiers Bleus 537. - Pièces Originales 2344). 

DE PORTEBISE. 
27.388. - (BRETAGNE, ANJOU et TOURAINE. - Filiation en 1400. - Sgr du Bois Soulaire. de la Sauvagère, etc. - Dkclarés 
nobles d'extraction en 1669. - Maintenus nobles en 1635. 1665 et 1669. - Preuves pour St-Cyr en 1686). - 
De gue. 6 5 (3) besans d'or ; alias : D'argt b 5 tourteaux d'ai. - (Pièces Originales 2347. - Dossiers Bleus 538. - Nouveau 
d'Hozier 272. - Armorial Général Bretagne, Touraine 2). 

27.389. - (BEAUJOLAIS et DOMBES. - Sgr de Montgrh). - D'or à la fasce de gue., chargde de 3 dtoiles d'orgt (d'or). - (de la Roche 
La Carelle. - Rietstap). 

27.390. - (NORMANDIE). - De sa¿. à 3 gerbes d'or. - (Pikes Originales 2347). 

27.391. - (ILE DE FRANCE. - Sgr de Toury. - Comparant à Nemours et à Montargis en 1789. - Conseiller Secrétaire du Roi. 
- Contrôleur en la Cour des Aides de Clermont Ferrand en 1764). - D'or. à une lance d'or posée en pul., la pte en haut, au chcf 
d'argt chargée d'une aigle de =b. les ailes étendues. - (Chérin 161. - Nouveau d'Hozier 270. - La Roque et Barthélemy). 

27.332. - (NORMANDIE et BRETAGNC. - Originaire d'Irlande). - De sub. à 3 cloches d'argt au canfon d'herm. - (Chérin 161). 

DE PORTEBCEUF. 

PORTEFAIX. 

PORTELANCE. 

PO RTE R. 
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DE PORTERIE. - Voir : BELON. 

DE LA PORTERIE. 
27.393. - (ARMAGNAC. - Originaire d'Espagne. - A donné plusieurs Officiers, des Chrs de St-Louis, un  Maréchal de Camp 
en 1762). - De gue. à une porte d'or, sommée de 3 tours d'argt soutenus par 2 lions d'or affront& et posée sur une terrasse d'argt. mou- 
oante de la Pte de l'écu, au chef d'argt chargé de 3 étoiles de gue. - (Chérin 161. - Nouveau d'Hozier 272. - Woëlmont). 

DES PORTES. - Voir : D'ARSON. - BITTARD. - DU BOUILLY. - BRBARD. - BUDOS. - 
MOY. - TUFFIN. - D'URRE. 
27.394. - (BRETAGNE. - Olim. : DES PORTES DE CREC'HUGEN et DE PONTIVY. - Maintenu noble en 1669.) - D'ag t  à la fasce 
de gue. (de sub.) accomp. de 3 molettes d'éperon de sub. ; - alias : Dar. à la fasce d'argt accomp. de 3 molettes (quintefeuilles) du mesme. 
- (Nouveau d'Hozier 272. - Pièces Originales 2347. - Armorial Général Bretagne). 
27.395. - (BRETAGNE. - Alias : DES PORTES DE ST-NUDEC. - Sgr de Kersabiec. - Maintenu noble en 1670). - Losangé d'or 
et J a r .  à un losange de Sue. brochont sur le tout posé en abfme. - (Dossiers Bleus 538. - Nouveau d'Hozier 272. - Armorial Général 
Bretagne). 
27.396. - (MAINE. - Originaire de Bretagne. - Sgr de St-Père, de la Forest, du  Boullay. de la Présaye, etc. - Maintenu 
noble en 1671. - Eteinte au XVIII" siècle). - D'ar. à 3 fusées d'or posées en fasce l'une sur /'autre. - (Borel d'Hauterive 1849). 
27.397. - (NORMANDIE. - des Portes de Vauguimont, sgr du  dit lieu, de Courbonnois, des Chenais, de la Bellière, etc. - Lieu- 
tenant Général en la Vicomté d'Alençon. - Maintenu noble en 1596 et 1667. - Comparant à Orbec en 1789). - D'ar.  à une croix 
alésée d'or, cantonnée aux I ,  3 et 4 d'un annelet de mtme, et au  2 de 2 annelets aussi d'or rangés en fasce. - (Nouveau d'Hozier 272. 
- Dossiers Bleus 538. - Pièces Originales 2347. - La Roque et Barthélemy). 

DES PORTES D'AMBLERIEU. 
27.398. - (DAUPHINÉ). - D a r g t  à la bande de sin. chargée de 3 croisettes d'or. 
Pierre des Portes, anobli en 1510, fut père de Guillaume, sgr de Molard et du  Châtelet, Chr, 2e Président 
au Parl. de Grenoble, allié en 1557 à Jeanne d'Aragon. I1 en eut Claude, Conseiller au Parlement de Grenoble, 
marié en 1588 à Louise Coste et père de 2 fils. Le cadet, Pierre, sgr de St-Mury, Trésorier Receveur Général 
du Dauphiné, épousa Claudine Mignot, dont il n'eut que 2 filles. Elle se remaria au Maréchal de l'Hôpital, 
puis à Jean-Casimir, Roi de Pologne. François, sgr d'Amblérieu, Président de la Chambre des Comptes du 
Dauphiné, fils aîné de Claude, épousa en 1632 Marguerite de Lestang, d'où Jean-Pierre, qui suit et Joseph- 
François, sgr du  Bourg, allié en 1697 à Jeanne de Balli et père d'une fille. qui fit ses preuves pour St-Cyr 
en 1709. Jean-Pierre, Président à la Chambre des Comptes du Dauphiné, laissa 2 fils. L'aîné, Pierre, fut 
père de Claude, Conseiller au Parl. de Grenoble, mort sans postérité en 1763 de Françoise de la Croix de 
Chevrières. Le cadet, Joseph des Portes d'Amblérieu, fut père de Jean-Louis, allié en 1736 à Marie-Anne 
Robert, dont il eut Jean-Louis, dit le Comte d'Amblérieu. Chr de St-Louis, ( I  738-1802), comparant à Vizille 
en 1789, marié à Louise d e  Plan de  Sieyès. Leur fils, Claude-Louis-Amédée, dit le Comte d'Amblérieu. 
(1790-1879). Receveur Général des Finances, Officier de la L.H., épousa en 1828 Cécile de Gascq, dont il 
n'eut au'un fils. Alfred. Officier. mort sans alliance. - (Nouveau d'Hozier 272. - Pièces Orininales 2347. 

I 

- La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Dauphiné. - de Foras. - Borel d'Hauterive 1885). 

DE PORTES DE PARDAILHAN. 
27.399. - (LANGUEDOC. - Originaire du Dauphiné). - D'or. à la bande (ou fasce) d'or (d'argt) occomp. en chef de 3 merlettes (dé-  
rions) d'argt becquées et membrées de gue. et en Pte d'une tour Jargt maçonnée de sub. 

Cette famille établit sa filiation depuis Pierre de Portes, vivant au  XVe siècle, dont le petit-fils Denis (1547-1621), allié : lo à Jeanne d'Augier ; 
20 en 1591, à Catherine de Belot, fut père de 2 fils : 1" Pierre (né du  1 er lit), auteur de la branche française ; 20 Jean (né du  2e lit), auteur 
de la branche de Suisse, qui laissa de sa 2e  épouse, Isabeau de Ranchin : Jacques, né en 1634, qui s'établit en Suisse après la Révocation de 
1'Edit de Nantes et y obtint des lettres de  naturalisation en 1701. Sa postérité s'y est maintenue jusqu'au milieu du XIXe siècle. 
Pierre, fils aîné de Denis, testa en 1630. I1 laissa de Suzanne de La Roque : François, sgr de Pardailhan, qui testa en 1697, fut maintenu noble 
en 1671 et épousa Jeanne de  Achart. Leur fils François, Eyr, sgr de Pardailhan, maintenu noble en 1698. épousa en 1655 Marie de Guibal 
et en eut Jean-François, Conseiller au Parlement de Toulouse, marié en 1688 à Marguerite de Villespassant. Leur fils, Joseph-François, Chr. 
Baron de Pardailhan, Président au Parlement de Toulouse en 1736, dit le Marquis d'Assignan, Marquis de Portes par Lettres Patentes de 1747, 
épousa en 1733 Honorée d'Aignan d'orbessan, dont il eut Antoine-François-Augustin, Marquis de Portes, Président au Parlement de  Toulouse, 
comparant à Carcassonne en 1789, allié en 1755 à Marguerite de  Casamajor de Charritte, qui lui donna Jean- Joseph-Thomas, Marquis de 
Portes, Gouverneur de Toulouse, allié en I777 à Catherine Beauvarlet de Bomicourt. I I  comparut à Toulouse en 1789 et fut père d'Adolphe- 
René, Marquis de Portes, Chr de la L.H., Pair de France en 1845. qui de son 2e mariage avec Ceorgina Martel laissa François-Georges, Marquis 
de Portes, (1839-1880). marié en 1860 à Adèle Hutton et père de  2 fils : Adolphe et Henri, dont l'aîné, Adolphe, Marquis de Portes, épousa 
en 1893 Mathilde de Galléan de  Cadagne et continua. - (Nouveau d'Hozier 272. - Woëlmont 6. - Brémond. - Révérend 1914. - 
La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Languedoc. - Woëlmont Noblesse Subsistante). 

DE PORTETS. 
27.400. - (GASCOGNE et LANGUEDOC. - Sgr de Belloc. - Capitoul de Toulouse en 1755. - Comparant à Dax en 1789). - Ear- 
telé aux l et 4 d'az. à une tour d'argt maçonnée et crénelée de sub. ; aux 2 et 3 d'or à une ancre de sub. en pal. sur une mer de sin. 
- (Brémond. - de Cauna. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont Noblesse Subsistante). 

PORTEU DE LA MORANDIERE. 

PORTIER. - Voir : DE CALLI~RES.  - DE MARIGNY. 

27.401. - (BRETAGNE). - D a r .  à 3 poires mal ordonnées d'or. - (La Messelikre. - Révérend 191 1). 

I 27.402. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1327, 1418, 1434, 1442 et 1500). - Duz. au lion passant d'or brochant sur 
le fi?t d'un arbre de sin. terrassé de même, cì la bordure denchée d'or. - (Brémond). 
27.403. - (SAVOIE. - Olim. : PORTIER DU BELAIR. - Filiation milieu du  XVe sihle). - D'or ct la bande d'ut. ammp. de 
2 lions de gue. - (Rietstap. - Woëlmont). 
27.404. - (SAINTONGE. - Olim. : PORTIER DE CHALAIS). - D'or Ci 3 épées de sob. en pal. à la garde de sin.. à 2 éfoilu de gue. entre 
lea éMes et une en pointe. 

~ 

I 
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27.405. - (FRANCHE COMT~. - Olim. : POURTIER DE CHAUCENNE ET D’AIGLEPIERRE. - Filiation en 1556. - A formt? 3 branches: 
celle de %Georges, anoblie en 1578, maintenue noble en 1656 ; celle &Aiglepierre, anoblie en 1622 : celle de Chaucenne, 
conf. nob. en 1656 et 1706. - Comparut à Salins en 1789). - D’or à la bande dhr. chargée ¿e 3 fusils ¿e Bourgogne d’or acwmp. 
de 2 clefs ci l’antique ¿e sub. - (Dossiers Bleus 538. - La Roque et Barthélemy. - Lurion - P.O. 2364. - WGlmont N.S.). 
27.406. - (BRETAGNE. - Olim. : PORTIER DE LANTIMO). - D’ar. à 3 étoiles d’argt. - (Rietstap). 
27.407, - (DAUPHINÉ. - Olim. : PORTIER DE ST-VALLIER. - Filiation en 1341. - Président de la Chambre des Comptes en 1435 
et 1453. - Contrôleur Général des Finances. - Sgr de St-Vallier et de Brie). - De gue. ci 2 tours d’argt maçonnées et crénelées 
de sub. jointes par une arche du mesme. - (Pièèces Originales 2348. - Dossiers Bleus 538). 
27.408. - (CHAMPAGNE et LORRAINE. - Olim : PORTIER DE VILLENEUVE. - Sgr de Saunay, de Soulières, de Dammartin. - Anobli 
en 1651. - Comparant à Vitry, Chaumont et à Châlons-sur-Marne en 1789). - D’or à 2 branches ¿e sin. passées en sautoir. l‘une de 
palmier, l’autre de laurier. - (Woëlmont. - La Roque et Barthélemy). 

LE PORTIER. - ALIAS : PORTIERES DE BEAUJOUR. 
27.409. - (NORMANDIE. - Sgr du Saussay). - De sub. (d’ut.) à 3 mouches à miel d‘or. - (Armorial Général Normandie). 

DU PORTLAVIGNE. - Voir : PROUST 

PORTOIS. 
27.41 O. - (FLANDRES. - Originaire de Tournai). - D’or à la tour ouuerte et crénelée de gue., cantonnée de 4 lions de sub. passants. - 
Alias. - D’argt h un h i e r  rampant de sub. - (du Chastel de La Howardene. - Rietstap). 

D E  PORTPILLY. - Voir : DE BÉRARD. 

D E  PORT SAILLY. 

D E  PORTZAMPARC. - Voir : URVOY. 

D E  PORTZMOGUER. - ALIAS : D E  PORTZMOQUER. 

27.41 I. - (LORRAINE. - Echevin de Metz aux XIIe et XIIIe sikles). - D’or à la tour de sub. - (€‘¡&ea Originalea 2.347). 

27.412. - (BRETAGNE. - Sgr de Kermarcher (alias : Kermachar). - Preuves en 1748 pour l’Enfant Jésus). - De guc. ci une 
coquille ¿‘or accomp. ¿e 8 besans du mesme, 3,3 et 2. - alias : De Que. à la fasce d’or chargée d‘une coquille dar. et accomp. de 6 bmwu 
d’or. - (Pièces Originales 2348. - Nouveau d’Hozier 272. - Dossiers Bleus 539. - Armorial GénCral Bretagne). 

D E  PORTZPODEN. - ALIAS : PORZPOZEN. 
27.413. - (BRETAGNE). - D’argt au lion ¿e sob. - (Pibces Originales 2348). 

DU PORZIC. - Voir : LE RODELLEC. 

DU PORZOU. 

D E  POSANGES. - Voir : DU BOIS. 

D E  POSQUIERES. 

POSCHET. 

27.414. - (BRETAGNE). - De gue. à un château d’or. - (Pikes Originalea 2348. - Dossiers Bleu 539). 

27.415. - (LANGUEDOC). - D’az. à un puits d’or maçond ¿e d. - (Rictstap). 

27.416. - (FLANDRES. - Sgr de Raazem, Generet, Vaux, Montaigle. - Demande de Lettres de Relief de Ddrogeance pour une 
branche en 1745). - D’argt au cheuron ¿e gue. accomp. de 3 étoiles à 6 rais du mame surmontd d’un heaume et bourrelet dhrgt et de guc 
(Chérin 161). 

D E  POSSAC-GENAS. 
27.417. - (LANGUEDOC. - Filiation 1550. - Lettres Patentes d‘anoblissement en 1698, révoqukes en 1715. - Lettres de noblesse 
en 1725. - Maintenu noble en 1737. - Lieutenant des Maréchaux de France. Comparurent à Alais, Nîmes, Beaucaire en 1789. 
Actuellement éteints). - De uair, áu chef d’or chargé d’un lion naissant ¿e gue. - (Chérin 161. - Nouveau d’Hozier 272. - Pikes 
Originales 2348. - Brémond. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont). 

POSSART. 

D E  POSSEL. 
27.418. - (ANJOU. - Olim : POSSART DE LA SIONNIERE). - D’argt à 3 trifles ¿e gue. - (Pikes Originales 2348). 

27.419. - (PROVENCE. - Ecrivain du Roi à Toulon en 1696. - Anobli en 1784. - COmpaNt à Toulon en 1789). - D’or ¿ 3 
hures de sanglier arrachées ¿e sub. - (Nouveau d‘Hozier 272. - Chkrin 161. - La Roque et BarthClemy. - Gourdon de Genouillac. 
- Woëlmont, Noblesse Subsistante). 

DU POSSET. 

D E  POSTEL. 
27.420. - (MAINE). - Dar. à la fasce d’argf hor¿Cc de Bue. - (Armorial Général, Le Mans). 

27.421. - (PONTHIEU. - Olim : POSTEL DU CLWET. - Filiation 1562. - Maintenu noble 1708). - Du. ¿ une gerbe d’or accost& 
¿e 2 étoiles du même. - (Nouveau d’Hozier 272. - Dossiers Bleus 539. - de Belleval). 
27.422. - (ILE DE FRANCE. - Olim : POSTEL D’ORMOY. - Sgr du dit lieu. Gentilhomme Ordinaire du Duc dOrlhna). - D’argt 
au lion de sub. wuronné d’or et lamp. ¿e gue. - (Pibces Originales 2348). 
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DE POSTEL. 
27.423. - (NORMANDIE). - Dargt à une colonne de gue. posée en bande et accomp. de 3 trdfZes de sin. pods 2 en chef et 1 en Pte. 

Cette famille établit sa filiation à partir de 1360 mais celle-ci n'est prouvée que depuis Jean, Eyr, sgr des Minihres 
et du Colombier qui testa en 1478 et laissa de Catherine Lesprint (Lespringuet) : Thomas, Conseiller en la Cour 
de I'Echiquier de Normandie en 1499, Conseiller au Parl. de Rouen, allié en 1514 à Catherine de Calenge et 
père d'Antoine, sgr des Minières et du Colombier, maintenu noble en 1523, Conseiller au Parl. de  Rouen en 
1538, marié à Isabeau Le Barge dont il eut : Antoine, allié en 1567 à Charlotte Henry, dame de Conches qui 
lui donna 2 fils : Cuillaume et Claude, auteurs des 2 lignes de cette famille. L'aîné : Guillaume, sgr des Minihres 
et du Colombier, Vicomte de Conches, maintenu noble en 1599, 1623, 1641 laissa de Jeanne Aubert : Jean- 
Baptiste, maintenu noble en 1668, allié en 1636 à Anne de Chalon et père de Claude, sgr des Houlles, maintenu 
noble en 1698, marié en 1677 à Bonne d'Alorge. Leur fils : Louis, sgr des Minières et des Houlles épousa en 
I708 Jeanne de Bonneville et en eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1722 et plusieurs fils. 
L'aîné: Jean-Baptiste, sgr des Minières et d'Orvaux épousa en 1737 Catherine de Langle de Champdolent qui lui 
donna : - l o  Jean-Baptiste-Henri, Conseiller au Parl. de Rouen, marié à Louise Le Forestier de Ste-Opportune, 
guillotiné en 1793. - 2 O  Jean-Baptiste-Louis, allié d'abord à Alexandrine Le Forestier de Vendeuvre, puis 
à Mlle du Bosc de Vittermont. D u  I er lit vinrent : Frédéric, mort s.p. de Mlle Dufour de Quetteville, et Louis- 
Alexandre, marié à Louise des Mares de Trébons qui continua. Du 28 lit vinrent : Arthur, allié à Mlle de Valori 

et Charles, marié à Mlle de Clinchamps-Bellegarde, qui continuèrent. 
Cette branche comparut à Breteuil, Evreux et Conches en 1789. 
Claude, fils cadet d'Antoine. sgr du Colombier, maintenu noble en 1623 et 1641 épousa en 161 I Jeanne du Val dont il eut : Georges, maintenu 
noble en 1668, allié en 1650 à Marie de Clinchamp et père d'Alexandre, sgr du Colombier et de Launay, marié en 1687 à Marie du Four 
de Nogent qui lui donna outre une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1699 : lo Georges, sgr du Colombier, marié à Nicole-Françoise 
de St-Sauveur du Saussay et père d'Alexandre, Officier. - 2* Louis-Nicolas, sgr de Coulonges, allié l o  à Françoise de Pontville ; 2 O  h Marie 
de Bellemare et pere de Louis-César-Albert, né en 1766. 
(Chérin 161. - Pièces Originales 2348. - Nouveau d'Hozier 272. - Dossiers Bleus 539. - La Roque et Barthélemy. - Armorial C é d r a l  
Normandie 1. - de Merval. - Woëlmont, Noblesse subsistante). 

DE POSTIS. -. ALIAS DE POSTIS DU HOULBEC. 
27.424. - (NORMANDIE. - Anobli aux Francs Fiefs en 1470. - Maintenu noble en 1523, 1669. - Etablis en Gascogne). - Dar. 
à 3 rencontres de cerf d'or. - (Woëlmont, Noblesse Subsistante. - Gourdon de Genouillac). 

POSUEL DE VERNEAUX. 
27.425. - (LYONNAIS). - D'argt au chevron de gue. au chef ¿u mesme, chargé d'un lion passant d'argt (d'or). 

Cette famille a pour auteur Jean Posuel, t r  1587 dont le fils : Jacques épousa Jeanne Sivelle et en eut : Pierre, allié en 1639 B Françoise 
Feret. Leur fils : Jean Posuel, Eyr, Echevin de Lyon en 1709 et 1710 épousa Marie Anisson et en eut: Claude, allié en 1709 à Anne de Prévidé 
Massara d'où : Pierre, sgr de Verneaux, P' en la Cour des Monnaies de Lyon, marié en 1735 à Marguerite Croppet d'Irigny. De Ià vint : Pierre 
comparant à Lyon en 1789, allié en 1762 à Françoise Boissière et père de plusieurs fils. L'aîné : Pierre Posuel de Verneaux (1 765-1840) fut créé 
Baron héréditaire en 1820, puis Vicomte héréditaire la même année. I1 épousa Judith-Suzanne de Lavabre et en eut : Pierre-Amédée, Vicomte 
de Verneaux (1797-1871) Chr de la L.H., allié en 1823 à Claudine Bignon. Leur fils : Pierre-Paul, Vicomte de Verneaux (1836-1895) Auditeur 
au Conseil d'Etat épousa en 1866 Amélie Gauthier de Rigny puis en 1871 Albertine-Ghislaine de Candolle d'où un fils qui continua. - 
(Révérend Restauration 5 et Confirmations. - de Jouvencel. - Chérin 161. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Lyon). 

LE POT DE LA FONTAINE et D'AUTEUIL. 
27.426. - (Anobli 1784. - Conseiller-Secrétaire du Roi). - De sin. à un cheoron d'argf accomp. en chef de 2 losanges d'or et en pfe 
d'une étoile aussi d'or. - (Pièces Originales 2350. - Nouveau d'Hozier 272). 

POT. 
27.427. - (BERRY, LIMOUSIN et BOURGOGNE). - D'or à la fasce dhz. . - alias : D'or à la fasce d'az. au lambel ¿e Sue. ¿e 3 pidces. 

Cette illustre maison remontait à Raoul Pot (fils de Cuillaume, C t r ,  Sgr de Champroy) qui épousa en 1292 Radegonde de la Fai'he. Elle a 
donné de nombreuses branches. La ligne aînée, celle des sgrs de la Roche-Nolay a fourni un Couverneur du Dauphiné en 1409, un Gouverneur 
de Touraine, un Gouverneur du Charolais, plusieurs Chambellans du Roi. un Evêque de Tournai, 2 Chrs de la Toison d'Or, un Grand Sénéchal 
de Bourgogne et s'est éteinte en 1502. Elle avait été créée Comte de St Pol en 1476. 
La 2 e  ligne, dite de Rhodes s'est subdivisée en 3 branches issues des 3 fils de Jean Pot et de Souveraine d'Aubusson. La branche aînée a donné 
les sgrs de Chémeaux et de Rhodes, Barons de St-Chamon, Comtes de Romorantin. Vicomtes de Bridiers, Marquis de Rhodes et a compté 
plusieurs ambassadeurs et toute une lignée héréditaire de Grands Maîtres des Cérémonies de France. Elle s'est éteinte en 1705. - La seconde 
branche, celle des sgrs de Piégu, maintenue noble en 1669 sur preuves de 1553, puis en 17 15, comparut à Montmorillon en I789 et s'éteignit 
en 1894. A cette branche se rattachait le rameau des sgrs de Lavaupot. 
La troisième branche, celle des Barons de Blaizy et des Barons d'Aubigny s'éteignit dans son rameau aîné à la fin du XVII" siècle, mais selon 
Woëlmont, était encore représentée, à la fin du XIXe siècle par un rameau cadet établi en Nivernais qui semble être tombé en dérogeance et 
dont les derniers degrés relevèrent le titre de Comte de la Rochepot. 
(Dossiers Bleus 539. - Pièces Originales 2350. - Nouveau d'Hozier 272. - Woëlmont 5. - La Roque et Barthélemy). 

POTEL. 
27.428. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIIe siècle). - D'argt à 3 colonnes de Bue. en pal au chefd'az. chargl 
de 3 étoiles d'or. - (Dossiers Bleus 539. - Borel d'Hauterive 1878). 

DE POTELLES. - Voir : CORDIER. 

DE LA POTERIE. - Voir : BOUCHARD. - GUILLOT. - QUETIL. 
27.430. - (DAUPHINÉ). - D'ar. d 3 croissants d'argf. - (Rietstap). 
27.431. - (NORMANDIE. - Olim : DE LA POTERIE DE POMEREU. - Maintenu noble au XVIIIe sihcle sur preuves de 1548). - D'argt 
à un tau ¿e sub. (accomp. de 2 roses de gue. en fasce au lambel de sub.). - Alias : de sin. à un tau d'or accomp. de 2 roses de mbne. - 
(Nouveau d'Hozier 272. - Armorial Général Normandie). 
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DE POTERAT. 
27.429. - (CHAMPAGNE et NORMANDIE). - De gue. au chevron d'or accomp. ¿e 3 dtoilcp ¿u mame poda 2 et I. 

La filiation proude  de cette famille qui serait d'origine onentale et se serait établie en France ¿ la fin d u  XlVe 
sikcle ne commence qu'avec Pierre Poterat, Eyr, sr de Vauclos qui épousa en 1527 Anne de Sens et en  eut 2 fils. 
L'un d'eux, Nicolas. marié à Jeanne de Pleures fut père de Jean, ancêtre probable d'une branche Ctablie en 
Normandie, celle des Poterat de S t  Sever et de St Etienne qui comparut à Honfleur en 1789. Pierre, 2" fils de 
Pierre et d'Anne de Sens mourut en 1587. I1 avait épousé en 1571 Anne Yon qui lui donna : Pierre, Eyr, sgr 
de Vieslaine et de Batilly, Conseiller du Roi à Troyes qui prit 3 alliances. De  la 2e en 1599 avec Marie Mauroy, 
il eut : Jacques, marié en 1626 à Elisabeth du Bourg l'Abbé qui lui donna I I fils dont la plupart furent tués 
en guerre et dont un seul laissa postérité. Celui-ci : Pierre, Eyr, condamné par défaut pour usurpation de noblesse 
en 1668, épousa en 1653 Marie Ludot et fut père d'autre Pierre, sgr de la Forge, de Thury, des Vallecons, etc. 
Conseiller-doyen en I'EIection de Troyes qui fut maintenu noble d'extrac'ion en 1716 sur preuves ¿e 1553. 
par arrêt du Conseil d'Etat. puis fut anobli à nouveau par Lettres Patentes de 1719 et fut ensuite reçu Conseiller 
Secrétaire du Roi cette même année. Il avait épousé en 1681 Marie Boilletot dont il eut : Claude (1691-1766), 
Brigadier des Armées du Roi, Chr de St-Lazare, du Mont Carmel et de St-Louis, allié en 1740 à Elisabeth-Anne 
Paillot d'où 2 fils. Le 2e, Abraham (1743-1808) qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1756, dit le Marquis 
de Poterat, agent secret de la diplomatie révolutionnaire mourut sans alliance L'aîné : Pierre-Claude. dit le 

Marquis de Poterat, comparut à Paris, Troyes et Orléans en 1789, et épousa en 1771 Madeleine Le Dagre de Villeneuve qui lui donna : Abraham 
Pierre, titré Marquis de Poterat qui fit ses preuves pour les E.M. en 1787, Chr de St-Louis, allié en 1806 à Elisabeth de Vauchaussade 
de Chaumont. Leur fils : Louis-Eugène, titré Marquis de Poterat (1815-1871) laissa d'Amélie Artur de la Villarmois : lo Adhémar 
(1840-1872) titré Marquis de Poterat, mort s.p. d'Anna de Riverolles. - 20 Philibert, dit l'Abbé de Poterat (1847-1924). 
De la souche principale s'est probablement détachée au milieu du XVIe siècle la branche des Poterat de Billy en Champagne dont le ratta- 
chement avec la famille précédente n'est pas prouvé, toujours subsistante, qui établit sa filiation depuis la 2" moitié du XVIe sikcle mais pour 
laquelle on ne trouve aucune maintenue de noblesse. 
(Pièces Originales 2351. - Chérin 161. - Nouveau d'Hozier 272. - Dossiers Bleus 539. - Woëlmont 6 et Noblesse Subsistante. - 
Révérend 1900 et 1906. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Normandie). 

POTERIN. 
27.432. - (NORMANDIE). - Dherm. à la bande ondée de gue. chargée de 3 coquilles d'or. 

Cette famille dont la filiation prouvée remonte à Jacques Poterin, Eyr, reconnu noble en 1477, fut confirmée dans sa noblesse en 1592, puis 
en 1641. La tige principale, celle des sgrs d'Orbendelle se divisa au XVIIe siècle en 3 branches. Celle d'Orbendelle qui, ayant dérogC, obtint 
en 1720 des Lettres de Réhabilitation de noblesse, celle du Motel et celle de la Morinière. maintenue noble en 1742. 
(Nouveau d'Hozier 272. - Woklmont, Noblesse Subsistante). 

DE POTERLAT. 
27.433. - (DAUPIIINÉ, sgr de St-Ange). - Dar. à la bande d'orgt accomp. à senestre m chef d'une molette d'or. - (PikCes Originaler 
2351. - Armorial Général Dauphiné) 

LA POTERNE. 

DU POTET. 
27.434. - (ILE DE FRANCE. - Echevin de Paris en 1423 et 1491). - Deguc. à 2 haches adosscLs tf'argt e m m u n c h  d'or. - (Rietstap). 

27.435. - (BOURGOGNE et CHAMPAGNE. - sgr de Crusille, de St-Germain, de Bretonnibres. du PrCmoreau, etc. - Maintenu noble 
en 1702. Comparant à Meaux, Bar-sur-Seine, Châtillon-sur-Seine en 1789). - Duz. b 3 oases d'or remplis de 3 lys d'argt. - Alias : 
Duz. (de Sue.) à une bande (fasce) d'argt accomp. de 3 oases d'or. - (Nouveau d'Hozier 272. - Dossiere Bleus 539. - La Roque 
et Barthélemy. - Woëlmont, Noblesse Subsistante). 

DE POTEVINIERE. - Voir : AOUSTIN. 

DE POTHEMONT. - Voir : DE BEAUFORT. 

POTHENOT. 
27.436. - (ILE DE FRANCE et ST-DOMINGUE. - Maintenue noble en 1744 sur présentation de lettres de gentilhomme de la Grande 
Vénerie du Roi). - Dargt à la croix ancrée de sub. au chef cousu d'or chargd de 2 palmes de sob. - (Borel d'Hauterive 1869. - Rietstap) 

DE LA POTHERIE. - Voir: LE ROY. 

POTHIER. - Voir : POTIER. 

POTHIN. - ALIAS : POTIN. - Voir: POTTIN. 
27.437. - (ORLÉANAIS. - Filiation fin XVe siècle. - Sgr de Briou. l'Ecluse, Chantelouze. Bagneux, %-Clair. Vaugouin. - 
Maint. nob. en 1668). - D a r g t  à 2 fasces de sa¿., accomp. de 6 merlettes du mtme, 3 en chef, 2 en fasce et 1 en pointe. - (Nouveau 
d'Hozier 272. - Pièces Originales 2356. - Armorial Général Orléans). 

POTHON DE XAINTRAILLES. - ALIAS : POTON. 
27.438. - (GASCOGNE. - Sgr de Xaintrailles, de Salignac, de Villeton. A donné un Maréchal de France en 1454. Une branche 
cadette, celle des Vicomtes de Regnac, fixée en Champagne et en Bourgogne donna 2 Chambellans du Roi et fut maintenue noble 
en 1669. Titre de Vicomte de la Chapelle Xaintrailles en 1635). - Ecartelé aux 1 et 4 : d'argt à la croix olésée de gue. : aux 2 et 3 : 
de Sue. au lion d'argt. - (Pièces Originales 2356. - Borel d'Hauterive, 1884. - La Roque. - Bul. Héral. - d'kbaumont). 

POTIER. - ALIAS : POTHIER OU POTTIER. 
27.439. - (NORMANDIE. - sgr de Burot. - an. en 1697 et 1699). - Dar. à la fasce d'or accomp. en chef de 3 roses (étoiles) du mgme 
et en pointe d'une étoile (croissant) aussi d'or. - (Pièces Originales 2352 et 2356. - Armorial Général Normandie). 
27.440. - (CHAMPAGNE. - sgr barons de Clinchamp). - Ecartelé en sautoir aux I et IV, d'or à la rose de Bue., aux II et Ill, ¿e gue. 
b la féte d'aigle d'or. - (Armorial Général Champagne). 



27.441. - (LORRAINE. - sgr d'Ennery. Maizeroy. Rum, Fresnoy, Mancourt. etc. - Conseiller-SecrCtaire d u  Roi. comp. ¿ Metz 
en 1789). - Dargt  au chevron de gue. accomp. en pointe d'un vase à une anse de sin., au chef d'az. ch. de 3 dtoiles d'argt. (Nouveau 
d'Hozier 272. - Abbé Poirier. - La Roque et Barthélemy). 
27.442. - (FLANDRES, ARTOIS et CAMBRAISIS. - alias : LE POTTIER. - sgr de Ray. Coquerel, La Hestroye. etc., issus selon certains 
de la Maison de Graincourt. - Echevins de Cambrai en 1304. - Lieutenant Général de l'Amirauté de Flandres au XVIIIe sikle. - 
Une branche ayant dérogé, fut condamnée pour usurpation de noblesse en 1668 puis confirmée noble en 1699 et 1701). - Dar. ¿ 
un pot à ['antique d'argt. - alias : parti de sin. à 3 chevrons d'or et d'oz. à un uase à l'antique d'argt ; et au chef d'or ch. d'un lambel 
de 3 pendants de Sue., brochant sur le parti. - (Pièces Originales 2352 et 2355. - D.B. 540. - Nouveau d'Hozier 272. - Ar- 
chives de la Somme). 
27.443. - (LANGUEDOC. - Olim : POTIER DE LA TERRASSE. - sgr de Castelnouvel, Capitoul de Toulouse en 1540-1600-1640, 
Maître des Requêtes en 1551 et 1582. - Président à Mortier du Parlement de Toulouse en 1640. - Maintenu noble en 1669). - 
Dar. au cheoron d'or accomp. de 3 tours d'argt posées 2 en chef et 1 en Pte. - (Dossiers Bleus 539. - Pièces Originales 2352. - 
Bremond). 
27.444. - (ILS DE FRANCE). - De sab. à [a bande d'argt. - (Pièces Originales 2356). - (NORMANDIE. - alias : LE POTIER). - 
D'az. à 6 boules d'argt 3, 2 et I ,  au chef d'or. - (de Lhomel). 

DE POTIER. - ALIAS POTIER DE RAYNANS. 
27.445. - (BOURGOGNE et LORRAINE). - D'az. à la fasce d'or accomp. en chef de 3 étoiles d'argt rangées en fasce, et en pointe d'un 
croissant du mesme. 

Claude Potier, bgs d'Auxonne, marié vers 1660 à Claudine Ponat. laissa 2 fils auteurs des 2 branches de cette 
famille. L'aîné : François, Conseiller Secrétaire du Roi en 1719 (?), épousa Anne Bollet et en eut : François, 
Eyr, sgr de Raynans et Grandirans, Commissaire de la Marine (1697-1767). allié à Elisabeth Maillard puis à 
Charlotte de Champagné. D u  1 er lit vint : Claude- Jean-Baptiste (1 723- 1785). Commissaire Général de la Marine, 
marié en 1751 à Marguerite Blanc qui lui donna : Joseph-François, Lieutenant de Vaisseau, allié en 1784 à 
Anne-Marie Lartigue et pere d'Antoine-Jules, Officier, (1 785-1816) qui ne laissa qu'une fille de Mlle Ceccaldi. 
D u  2e  lit vint : Jean-François, sgr de Raynans, Commissaire des Guerres, marié en 1767 à Anne-Marie Potier, 
sa cousine, qui lui donna : Jean-Charles, mort s.a. qui fit ses preuves devant Chérin en 1784 et Claude-Jean- 
Baptiste Potier de Raynans, Chr de St-Louis, marié en 1805 à Louise Le Vasseur de Vaucourt, d'où 2 fils : 
Christophe, né en 1807 et Charles, né en 1810. 
Claude (fils de Claude), auteur de la 2 e  branche, Trésorier payeur de la Ch. des Comptes d'Aix (1666-1728), 
épousa en 1710 Thérèse Burgevin et en 1718 Jeanne Révérend de Villefontaine. dont Jean-François, Commissaire 
des Guerres, Chr de Saint-Louis, allié en 1745 à Catherine Dalmas et père de Jean-Jacques, Chr de Saint-Louis, 
Commissaire des Guerres, marié en 1779 à Anne-Marie de Baillivy dont 5 fils : I O  Pierre-Jacques, qui suit. - 
20 Jacques-Charles, Chr de Saint-Louis, créé Baron héréditaire en 1816, mort s.p. de Thérèse Despies. - 

30 Philippe. mort s.a. en 1806. - 40 Louis, Général de Brigade, Comm. de la L.H., mort en 1857, ne laissant qu'une fille de Charlotte 
de Lastic-St-Jal. - 50 Joseph-Victor, mort s.a. 
L'aînC : Pierre-Jacques, Maréchal de Camp, Gentilhomme ord. de la Ch. du Roi, Comm. de la L.H., Chr de St-Louis, fut créé Comte de Potier 
à titre héréditaire en 1816 ; il mourut en 1859, laissant de Catherine Claveau 3 fils : - 1" Charles-Ferdinand-Jacques, Comte de Potier, 
Général de Division, G.O. L.H. (1820-1888), marié à Sophie Desmoutiers dont un fils mort s.a. - 2" Louis-Alfred, Vicomte de Potier, Consul 
de France, marié à Barnille Vergund-Tassin, dont : Achille-Louis-Henri, Comte de Potier, Consul de France, allié en 1889 à Laura Gilbert 
et pere d'un fils qui continue. - 3" Jean-Gustave, Baron de Potier, Trésorier payeur Général, marié en 1854 à Gasparine Richard de Soultrait 
dont il n'eut que des filles. 
La 2e branche acquit la noblesse héréditaire avant 1816 par 3 générations successives de Chrs de St-Louis. 
(Révérend Restauration V. - Révérend 1906. - Chérin 161. - Woëlmont N.S. - André Boude). 

POTIER DE COURCY, DE LA HOUSSAYE, DE LA POMMERAYE ET DE 
LA VARDE. 
27.446. - (NORMANDIE et BRETAGNE). - De gue. à la fasce d'argt accomp. de 3 croisettes du mesme, 2 en chef et 1 en pointe. 

Selon Woëlmont, ces familles qui portent les mêmes armes sont issues d'une souche commune et leur filiation 
remonte à 1410. Toutefois, comme il y a divergence sur leur point de rattachement, on traitera séparCment 
les Potier de Courcy et de La Houssaye d'une part, et les Potier de la Pommeraye, du Parc et de La Varde, d'autre 
part, à partir de la fin du XVe siècle. 
Pierre Potier, sr du Bosc-Roger, mineur en 1465, épousa Jeanne Jouan, dont il eut : Pierre, auteur de Ia branche 
de Courcy et Enguerrand qui selon certains (?) serait l'auteur de la branche de La Houssaye. 
L'aîné : Pierre, Eyr, sgr du Bosc-Roger et de Courcy, t r  en 151 2, épousa Gillette Heuzé de Creville, puis Jeanne 
de Champerneux. Du 2e lit vint : Pierre, sgr de Champerneux, et du 1 er lit : Guillaume, sgr de Courcy, allié 
à Radegonde de La Cour qui lui donna : Enguerrand, marié à Jacqueline Le Tellier, d'où 2 fils. Le cadet : Gilles, 
fut selon Chérin, l'auteur du rameau de La Houssaye qui suivra. L'aîné : Pierre, fut père (ou grand-père) d'autre 
Pierre, Eyr, sgr de Courcy (1609-1665), maintenu noble en 1634 sur preuves de 1486, ép. en 1629 Madeleine 
de Chanteloup qui lui donna : René (1631-1702), maintenu noble en 1666, allié à Elisabeth Le Carpentier 
d'Espinay et père de Charles (1 682- 1725), Chr, Lieutenant des vaisseaux du Roi, allié en 1 7 18 à Marie-Madeleine 
Ruette d'Auteuil. Leur fils : Alexandre Potier, Chr, Capitaine des vaisseaux du Roi, Chr de St-Louis, Vice- 
Gouverneur de la Martinique, fut créé Baron de Courcy par L.P. de 1774. II laissa : Léonor Clair qui comparut 

à Coutances en I789 et Armand-Charles (puîné), admis aux Ecoles Militaires en 1783. Chr de St-Louis et de la L.H.. marié en 1806 à Félicité 
Le  Cuales, d'où 3 fils : l'aîné : Paul, Baron de Courcy (1815-1891), épousa en 1839 Eugénie Huon de Kermadec et fut père de Pol, Baron 
de Courcy (1848-1900). allié en 1877 à Marie de Castellan d'où un fils qui continua. Le 2" : Alfred, Chr L.H., (1816-1888), épousa en 1845 
Agathe de Gourcuff et en 1859 Louise de Maistre qui lui donna : Jean-Alexandre, dit le Vicomte de Courcy, Chr L.H.. marié en 1894 à SIanie 
d'Harcourt, d'où postérité. Le 3e : Henri-Armand (1820-1861), épousa en 1845 Charlotte de Gourcuff, dont Gui (1849-1928) qui n'eut que 
des filles de Marie Wattin, Pierre s.a. et Joseph, marié en 1890 à Henriette de Maistre d'où 2 filles. 
Cilles, Eyr. sgr de Marigny, 2e fils d'Enguerrand, fut père de François, allié en 1604 à Phine L'Amiraud dont il eut: Jullien, marié en 1632 
21 Hélene Plouas qui I t i  donna : Robert, sgr du Puits, Conseiller Secrétaire du Roi, qui épousa en 1655 Briande de La Perche. Leur fils : Jullien. 
sgr du Puits (1656-1723), épousa en 1685 Jeanne Girard de La Maisonneuve et en eut : - l o  Julien, sgr du Puits, marié à Gilette Le Brun. - 2" Jacques, sgr de Boisrouge (ou Bouëzouze) marié à Laurence Cœuru des Douets et pbre d'un fils : Robert. - 3" Julien-François, sgr 
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du Parc, selon Chérin qui épousa en 1718 Marie-Anne Jourdain et en eut : Henri, sgr de la Germondaye, allié en  1757 à Renée-Rose Piolsine 
de la Bretonnibre. - 40 Robert, sgr de la Houssaye, marié en 1718 à Françoise de la Motte du Portail dont il eut au moins 2 fils. Le  cadet : 
Thomas, épousa en 1764 Bertranne Surcouf. L'aîné : Robert, sgr de la Houssaye, épousa en 1756 Jeanne Potier de Bouëzouze, sa cousine, 
qui lui donna : Robert Thomas, Eyr qui aurait été maintenu noble en 1788, allié en 1790 à Marie-Rose Corbin et père de 2 fils. Le  cadet : 
Paul-Emile Potier de la Houssaye laissa au moins 2 fils : Gustave-Adolphe né en 1832 et Paul-Emile, né en 1845. de Virginie Faure de Fonclair. 
L'aîné : Gustave-Adolphe, né en 1795 épousa en 1823 Joséphine Surcouf de S t  Aubin dont il eut : Léonce, qui suit et Joseph-Robert, dit le 
Comte de la Houssaye, marié à Adelaide-Marie de Brossard qui continua. L'aîné : Léonce Potier de la Houssaye (1831-1895) eut un fils : 
Léopold, dit le Comte Potier de la Houssaye, allié à Cécile Agostini dont une fille. 
Selon Borel d'Hauterive, la famille Potier de la Pommeraye et de la Varde aurait pour auteur Gérard Potier, allié à Guillaude Osouf dont le fils : 
Jean, fut le premier sr de la Pommeraye. Son fils : François, Lieutenant Général au bailliage de Coutances en 1538 tpousa Avoye Le  Sesne 
qui lui donna : Ursin, sgr de la Pommeraye, confirmé noble (ou anobli) en 1586, allié en 1572 à Jeanne Clérel. Leur fils : Gilles, sgr de la 
Pommeraye et du Parc, maintenu noble en 1635 (selon Woëlmont en 1617) ép. en 1610 Jacqueline L'Escoulant et en eut : Michel, sgr de la 
Pommeraye, de la Varde, de Lesseville, maintenu noble en 1666, allié en 1648 à Charlotte de Fumichon et père de Jacques, marié en 1681 
à Michelle Boudier., De là vint : Nicolas-Michel (1 693-1 770) Brigadier des Gardes du Corps, Chr de St-Louis, allié en I733 à Marie Guénon 
de la Chanterie et père de 2 fils. Le cadet : Louis-René, semble l'auteur du rameau d u  Parc, éteint en 1878. L'aîné : Guillaume-Nicolas, 
sgr de la Pommeraye et de la Varde (1 743- 1827) Chr de St-Louis, comparut à Coutances en 1789. I1 épousa en 1775 Louise de Mary et en eut : 
André-Eléonor Potier de la Varde (1 777- 1827) qui de sa 28 épouse Bernardine de Chantepie laissa : Bernard-Léonor, marié à Cécile Deslanda 
Dumesnil et père d'Albert-Léonor né en 1850, marié en 1876 à Nelly Langlois d'où un fils qui continua. 
(Pikes Originales 2352. - Chérin 161. - La Messelière 4. - Woëlmont, Noblesse Subsistante. - Borel d'Hauterive, 1879. - Armorial 
Général Normandie 2. - La Roque et Barthélemy). 

POTIER DE FOUGERAY et DE LA DENAYE. 
27.447. - (NORMANDIE). - De gue. à un chevron d'or accomp. en chef de 2 roses de sob. et en Pte d'une molette du mesme. - alias : 
D'ut .  au chevron d'argt accomp. de 3 molettes d'or. 

Nicolas Potier, sr de Beauchesne et de la Picauvière, anobli en 1594 (?) épousa Marguerite Epinay dont il eut 2 fils. Le cadet : Henri, sr de 
la Genouillère, Eyr, fut l'auteur d'une branche subsistant en 1668 en la personne de son petit-fils, sr de Fresnay qui fut condamné pour usur- 
pation de noblesse. Le fils aîné de Nicolas, autre Henri, sr du Fougeray épousa Jeanne Maillart et en eut : Brice, Eyr, sr du Fougeray, allié A 
Geneviève Le  Vassor qui semble l'auteur d'une branche indiquée comme anoblie en 1702 et qui comparut à Alençon en 1789 et Guillaume, 
sr de La Denaye, marié en 1641 à Hélène de Marcailles, père de Henri, allié en 1682 à Françoise Verger, d'où 3 fils : - lo André-Jean, 
sr de la Bourdonnière, marié en 1734 à Henriette de Marcilly et père de : Pierre-André, Eyr, Gendarme de la Garde du Roi en 1756. - 
2 O  Pierre-Brice, Eyr, allié en 1714 à Françoise Gailliard. - 3" Jean-François, Eyr, sgr de la Denaye, marié en 1716 à Anne Marquise 
Foucault dont il eut : Jean-François, Eyr, Gendarme de la Garde du Roi, allié à Françoise d'Oizy. Cette famille fit ses preuves devant Chérin. 
(Chérin 161. - Pièces Originales 2352. - La Roque et Barthélemy). 

POTIER DE NOVION, DE GESVRES et DE LA MORANDIERE. 
27.448. - (ILE DE FRANCE. - MAINE. - BLESOIS). - Duz .  à 2 mains dextres appaumées d'or au franc quartier échiqueté 

d'argt et d'az. 
Simon Potier, sr de Croslay et Blancmesnil (fils de Pierre, b3s de Paris, tr 1397) épousa en 1405 Catherine Aubery 
dont il eut : Nicolas, Echevin de Paris en 1466, Général des Monnaies en 1475, marié à Madeleine de Marle 
(Merle) qui lui donna : Nicolas, Eyr, sgr de Groslay, Général des Monnaies, Prévôt des Marchands de Pans, 
allié à Marie Chevalier. Leur fils : Jacques, sgr de Blancmesnil, Conseiller au Parl. épousa en 1523 Françoise 
Cueillette, dame de Gesvres et en eut 2 fils : Nicolas qui suivra et Louis, sgr de Gesvres, Secrétaire $Etat en 
1592, créé Baron de Gesvres en 1597, Comte de Tresmes en 1610, allié à Charlotte Baillet qui lui donna 3 fils. 
Le 2" : Bernard, sgr de Blerencourt, Conseiller d'Etat, Lieutenant Général de la Cavalerie de France mourut S.P. 
de Charlotte de Vieuxpont. Le 3" : Antoine, sgr de Sceaux, Secrétaire d'Etat, Ambassadeur en Espagne mourut 
s.p. d'Anne d'Aumont. L'aîné : René, (1579-1670) Chr O.R.. Conseiller d'Etat, Chambellan, Comte de Tresmes, 
créé Duc de Tresmes en 1648. Lieutenant Général Pair de France, épousa en 1607 Marguerite de Luxembourg 
dont il eut 3 fils : - lo Louis, Marquis de Gesvres, Lieutenant Général (1610-1643) mort sans alliance. - 
2 O  François, Marquis de Candelu, puis de Gesvres, Maréchal de Camp, mort sans alliance en 1646. -3O Léon, 
Duc de Gesvres en 1670, Pair de France, Chr O.R. Gouverneur de Paris, le'  Gentilhomme de la Chambre, 
marié en 1651 à Marie-Françoise du Val et en 1703 à Renée de Romilley. Du 2e lit vinrent :- lo François-Bernard 
qui suit. - 2 O  Léon, Archevêque de Bourges, créé Cardinal en 1719. - 3 O  Louis, Brigadier des armées, 

mort sans alliance. - 40 Jules, Chr de Malte, Gouverneur de Pont-Audemer, mort sans alliance. - 50 François, Chr de Malte, sans alliance. 
L'aîné : François-Bernard, Duc de Tresmes et de Gesvres, Pair de France, Chr O. Gouverneur de Paris, tpousa en 1690 Geneviève de Seiglihre 
dont il eut 3 fils : - lo François, (1692-1 757) Duc de Gesvres, Pair de France, Gouverneur de Paris, mort s.p. de Marie-Madeleine Mascrani. 
- 2" Louis-Léon qui suit. - 3 O  Etienne-René, Evêque de Beauvais, créé Cardinal en 1756. - Louis-Léon, 2" fils de François, Duc de 
Cesvres après son frère, Pair de France, Lieutenant Général des Armées, tpousa en 1729 Eléonore de Montmorency-Luxembourg dont il eut : 
Louis-Joachim, Duc de Gesvres, Gouverneur Général de I'Ile de France après son pke ,  marié en 1758 à Françoise Du Guesclin, comparut à 
Crépy en Valois en 1789, mort sur l'échafaud en 1794. 
Nicolas Potier, Chr, sgr de Blancmesnil, (fils aîné de Jacques et de Françoise Cueillette), Président à mortier du Parlement de Paris, Chancelier 
de Marie de Médicis. (1541-1635). épousa Isabeau Baillet, dont il eut 5 fils : l o  René, Evêque, Comte de Beauvais, Pair de France, mort 
en 1616 : - 2" Bernard, sgr de Silly, Président au Parlement d e  Bretagne, père d'un fils mort jeune ; - 3" Nicolas, Président de la Chambre 
des Comptes, Secrétaire d'Etat, sgr d'ocquerre, marié à Marie Barré et père de René, Chr, sgr de Blancmesnil, Président au Parlement de 
Paris, qui ne laissa qu'une fille de Marie de Crimonville ; - 40 André, qui suit : - 50 Augustin, Evêque Comte de Beauvais, Pair de 
France, Grand Aumônier et Premier Ministre d'Anne d'Autriche, mort en 1650. 
André Potier, Chr, sgr de Novion, Président au Parlement de Bretagne en 161 O, puis au Parlement de Paris en 16 16, laissa d' Anne Cavellier : 
Nicolas, sgr de Novion, Premier Président au Parlement de París, Membre de l'Académie Française, marié en 1635 à Catherine Gallard et phre 
de 3 fils. Le 2", Jacques, Evêque dEvreux, mourut en 1709. Le 3e, Claude, Chr de Malte, dit le Comte de Novion, Brigadier des Armées 
du Roi, épousa Catherine de Brossamin et fut auteur d'un rameau, bientôt éteint. L'aîné, André, Chr, sgr de Novion, Grignon et Orcher. 
titré Marquis de Novion, Président à mortier au Parlement de Paris, épousa en 1660 Catherine Maslon de Bercy qui lui donna 3 fils : lo André, 
qui suit ; - 2 O  Louis-Nicolas-Jules, sgr de Villiers, titré Marquis de Novion, Brigadier des Armées, marié en 1685 à Antoinette Le  Comte 
de Montauglan et père de Louis-Anne-Jules, mort sans alliance en 1758 ; - 3 O  Jean-Jacques-André, auteur de la branche de la MorandiLe. 
q u  suivra. 
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AndrC Potier, sgr de Novion, titré Marquis de Grignon. Premier Président au Parlement de Paria, Secrétaire, Com. des O. R., épousa en 1680 
Anne Berthelot, dont il eut Nicolas, sgr de Courances, marié en I708 à Marguerite Gaillard et pere d'André, titré Marquis de Grignon et de 
Novion, Président à mortier au Parlement de Paris, marié en 1747 à Marie-Philippe Tachereau de Baudry, dont il n'eut que 2 filles. 
Jean-Jacques-André, 3e fils d'André et de Catherine Maslon de Bercy, Page de la Chambre du Roi en 1679, Chr de Malte, dit le Chr de Novion, 
puis le Comte de Novion, épousa en 1710 Marie-Olive de France, fille du Marquis de Landal et de Marie du Verger de la Morandihre, dont 
il eut Pierre-Henry, sgr de Noyau et Villiers, Lieutenant des Chasses du Roi au Maine, (1714-1775), acquéreur de la terre de la Fromandiere, 
paroisse de Rouillon en Maine, en 1749, marié : lo à Catherine Mollet : 20 en 1758, à Anne Caillon. Il laissa du I er lit : A) Jean-Pierre, sgr 
de Noyau, allié en 1774 à Louise Olive, auteur d'un rameau éteint avec son petit-fils ; - B) François-Louis, sgr de Fourneaux, mort sans 
postérité de Thérèse Brossard des Haies ; - C) Laurent, dit Dom Potier de Laurieres, Prieur des Génovefains ; - 0) Pierre, sgr de la 
Fromandière, établi en Russie, auteur d'un rameau incorporé dans la noblesse russe, actuellement éteint ; - E) François, sgr du Boulay 
sans postérité ; - F)  Alexandre, dit l'Abbé du Léart, (1752-1817) ; - C) Charles-Julien, sgr de Villiers, sans alliance. D u  2e lit vint : 
Pierre-Alexandre-Henry (1761-1829). Lieutenant des Chasses du Roi au Maine, héritier de la terre de la Morandière, dont il adopta le nom. 
I1 épousa en 1786 Marie-Adélaïde Dubin de Grandmaison, qui lui donna Pierre-Louis Potier de la Morandière (1789-1859), mané en 1812 
à Marguerite Gallois et père de Jules-Edouard, Chr de la L.H., allié en 1835 à Louise-Clémentine Derouet, d'où 3 fils : lo Georges (1836- 
1854). sans alliance ; - 20 Fernand (1838-1898), mort sans postérité d'Alice Brin ; - 3" Gabriel (1848-1942), marié en 1881 à Henriette 
Darcel, d'oh 3 fils, dont 2 continuent. 
Certains auteurs, induits en erreur par la similitude de noms d'une seigneurie, ont pensé que cette branche pouvait avoir une origine commune 
avec une famille Pottier, qui possédait, dès le début du XVIIIe siècle, la terre de la Fromandière, sise paroisse d'Erbrée en Bretagne. L'examen 
des documents du Cabinet des Titres, de ceux des Archives de la Sarthe et des actes notariés et de catholicité concernant cette famille au 
XVIIIe sikle, confirment expressément la filiation indiquée ci-dessus. - (Chérin 161. - Nouveau d'Hozier 272. - Dossiers Bleus 539 
et 540. - Pièces Originales 2352 à 2355. - La Messelière 4. - Borel d'Hauterive 1875. - Armorial Général Paris. - Woëlmont N. S. 
- La Roque et Barthélemy). 

POTIERE. 
27.449. - (AUVERGNE. - Sgr d u  Réchal, de Montmaraud. - Conseiller de la Cour des Aides de Montferrand en 1600. - Anobli 
en 1653. - Comparant à Clermont en 1789). - D a r .  à 3 mses d'argt, 2 et 1, surmontés chacun d'une quintefeuille du même. - 
(A. Tardieu. - La Roque et Barthélemy). 

POTIN. - Voir : POTHIN et POTTIN. 

POTIRON DE BOISFLEURY. 

POTOCKI. 
27.450. - (BRETAGNE). - D'ut.  à l'aiguière d'argt dans une vire d'or. - (La Messelière IV. - La Roque, Bulletin hCral. 1898). 

27.451. - (POLOGNE et TOURAINE). - D'az. à la croix alésée, de 3 traverses, d'argt, à laquelle manque le bras inférieur de dextre. 
Illustre famille polonaise à laquelle appartenait Alexandre Potocki, fils de Stanislas, Comte Potocki, Président du Conseil des Ministres de 
Pologne et d'Alexandrine, princesse Lubomirska. Créé Comte de l'Empire Français, Chambellan de l'Empereur en 1810, Grand Ecuyer de 
Pologne puis de Russie, Comte en Russie en 1843, il épousa : lo en 1805, Anna, Comtesse Skumin-Tyszkiewicz ; et 2O Isabelle, Comtesse 
Mostowska. I1 laissa du 1 er lit : 1" Auguste, Comte Potocki, Commandeur de la L.H., Eyr de la Cour de Russie, mort en 1869, sans posté& 
d'Alexandrine Potocka, sa cousine ; - 2" Maurice, Comte Potocki, Chambellan de la Cour de Russie, (1812-1879), marié à Louise Bobr- 
Piotrowicka, qui lui donna Auguste, Comte Potocki, Gentilhomme de la Chambre Impériale de Russie, allié à Eugénie Woynicz-Sianozencka, 
dont postérité, et Eugène-Maurice, Comte Potocki. D u  2e lit vint Stanislas, Comte Potocki, Eyr de la Cour de Russie, marié en 1854 à Marie 
Princesse Sapieha, dont Jacques, Comte Potocki, né en 1863, marié en 1896 à Louise Karnicka. - (Révérend Empire IV. - Pikes Origi- 
nales 2356. - Woëlmont N. S.). 
POTOR. 

27.452. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1750. - Maintenu noble par Lettres Patentes de 1825). - D'ar. 
iì 2 épées d'argt passées en sautoir, accomp. en chef et en Pte d'une étoile d'or et, en flancs, d'un pot-en-tête aussi d'or. - (Révérend Res- 
tauration V). 

POTOT. - ALIAS POTOT D'AVOSNE. 
27.453. - (BOURGOGNE. - Avocat au Parlement de Dijon en 1595). - D'az. à 3 poteaux de mer ou hies d'or. - (Armorial GCnCraI 
Bourgogne I. - Meurgey : Familles de Bourgogne). 

DES POTOTS. - ALIAS DESPOTOTS. 
27.454. - (FRANCHE COMTÉ). - D'ar. à un pot d'or rempli de 3 bâtons fleurdelysés d'argt, ti& du même. 

Jean des Potots, citoyen de Besançon, laissa d'Etiennette de Villette : Etienne, qui testa en 1450, marié à Jeanne de Changé, dont 2 fils : 
lo Pierre, qui suivra ; - 2" Léonor, Chr, Maître des Requêtes du Parlement de Dôle, Premier Président du Conseil du Roi en Bourgogne, 
allié à Isabeau de Moreas, dont il eut Charles, qui reçut des lettres de naturalité en Bourgogne en 1480 et fut père d'Etienne, Conseiller au 
Parlement de Dôle, allié à Louise de Rochecornond et père de 2 fils. Pierre, fils aîné d'Etienne et de Jeanne de Changé, épousa Catherine de 
Seugney, dont il eut Jean, Eyr. mort avant 1517, allié à Parise Leupart, qui lui donna Claude, citoyen de Besançon, mort avant 1536. Celui-ci 
laissa d'Anne Boutechoux : Claude, Co-gouverneur de Besançon en 1559. marié en 1536 à Marguerite d'Anvers et père d'autre Claude, Eyr. 
allié à Guillaumette Marchand. De là vint Gaspard, marié à Antoinette Chifflet, et père d'Antoine, sgr de Brevant et de Vaivre, Juge et Cou- 
verneur de Besançon marié en 1637 à Anne de Lavie, dame de Vaivre. Leur fils, Philippe-Eugene. Eyr, sgr de Brevant, ¿pousa en 1678 
Anne-Marie Rougemont, qui lui donna Ferdinand-Gaspard. Eyr, sgr de Boutechoux, allié à Anne-Louise Cordelier et pkre de Charles- 
Ferdinand des Potots, né en 1729, Page de la Duchesse d'Orléans, et dont la noblesse fut reconnue en 1738. - (Pieces Originales 2356. - 
Dossiers Bleus 540). 
POTRELOT D E  GRILLON. 

27.455. - (NIVERNAIS et BOURBONNAIS. - Originaire de Savoie. - Anobli en 1759. - Sgr de Montecol et du Sary. - Comparant 
à Nevers en 1789). - D'az. à un chevron d'or surmonté d'un croiss. d'argt et accomp. de 3 dtoiles d'or, posées 2 en chef et une en pointe 
- (Nouveau d'Hozier 272. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

27.456. - (FLANDRES. - Filiation 1540. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1761. - Sgr d'Escamain, La Chaussée, Hancardrie, 
Bellincamps, Ledinck, Courtisempire. - Comparant à Lille et à Bailleul en 1789) .- De sab. à 1 poteau d'or à la bordure du m h e  
ch. de 8 mouchetures d'herm. de sob. - (Denia du Pbge.  - La Roque et Barthélemy). 

POTTEAU. 
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DE LA POTTERIE. - Voir : LA POTERIE. 

POTTIERS. 
27.457. - (NORMANDIE). - D a t .  ù la croix pofende d'argt surm. en chef d'un lambel du mbne. - (PiCces Originales 23%). 

27.458. - (FLANDRES. - Conseiller à la Gouvernance de Lille, Trésorier Payeur des gages au Parlement de Flandres. - Maintenu 
noble en 1755). - Coupé : au I d'or aux 3 pals de sin. ; au II  de gue. à l'étoile d'argt. - (Denis d u  Péage). 

POTTIN DU CHESN'E et DE VAUVINEUX. - Voir: POTHIN. 
27.458 bis. - (NORMANDIE). - D'argt à la fasce d a t .  accomp. de 6 merlettes de sob., 3 et 3. 
Cette famille, établie en Normandie en 1484, semble issue de la famille Pothin, en Orléanais, dont les armes 
ont de grandes analogies avec les siennes. Toutefois, selon Woëlmont, elle serait originaire de Saintonge. 
Elle fut maintenue noble en 1667. 
Guillaume Pottin, sgr du Chesne, épousa en 1689 Elisabeth de Morenvilliers ; son petit-fils, Louis-Philippe, 
sgr de Limeau (Limeux), dit le Comte du Chesne, épousa en 1735 Jeanne-Marguerite du Plessis-Chatillon, 
dont il eut Louis-Philippe Pottin (1739-1822), dit le Comte de Vauvineux, qui laissa de son 2e mariage. en 1786. 
avec Angélique Martin d'Ormoy : Armand, dit le Comte de Vauvineux, Chr de la L.H.. marié en 1819 h 
Marie-Anne Morgan. Leur fils, Henri-Frédéric Pottin, titré Comte de Vauvineux. Officier de la L.H., Cpousa 
en 1860 Marie-Anne-Charlotte Bayly, dont il eut 2 fils, qui continuèrent. - (Dossiers Bleus 540. - Armo- 
rial Général Normandie. - Poplimont. - Woëlmont N. S.). 

POTTIN. 
27.459. - (LANGUEDOC. - Conseiller Secrétaire du Roi. - Sgr de Morainville, Geriay, du Boulay). - 
D'ut.  au pot d'or dans lequel est planté un thym de sin., parti de gue. à la tour d'argt maçonnée de sub. sur laquelle 

est posée un pin aussi de sin. - (Nouveau d'Hozier 272). 

DU POU D E  KERRIOGUER. 

D E  POUANCE. 

POUBLAN. - ALIAS : POUBLANCQ. 

27.460. (BRETAGNE). - De sub. au lion d'argt arm. lamp. et couron. de fue. - (Pièces Originales 2356. - Dossiers Bleus 541) 

27.461. - (ANJOU). - D'or à 2 léopards de Sue. l'un sur l'autre. - (Pikes Originales 2356). 

27.462. - (GUYENNE et BÉARN. - Sgr de Serres et Ste-Marie. - Admis aux Etats de Béarn en 1786). - Ban& d'or et de gue. 
de 6 pièces. - (Pièces Originales 2356. - La Roque et Barthélemy). 

POUCHELON. 
27.463. -   DAUPHIN^. - Baron d'Empire par Lettres Patentes de 1808 à titre héréditaire. - Eteint). - D'argt send d'dfoilcr 
de sin. à la mosquée J a r .  sommée d'un croissant du mame ajourée d'or et terrassie Jar. au franc quartier des barons militaires. - (ReVCrend 
Empire 4, Confirmations). 

POUCHIN D E  LA ROCHE. - ALIAS : D E  LA ROCHE POUCHIN. 
27.464. - (NORMANDIE). - Ecartelé : au 1 d'ut. à 3 pommes d'or ; au 2 de Sue. à l'épée haute en pal. Jargi  ; au 3 de sin. au lion 
d'or ; au 4 d'argt à 3 trèfles de sin. 1 et 2. 

Pierre Pouchin laissa de Marie Lemiere : Pierre-Guillaume. Général de Brigade, Commandeur de la L.H., Chr de St-Louis, cr& Baron 
de la Roche par Lettres Patentes de 181 I .  confirmé Baron héréditaire en 1816, marié à Marie-AgnPs d'Eschenbrender de Bfeibach. 

dont 2 fils : lo Pierre-Guillaume. Baron Pouchin de la Roche, dit le Comte de la Roche Pouchin, qui ne laissa qu'un fils, Pierre-Guillaume. 
mort en 1890, Sans postérité de Célinie Martin ; - 20 Pierre-Ferdinand, dit le Comte de la Roche Pouchin Rochefort Saint-Louis, MarCchal 
de Camp, Chambellan du Duc de Lucques, Chr de St-Jean de Jérusalem, (1805-1883), marié en 1839 h Suzanne-Qcile, Princesse Czartoriska 
qui lui donna un fils, Constantin-Achille. - (Révérend Empire 4, Restauration 5). 

D E  POUCQUES. 
27.465. - (FLANDRES et ARTOIS). - D'or au lion léopardé de sub. arm., lamp. et allumé de Sue. 

Cette famille, anciennement connue, s'est divisée, à une époque reculée en plusieurs rameaux établis en Belgique. 
France et Pays-Bas. Certains généalogistes la font remonter au XIIe  siècle. Woëlmont indique que la f.iliation 
prouvée ne commence qu'en 1529, mais du Chastel de la Howarderie fait commencer leur généalogie avec 
Eulart de Poucques, Chr, Baron de Poucques, sgr de Molimont. marié à Hélène de Masmines et père d'autre 
Eulart, bgs de Lille en 1356, allié à Marie de Fléchin. Le petit-fils de celui-ci, Eulart de Poucques, Eyr. 
mort en 1415, épousa en 141 1 Marie Sauvaige et en eut 2 fils, qui furent les tiges des 2 grandes lignes de cette 
famille. L'aîné, Antoine, Eyr, sgr de Prets et Poillevache, bgs de Lille en 1439, allié à Catherine Sucquet. 
fut l'ancêtre des sgrs de Puich et de Florimont, maintenu noble en 1686. qui a donné naissance à plusieurs 
rameaux subsistant encore en Belgique et en Hollande à la fin du XIXe siècle. 
Le cadet, Eulart, allié à Jeanne de la Cambe, fut père de 2 fils. Le  2e,  Robert, forma la branche des sgrs 
d'Attigny, de S t -Bade  et dAlincthum, fixée en Boulonnais, maintenue noble en 1700, sur preuves de 1529, 
qui comparut en 1789 et semble s'être éteinte à la fin du XVIII" siècle, L'aîné, Jean de Poucques, Chr, tr. 
en 1477, épousa Marie d'Auffay et fut la tige des sgrs de la Juillenerie, de la Lancherie et de Beauriez. Son 
descendant, Jean de Poucques, Eyr. sgr de Beauriez, épousa en 1633 Barbe de Neuville. dont il e u t :  
I" Jacques de Poucques, sgr de Beauriez, auteur d'un rameau établi à Lille et éteint à la fin du XVIIIe siede 
après avoir donné un Trésorier de France en 1728 et dont la noblesse fut confirmée par Lettres d'Honneur 

de 1756 ; - 2 O  Antoine, qui forma la branche des sgrs d'Audelan et d'Herbinghem, représentée au XIX" siècle par Louis-Omer, Baron de 
Poucques d'Herbinghem, Officier de la L.H., (1791-1882). allié en 1817 à Adélaïde de Bournonville, qui lui donna Amédée-René, Baíon 
de Poucques d'Herbinghem, né en 1822, marié en 1855 à Marie-Apolline Ruinart de Brimont et père de 4 filles. - (Dossiers Bleus 541. - 
Nouveau d'Hozier 272. - Pièces Originales 2357. - du Chastel de la Howarderie. - Denis du Péage. - Borel d'Hauterive 1858. - Armo- 
rial Général Flandres et Picardie. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont Noblesse Subsistante). 
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POUDAVIGNE-BEAUBASSIN. 
27.466. - (ILE DE FRANCE. - Chr de l'Empire en 1810). - Daz. au chevron cousu de gue. charg.4 du signe du chevaliers l¿gionnaira, 
accomp. en chef de 2 sauvages affrontCs et appuyés chacun sur une massue d'or, surmontés chacun de 3 ¿toiles d'argt, 2. 1 et en Pte, d'une 
pensée ou naturel. - (Révérend Empire 4). 

DE POUDENX. 
27.467. - (GUYENNE et  GASCOGNE). - D'or à 3 lévriers de gue. passant l'un sur l'autre. 

Cette Maison, fréquemment citée du XI" au XIV" siècle, établissait sa filiation depuis Bernard, sgr de Poudenx. 
cité en 1067 et 1072. mais la filiation rigoureusement prouvée ne commence qu'avec Guilhem-Arnaud de 
Poudenx, sgr de Poudenx. marié en 1402 ir Anne de Cauna, dont le petit-fils Bernard, allié à Agnès de Navailles 
fut père de Bernard, Chr, sgr de Poudenx, qui épousa en 1504 Jeanne de Montferrand. De Ià vint François. 
Chr O. R., marié en 1539 à Marguerite de St-Cricq, qui lui donna Charles, créé Baron de Poudenx en 1578, 
sgr de St-Cricq. Chr O. R., allié en 1564 à Anne de Bailens, dont il eut François, Chr, Syndic de la noblesse 
du Béarn, marié en 1592 à Françoise de Méritens, qui lui donna 9 fils : 4 moururent au service, 2 entrèrent 
dans les ordres, un autre, Bertrand, fut Page de la Grande Ecurie. Les 2 autres, Etienne et Bernard, furent 
les tiges des 2 branches de cette famille. L'aîné, Etienne, Chr, Syndic de la noblesse du Béarn, Maréchal 
de Camp en 1651. créé Vicomte de Poudenx en 1656, épousa en 1622 Paule de Massencomme, dont il eut : 
François, Evêque de Tarbes en 1677 et Bernard, Vicomte de Poudenx, Syndic de la noblesse, maintenu 
noble en 1667, marié en 1645 à Jeanne de Bassoigne, qui lui donna 4 fils. Le 3e, Bernard-François, fut Evêque 
de Marseille. L'aîné, Henri, Vicomte de Poudenx, Baron de St-Crics, Chr de St-Louis, Maréchal de Camp, 
épousa en 1679 Esther de Cassion et n'en eut qu'une fille, Jeanne, mariée en 1704 à son cousin, Henri de 
Poudenx, chef de la branche cadette. 

Bernard de Poudenx. Eyr, sgr de Serreslous, 4e fils de François et de Françoise de Méritens, Syndic de la noblesse du Béarn, épousa en 1632 
Marie de Candau, dont il eut Charles, allié en 1663 à Catherine de La Futsun et père d'Henri, sgr deserreslous et Soulenx, Vicomte de Poudenx 
d u  fait de sa femme, Jeanne de Poudenx, sa cousine, dont il eut 4 fils : l o  Henri, qui suit ; - 2O Antoine, Chr de Malte, Page de la Petite 
Ecurie, pour laquelle il fit ses preuves en 1724, sans alliance : - 3O François, Chr de St-Louis, Colonel, sans alliance ; - 4O Jean-Bernard, 
dit l'Abbé de Bernay, aumônier de la Dauphine, puis de Madame. Le  fils aîné, Henri, Vicomte de Poudenx, Baron de St-Cricq. Chr de 
St-Louis, Page de la Petite Ecurie en 1724. Maréchal de Camp, épousa en 1743 Marguerite Bazin de Bezons, dont il eut Henri-François-Léonard, 
Vicomte de Poudenx, dit le Comte de Poudenx, Colonel, Maréchal de Camp, Corn. de St-Lazare, allié en 177 1 à Mlle de Rolly, dont il ne semble 
pas avoir laissé de postérité. I1 comparut à Dax et fut représenté à Castillon en 1789. 
On trouve également au XIVe sikcle un Auger de Poudenx, vraisemblablement cadet de cette famille, qui épousa Thomasse, dame de Baylens 
et dont le fils, Bernard, marié à Miremonde, dame de Poyanne, fut substitué aux noms et armes de sa mère et laissa postérité (voir Baylenx). 
- (Chérin 161. - Nouveau d'Hozier 272. - Pièces Originales 2357. - Armorial Général Guyenne. - La Roque et Barthélemy). 

POUDEROUX. 
27.468. - (FOREZ. - Sgr de Batailloux, La Lande, Cros. - Maintenu noble en 1658. 1666 et 1700). - D'ar. à la bande d'argt 
ch. de 3 mouchetures d'herm. de sab. - (Pièces Originales 2357. - Dossiers Bleus 541). 

DE POUDIAC. - Voir : BASSABAT. 

POUDRET DE SEVRET. 
27.469. - (SAINTONGE et POITOU. - Chr d'Empire en 181 I, conf. à titre héréditaire en 1816. - Maréchal du Palais du Roi de 
Suède). - Tiercé en bandes, d'az. à la couronne de laurier d'or traversée d'une épée haute d'argt montée d'or ; de Sue. à 3 étoilu d'argt ; 
et d'argt à 3 chabots de gue. l'un sur rautre, celui du milieu contourné. - (Révérend Restauration V et Empire IV). 

POUENCËS DE LA PLESSE. 
27.470. - (BRETAGNE. - Famille noble). - De gue. à l'épervier d'or. grilleté du méme, se repaissant d'une cuisse de perdrix au nut. 
- (Woëlmont N. S. - Rietstap). 

DU POUET. - Voir : DE TINGUY. 

DE POUEYMIRO. - OLIM : POEYMIRO. 
27.471. - (BÉARN. - Sgr de Lanusse, d'Assat. - Admis aux Etats de BCarn en 1714). - D a i .  au pot d'or et à la bordure d'argt. 
- (Dufau de Maluquer. - Armorial Général Béarn). 

POUFFIER. 
27.472. - (BOURGOGNE. - Sgr d'Aiserey, Voligny. - Maître des Comptes, Auditeur et Doyen des Conseillers au Parlement 
de Bourgogne), - De gue. au pot à 3 pieds, rempli de fleurs d'argt, surm. de 2 croiss. du même (alias : accomp. en Pte d'un croiss. du 
même). - (Dossiers Bleus 541). 

DE POUFLOS. - Voir : LE VEYER. 

POUGAULT. 
27.473. - (BOURBONNAIS). - D'or à une molette de 6 brancha de sin.. au chef de sue. ch. d'une tete couptk de licorne Bargt. - (Armo- 
rial Général Bourbonnais). 

POUGEARD DU LIMBERG. 
27.474. - (ANGOUMOIS. - Baron de l'Empire en 1810, conf. en 1817). - D'oz. au cheoron d'argt accomp. de 3 boulets d'or. - 
(Révérend Empire IV. - Restauration V). 

POUGET ou DE POUGET. - Voir : CAILLOUX et FUZIER. 
27.475. - (LANGUEDOC. - Baron d'Empire en 181 I). - D'ar. à la barre d'argt ch. de 3 grenade de Job. enflammées de gue. et accomp. 
de 2 étoiles d'or, et au franc-quartier des barons d'Empire. - (Révérend Empire 1V). 
27.476. - (LORRAINE. - Anobli en 1721). - D'or. au vaisseau voguant sur une mer du "e acwmp. en chefà dextre d'une 
¿toile d'or. - (Dom Pelletier). 
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27.477. - (SAINTONGE. - Olim. : POUGET-MARTIN. - Comte d'Empire en 1813 par transmission d u  titre de son grand-pCre 
maternel. l'Amiral Martin : conf. A titre hkréditaire en 1817). - D'or a u  2 ancres de sa¿.. passées en sautoir, et ch. en abisme d'une 
épée haute de Sue. : et au franc-quartier des comtes militaires. - (Révérend Empire IV. - Restauration V). 
27.478. - (LANGUEDOC. - Conseiller Secrétaire du Roi). - Ecart. aux I et IV, d'az. aux 3 croiss. d'argt, aux II et III d'urgt 
aux 3 bandes de gue. - (Armorial Cénkral Languedoc). 

DU POUGET. 
27.479. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1666). - De sin. au palmier d'or accost.! de 2 lions affronths du m h e ,  et au chef 
d'argt ch. de 3 étoiles d'ut. - (Rietstap). 

27.480. - (QUERCY, PÉRIGORD, BERRY et TOURAINE). - D'or au chevron d'ai. accomp. en Pte d'un mont de 6 coupeaur de sin. (alias 

Cette Maison, qui a donné un Chr croisé lors de la Ire Croisade et un Cardinal, Prince de Bologne, au XIVe s., 
établit sa filiation depuis Bertrand du Pouget, vivant en 1246 ; mais celle-ci n'est régulièrement prouvke que 
depuis Guillaume du Pouget, marié vers 1440 à Allemane de La Manhanie, dame de Nadaillac, qui lui donna 
2 fils. L'aîné, Etienne, sgr d'Ybirac, allié à Delle de La Grange, fut l'auteur d'un rameau, éteint avec 
ses petit-fils. Le cadet, Pierre, épousa Blanche de St-Gely, dont il eut François, Eyr, sgr de Nadaillac, père 
de 3 fils, dont l'aîné, Antoine, Chr, prit 3 alliances. II laissa de sa Ire épouse, Jeanne-Catherine de Chapt 
de Rastignac, François-Jacques du Pouget, sgr de Nadaillac, Chr des O. du R., sgr de la Villeneuve et d u  Roc. 
allié en 1568 à Rose d'Aubusson, qui lui donna François, marié en 1598 à Marie Pot, fille du Marquis de 
Rhodes. Leur fils, François, Chr, Baron de La Villeneuve, épousa en 1623 Madeleine de Lusignan. qui lui 
donna François du Pouget, Baron de La Villeneuve et de St-Pardoux, titré Marquis de Nadaillac, maintenu 
noble en 1667, marié en 1652 à Françoise de Douhet, dont 3 fils : lo Charles-François, Chr, Marquis de 
Nadaillac, Page de la Petite Ecurie en 1673, marié en 1690 à Françoise d u  Tronchay de Vayres. sans postkritk 
subsistante ; - 20 François, auteur de la branche de Nadaillac ; - 3 O  Antoine, auteur de la branche de 

François, l'aîné, Chr, Marquis de Nadaillac, (1660-1749), maintenu noble en 1698, épousa en 1700 Eléonore de Plas, dont 2 fils : le cadet. 
François-Joseph, Chr de Nadaillac, Chr de Malte et de St-Louis, mourut sans alliance ; l 'ahé, François-Louis, Chr, Comte de Nadaillac, 
Vicomte de Monteil, Baron de la Farge, (1 706- 1783). Maréchal de Camp, épousa en 1740 Adelaide du Pille, puis en 1773 Françoise-Henriette 
de Barra1 de Montferrat. D u  2e lit vint Félix (1774-1858), Maréchal de Camp, Chr de St-Louis, Officier de la L.H., allié en 1809 à Suzanne 
Le Maître de Laage, sans postérité et en 1829, à Gabrielle Hébert de Beauvoir, qui lui donna François du Pouget, Marquis de Nadaillac, (1831- 
1886), confirmé Marquis héréditaire par décret impérial de 1860, allié en 1859 à Alix de Rousé et père de Félix, Marquis de Nadaillac, qui 
continua. 
Antoine, 3e fils de François, Baron de St-Pardoux, (1673-1 741), épousa en 1705 Anne Poute de Nieuil, qui lui donna François, Baron de Saint- 
Pardoux, appelé aussi le Marquis de Nadaillac, (1 705- 1748), marié en 1741 à Marie-Anne Le Mastin de Nuaillé et père d'Alexandre (1 744-1 794), 
Chr de St-Louis, convoqué à Limoges en 1789, allié en 1776 à Marie de Bragelongne et en 1784, à Rosalie de Rancher de la Ferrière. D u  2" lit 
vint Sigismond, titré Marquis de Nadaillac, (1787-1837). Chr de St-Louis, Commandeur de la L.H., Maréchal de Camp, marié en 1817 
à Catherine Mitchell, dont Albert, Marquis de Nadaillac, confirmé en ce titre par décret impérial de 1860 en même temps que le chef de la 
branche aînée, Chr de la L.H., allié en 1845 à Edith Roussel de Courcy, qui lui donna 2 fils : 10 Sigismond, Marquis de Nadaillac, (1846- 
1928). Commandeur de la L.H., Général de Brigade, allié en 1863 à Claude de Maillé de la Tour Landry et père de 2 fils, qui continuhrent : 
- 2 O  Bertrand (1847-1900), all¡& en 1878 à Valentine Neyron de St-Julien et père d'un fils qui continua. 
On trouve dans la même province une famille du Pouget, qui posséda les seigneuries de la Condarie. et de Reniac, maintenu noble en 1698 
sur preuves de 1555 et qui comparut en Périgord en 1789. Elle semble être un rameau détaché de la famille précédente qui la reconnaissait 
comme parente, bien que la communauté d'origine ne soit pas établie et que les armes portées par elle présentent de notables différences. - 
(Pièces Originales 2357. - Dossiers Bleus 541. - Nouveau d'Hozier 273. - Woëlmont 6 et Noblesse Subsistante. - La Roque et 
Barthélemy). 

DU POUGET DE NADAILLAC. 

de gue.). 

V St-Pardoux. 

POUGIN D E  LA MAISONNEUVE. 
27.481. - (ILE DE FRANCE et BRETAGNE. - Trésorier de France en 1789. - Vota en 1789 à Orléans, peut-être issu de Pierre 
Pougin. Secrétaire du Roi au Grand Collège en 1655. La famille Pougin de Nomion, qui donna un Conseiller Secrétaire d u  Roi 
en 1729, se rattache vraisemblablement à la précédente). - D'ar. au chevron d'or, accomp. en chef de 3 croissants m a l  ordon& 
d'argt et en Pte d'une gerbe d'or. - (La Messelière 4. - Révérend 1893 et 1908. - Woëlmont N. S.). 

27.482. - (AUVERGNE). - Ecartelé aux 1 et 4 : d'or plein, aux 2 et 3 de sable a u  lion d'or. - (Rietstap). 

27.483. - (ANJOU). - D'argt bordé de sob. au lion rampant de gue. armé et lamp. de mesme ; alias : De siq. à 3 fasces d'argt. - (PibceJ 
Originales 2358. - Rietstap). 

DE POUILLAC. 

POUILLE. 

DE POUILLY. - Voir : COMBES. - L'EVESQUE. 
27.484. - (BARROIS, CHAMPAGNE et LORRAINE). - D'argt au lion d'ar. arm(, lamp. et couronné de Bue. 
Cette Maison, d'ancienne chevalerie, qui donna plusieurs Chrs croisés, descendrait, selon certains auteurs, 
d'Audebertld'Ardenne (7e fils de Godefroi, Comte d'Ardenne et de Bouillon), marié en 1007 à Mathilde, 
fille de Landry, Comte de Nevers et c'est à cette date que Woëlmont fait remonter la filiation. Toutefois 
celle-ci étant contestée, et les maintenues de noblesse ne remontant qu'à 1419 et 1433, on ne rapportera ci-aprbs 
la généalogie de cette Maison qu'à partir d'Auber& de Pouilly, vivant en 1397,'qui épousa cette même annke 
Jeanne de Bérowart, dont il eut 2 fils : Guillaume et Aubertin, auteurs des 2 grandes lignes subsistantes. 
L'aîné, Guillaume, Chr, sgr de Pouilly, épousa en 1433 Alix de Montfaucon, qui lui donna François, a h 5  
en 1463 à Nicole d'Aurey et père d'Henri, Chr, Chambellan du Roi François le'. marié en 1502 A Jeanne 
de Grandpré, dame de Cornay. Leur fils Jean, Baron de Cornay, sgr de Fléville et de Lançon, épousa en 1554 
Nicole de Chamissot, qui lui donna Louis, Baron de Cornay. Gentilhomme Ordinaire du Roi Henri IV, 
Chr des O. R., Gouverneur d e  Stenay, allié en 1579 à Philippe de Nettancourt, sans postérité, puis en 1581, 
à Françoise de Lameth, qui lui donna 2 fils. Le  cadet, Claude, sgr de Lançon. Maréchal de Camp, fut pire 
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de Jean, créé Marquis de Lançon par Lettres Patentes de 1689, Lieutenant Général des ArmCes, maintenu noble en 1670. qui laissa d'Anne 
de Ligny 2 fils. morts au service, sans alliance. L'aîné, Antoine, sgr de Pouilly, Baron de Cornay, épousa en 1624 Suzanne de Pouilly. 
sa cousine, dont il eut : lo César, Baron de Cornay, maintenu noble avec ses frbres en 1670, mort sans alliance : 20 Charles, qui suit ; 
et 30 Jean, Chr de Malte, marié en 1667 à Madeleine des Ardents. Charles, sgr de Fléville, Chr, épousa en 1659 Anne d'Herbemont, 
qui lui donna André, allié en 1710 à Gilette d'Herbemont et père de Charles-Adrien, marié en 1741 à Marie-Josèphe de Pouilly, sa 
cousine. De  là vint André, Chr, Baron de Pouilly, sgr de Cornay, titré Marquis de Lançon, (1 742-1 788), Page de la Grande Ecurie, marié 
en 1761 à Louise de Lardenoy de Ville, qui lui donna : lo Anselme, dit le Marquis de Pouilly, Chr de St-Louis, mort sans alliance en 1819; 
- 2 O  Charles, auteur de la branche aînée, qui suit ; - 3 O  Louis-Xavier, auteur de la branche cadette, qui suivra ; - 4O Louis-Albert, 
Chr de Malte en 1785. 
Charles, dit le Marquis dePouilly, ( I  775-1825), reçu Chanoine Comte de Lyon en 1785, Chr de%-Louis, allié en 1803 àAnne de Mecquenem, 
eut 2 fils. Le  cadet, Gabriel (1806-1867), épousa en 1844 Henriette de Villantroys, dont il n'eut qu'une fille. L'aîné, Louis-Anselme, titré 
Marquis de Pouilly, épousa en 1844 Jeanne de Saluces, qui lui donna Ludovic, titré Marquis de Pouilly, (1845-1906), marié en 1867 à Louise 
de Saluces et en 1874, à Régine Lardenoy de La Vergne de Tressan. II n'eut qu'un fils du le '  lit : Albert, mort sans alliance en 1890. 
Louis-Xavier, (3' fils d'André), Chanoine Comte de Lyon en 1785, épousa en 1807 Florence de Paviot, dont il eut Alphonse, dit le Comte 
de Pouilly, (1816-1896). all¡é en 1840 à Pauline Van der Straten-WailIet. De Ià vint Albert (1845-1877), marié en 1876 à Léonie, Baronne 
Kervyn de Lettenhove et père d'un fils, titré Marquis de Pouilly, après l'extinction de la branche aînée, qui continua. 
Aubertin de Pouilly, (2e fils d'Aubertin et de Jeanne de Bérowart), sgr d'Inor, épousa en 1419 Ermensonne de Sainte Maure Nesle, dont il 
eut Aubertin, Chr, allié en 1447 à Poncette de Wall. Leur postérité s'est divisée en un très grand nombre de rameaux : celui des sgrs d'Inor 
et de Martincourt, éteint en 1653 et 1661 ; celui des sgrs d'Avhiot et de Voncq, éteint en 1616 et 1624 ; celui des sgrs de Nouvion, éteint 
en 1638 et 1656 ; celui des Comtes de Loupy (Lettres Patentes de 1606), qui donna Simon de Pouilly, créé Marquis dEsnes, par Lettres Paten- 
tes de 1633. Maréchal du Barrois, Conseiller d'Etat et Gentilhomme du Duc de Lorraine, lequel ne laissa que des filles ; celui des sgrs de Rupt 
et de Lussigny, éteint en 1700 ; celui des sgrs de Romagne, Barons d'Esley, éteint en 1643 ; ceIui des sgrs de St-Marceau et d'Amblimont, 
éteint en 1701 ; celui des Barons de Guivry, éteint en 1816 ; enfin celui des Barons de Pouilly et d u  Chauffour, Comtes de Mensdorff, seuls 
subsistants et qui pour cette raison sera le seul rapporté ci-après en négligeant les branches collatérales indiquées ci-dessus et qui se sont détachées 
à chaque génération. 
Colard de Pouilly, fils d'Aubertin, sgr d'Inor et de Poncette de Wall, cités ci-dessus, épousa en 1471 Françoise de Manteville, dont il eut Jean, 
marié à Françoise de Burlaucourt et père d'Aubertin, sgr d'lnor, allié à Marie de Failly. De là vint Aubertin, Chr, qui épousa Marguerite 
de Cratignot, dont il eut Jean, sgr dInor ,  allié à Marguerite de Strainchamp, dame de Guivry. Leur fils, Ferry, dit aussi Frédéric, Chr, 
sgr de Guivry, épousa en 1624 Lucie de Maillard, qui lui donna Louis, sgr de Ste-Marie, maintenu noble en 1673 sur preuves de 1419, allié 
en 1655 à Marie de Pouilly, sa cousine. II en eut Albert, marié en 1697 à Marguerite de Chamissot, père de Louis-Joseph, sgr de Villosne, 
mort en 1755, allié à Louise-Lucie de Hezecques. Leur fils Albert, Chr, Baron de Pouilly et du Chauffour, Comte de Roussy, (1731-1800), 
Chr de St-Louis, Maréchal de Camp, Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789, Lieutenant Général, épousa en 1762 Marie-Antoinette 
de Vassinhac d'Imécourt, sans postérité, puis en 1770, Antoinette de Custines de Guermange, dame du Comté de Roussy, qui lui donna 2 fils 
Emmanuel et Louis-Joseph, Chr de Malte en 1785, auxquels leur père fit prendre en 1792 le nom de Mensdorff, village dépendant d u  Comté 
de Roussy en Luxembourg. L'aîné, Emmanuel de Pouilly de Chauffour, créé Comte de Mensdorff-Pouilly par l'Empereur d'Autriche en 1818, 
Chr de Malte, Chambellan de l'Empereur, Feld-Maréchal, Commandant Général du Royaume de Bohême, épousa en 1804 Sophie, Princesse 
de Saxe-Cobourg, sœur du Roi des Belges, dont il eut 4 fils : lo Hugo-Ferdinand, Comte de Mensdorf-Pouilly. né en 1806. Chambellan 
de l'Empereur d'Autriche ; - 2" Alphonse-Frédéric, né en 1810, Chambellan de l'Empereur d'Autriche, marié en 1843 à Thérèse, Comtesse 
de Dietrichstein ; - 3" Alexandre, qui suit ; - 4" Arthur. 
Alexandre, né en 1813, Grand Croix de Malte, Chambellan de l'Empereur d'Autriche, Gouverneur de Bohême, Ministre des Affaires Etran- 
gères d'Autriche, mort en 1871, épousa en I857 Alexandrine, Comtesse de Dietrichstein et reçut de l'Empereur d'Autriche, en 1868, le titre 
de Prince de Dietrichstein de Nicolsbourg, à titre héréditaire dans la ligne aînée. I I  laissa de ce mariage 2 fils : Hugues, 2e Prince de Dietrichstein 
de Nicolsbourg, Altesse Sérénissime, marié en 1892 à Olga, Princesse Dolgorouoi, et qui continua ; et Albert, né en 1861, Chambellan de 
l'Empereur d'Autriche. Le titre de Comte de Mensdorff-Pouilly-Dietrichstein fut accordé en 1887 par l'Empereur d'Autriche à tous les autres 
descendants de cette branche. - (Pièces Originales 2357 et 2358. - Chérin 161. - Nouveau d'Hozier 273. - Woëlmont II et N. S. - 
Almanach de Gotha. - Armorial Général Lorraine et Champagne. - La Roque Bulletin Héraldique 1892 et 1900. - La Roque et 
Barthélemy. - Borel &Hauterive 1848). 

27.485. - (BRETAGNE). - D'az. ci 3 escar¿oucles ¿ourdonnées d'or. - (Rietstap). 

D E  POUJADE. - Voir : DE LA GOUTTE. 
POU JOIS. 

P o U J o L  D'ACQUEVILLE, DE FRECHENCOURT et DE MOLLIENS. 
27.486. - (CHAMPAGNE). - D'argt cì 2 poulies de gue. posées en fasces. - (Pièces Originales 2358). 

27.487. - (PICARDIE. - orig. de Languedoc). - Duz. au pal d'argt accosté de 2 croissants du même supportant chacun 3 roseaux 
fleuris, feuillés et tigés d'or. 

Cette famille, à laquelle semblent appartenir 2 conseillers correcteurs en la Cour des Comptes de Montpellier ¿ 
la fin du XVIIe siècle, remonte sa filiation à Jean Poujol, allié à Catherine Liniers, dont le fils : Jean-Baptiste, 
bgs consul d'Amiens, épousa en 171 I Marie Joiron. I1 en eut 4 fils : - lo Lupien-Florimond. qui suit.- 2O Jean. 
chanoine. - 3" Jacques, Eyr, sgr de Molliens, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1765, s.p. - 4 O  Joseph, 
auteur d'un rameau demeuré non-noble. Lupien-Florimond, sgr d'Avankerque, Echevin d'Amiens, Conseiller 
Secrétaire du Roi en 1765, épousa en 1742 Anne-Marie Cornet. Leur fils cadet : Noël;sgr d'Avankerque ne 
laissa que des filles. L'aîné : Adrien-Florimond. Eyr, sgr d'Acqueville, épousa en 1775 Marguerite Le Fort, et 
ses 2 fils : Adrien et Augustin furent les auteurs des 2 branches de cette famille. Le cadet : Augustin, 8gr 
d'Acqueville (1 779- 1865). épousa Ernestine Langlois de Septenville et en eut : Jean-Rodolphe Poujol d'Acquevde 
marié à Ernestine Vrayet de Bavelincourt puis à Edmée Lennel, qui fut père de François-Ernest, marié en 1872 
à Jeanne de Tinseau, et d'Aymard. L'aîné : Adrien, héritier de la seigneurie de Molliens, épousa en 1805 Agathe 
Cornet qui lui donna 3 fils - I" Ernest, marié en 1836 à Colette Poujol, sa cousine, dont 2 fils morts s.B. - 
2" Adrien-Léon, dit M. de Frechencourt, allié en 1838 à Charlotte Anglès, d'où : Ferdinand Poujol, dit 
de Frechencourt, allié en I860 à Louise Danzel d'Aumont et père d'un fils, et Joseph-Gabriel, autorisé par 
décret de 1870 à ajouter à son nom celui de Molliens, marié successivement à Marguerite et Honorine Boistel 

de Belloy, et père de 6 fils qui continuent. - 3" Charles-Eugène, mort s.p. de Charlotte de Vuillefroy de Silly. Cette famille comparut ¿ 
Amiens en 1789. 
(de Louvencourt. - Révérend 1883, 1900 et 1901. - Woëlmont N.S. - La Roque et Barthélemy). 
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DE POUJOLS. - Voir : DE LA GARDE-CHAMBONAS. 

POULAIN. - ALIAS : POULLAIN. 
27.488. - (NORMANDIE et MAINE. - Olim : POULAIN DE BRUSTEL. DE MARTENAY et DE VALLCE. - Comparant à Beleme, au Mans 
et à Orléans en 1789. - An. en 1699. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1774). - De sub. ?I 2 lions d'argt passant l'un sur 
l'autre, celui du chef contourné. - (Pièces Originales 2360. - Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélemy. - de  
Souancé). 
27.489. - (ILE DE FRANCE. - Echevin de Paris en 1569. - GénCral des Monnaies en 1602. - Secrétaire d u  Roi 1685). - Duz. 
au cheuron d'or ch. de 5 tourteaux de Sue., accomp. en chef de 2 mol. d'or et en Pte d'une tulipe (alias souci) d'or tigde et feuillée du mame. 
- (Dossiers Bleus 541. - Pièces Originales 2360. - Borel d'Hauterive 1878. - Armorial Général Paris). 
27.490. - (BRETAGNE. - Olim : POULAIN DE CORBION. - orig. d'Ardennes). - De gue. au lion couronnd d'argt, et au franc-canton 
du mesme ch. de 3 roses de gue. 2 et I. - (La Messelière IV). 
27.491. - (BRETAGNE et ANJOU. - Olim : POULLAIN (OU POUTTAIN) DES DODIERES, DE LA RIVIERE et DE LA VINCENDIÈRE. - sgr 
des dits lieux et du Housseau, de la Houssaye, de la Blanchoire, etc. .. - Anobli 1560. maintenu noble 1670, maire de Nantes 1649 
et 1660). - De sub. au sautoir d'or chargé en ccwr d'une étoile de Sue. - (Pièces Originales 2359 et 2360. - Nouveau d'Hozier 273. 
- La Messelière IV. - Armorial Général Tours et Bretagne. - Woëlmont N.S.). 
27.492. - (ANJOU. - Olim : POULAIN DE LA FONTAINE, DE LA GRCE, DE LA FORESTERIE, DU MAS et DE VAUJOYE. 

Cette famille dont la filiation remonte selon Woëlmont à 1607 a donné des Echevins d'Angers, un maire d'Angers en 1703, un Trésorier GCnCral 
de France, un Conseiller Secrétaire du Roi en 1755. Elle pense être issue d'un : Antoine Poulain qui aurait été second fils de Jacques Poulain, 
sgr de Mauny et de  La Lande, et de Marie Le Marchand. Toutefois, elle porte tantôt les armes des Poullain des Dodières, tantôt celles des 
Poulain de Mauny. Elle comp. en Anjou en 1789 et a donné le rameau de Courval-Cressé, établi au Canada. - (Nouveau d'Hozier 273. - 
Pièces Originales 2360. - Révérend 1912. - Denais, Armorial d'Anjou. - Woëlmont N.S. - La Roque et Barthélemy). 

27.493. - (ILE DE FRANCE. - Olim : POULAIN DE GROSLAY et DE VILLETANEUSE. - sgr des dits lieux et de Poissy. - Filiation XIVe) 
- D'ar. aux 6 mol. d'or 3.2 et I, et au chef de Que. chargé de 3 coquilles d'argt. - (Pieces Originales 2359). 
27.494. - (ILE DE FRANCE. - Olim : POULAIN DE MOUCHY. - Anobli 1716). - D'ar. d la fasce d'or accomp. en chef de 2 dtoiles 
du mesme et en pte d'un lion aussi d'or, armé et lamp. de gue. - (Pièces Originales 2359. - Nouveau d'Hozier 273). 
27.495. - (BRETAGNE. - Olim : POULAIN (alias : LE POULLAIN) DU PONTLO. - sgr du dit lieu, de Kerotain et de Beaumanoir. - 
Anobli 1469. - maintenu noble 1669). - De Sue. aux 10 billettes d'or. - Depuis la réformation de 1669, portent les armes des 
Poulain de la Ville-Salmon. - (Nouveau d'Hozier 273. - Dossiers Bleus 541. - Pièces Originales 2360). 
27.496. - (LORRAINE. - Olim : POULLAIN. - Anobli 172 I). - D'argt au cheuron ¿e gue accomp. en chef de 2 merleltes de sub. et en 
pte d u n  pin de sin. ferrassé du mesme. - (Dom Pelletier). 

POULAIN DE LA VILLE-SALMON, DE MAUNY, DE SAINT-PERE, DE FREMEUR, 
DE LA FOSSE-DAVID et DU REPOSOIR. 
27.497. - (BRETAGNE). - D'argt au houx arraché de sin. au franc canton de Sue. chargé d'une croix dentelée d'argt. 

Roland Poullain, alias Poulain, Eyr, sgr de la Ville-Salmon qui testa en 1445, laissa de Denise Huis (ou Hem&) : 
Jean, tr  1460, allié à Perrine de Créhen et père de 2 fils nommés tous les deux : Jean, auteurs des deux granda  
lignes de cette famille. 
Jean, l'aîné, sgr de la Ville-Salmon épousa Jeanne Oury dont il eut : Cuillaume, qui suit : et Jean, auteur d u  
seigneurs du Val qui suivra. Cuillaume, l'aîné, sgr de la Ville-Salmon laissa de Jeanne du  Tiercent : autre 
Guillaume, marié avant 1529 à Jeanne Bourdon, Dame de Mauny qui lui donna : Jacques qui suit et peut-être 
Cuillaume, auteur de la branche de Launay, des Brulais de la Crinaudière, de Nerville et des Marets qui fut  
maintenue noble en 1761 comme puinée de la famille de Mauny, mais que Chérin ne reconnaît pas comme faisant 
partie de la même famille. Jacques Poulain, sgr de Mauny mort 1540 épousa Jeanne de Passedouët dont il eut : 
Jacques, sgr de Mauny et de la Lande mort 1593, allié à Marie Le Marchand et père d'Alain, sgr de Mauny, 
marié à Gillette le Bouteiller qui lui donna : I" Theboult, auteur de la branche de Mauny, maintenue noble en 
1669 sur preuves de 1449, qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1 787, pour St-Cyr en I780 et pour le 
service au XVIIIe siècle. - 2" Cuillaume, Eyr, sgr de la Meignerie, allié en 1637 Cillette Guinard dont il 
eut deux fils : Jean et Mathieu (dit Mathurin) qui furent maintenus nobles en 1669. L'un d'eux, sgr de l'Isle. 
épousa en 1677 Marie Collet, dame de Villebonne dont il eut : René-Nicolas, allié en 171 7 Jeanne Richard et 

père de François-Toussaint, Eyr, sgr de St-Père, Chr de St-Louis, marié en I764 à Charlotte de La Motte de La Motte-Rouge. De  Ià vint : 
Augustin-Félix, marié en 1804 à Charlotte de La Motte de La Motte-Rouge, sa nikce, qui lui donna 4 fils : - lo Frédéric-Charles Poulain 
de St-Père, allié en 1857 à Alix Le Gentil de Rosmordec et père de 2 fils : Félix-Charles, s.a., et Roger-Achille, Officier de marine, mané à 
Gabrielle Avice de Mongon puis à Jeanne Letard de La Bouralière, et continua. - 2" Paul, marié à Mlle du Boishamon, dont : Auguste, pqêtre. 
et Paul, allié s.p. connue. - 3 O  Félix-Jules, marié en 1872 A Clotilde Briot de La Crochais, dont 3 fils : Edmond, Alain et Félix qui continuent 
- 40 Henri-Charles, allié à Athénaïs Sohier de Vaucouleurs, puis A Adèle Urvoy de Closmadeuc dont il eut un fils qui continua. 
Jean, sgr du Val (2e fils de Jean, sgr de La Ville-Salmon, et de Jeanne Oury), épousa en 1485 Perrine Le Noir qui lui donna : François, marié 
à Charlotte de La Fontaine, et père de Pierre, Eyr, sgr du Val, allié en 1555 à Catherine Sauvaget. De  là vinrent : Thomas, auteur des branches 
de Tramains, du Val et ¿e Tremaudon. maintenues nobles en 1669 et Charles, Eyr, sgr de La Hazaye qui épousa Louise Le Bouteiller (Bouilly). 
I1 en eut : Jacques, qui suit et peut-être Vincent (indiqué par certains comme frère de Charles) qui fut sgr de Bohéas et auteur d'un rameau 
maintenu noble en 1669. Jacques, Eyr. sgr de La Hazaye, épousa Jeanne du Fay, dont il eut : Jean, sgr de La Chaussière, allié à Bertranne 
de Lesquen. Leur fils : François, maintenu noble en 1669, sgr du Val-Martel, épousa en 1663 Mathurine Cadet, dont il eut : Jean, sgr de  La 
Chaussière, marié en 1704 à Bonaventure Le Chat et père de François-Claude, Eyr, sgr du Val et de Fremeur, qui prit 2 alliances. De  la pre- 
mière, avec Françoise de Fontlebon, vint : Joseph-Jean, sgr de Fremeur (1 738-1822), allié à Jeanne Ferté, dont 3 fils. Le 2e : Hyacinthe (1787- 
1848), épousa Louise Renouvel, d'oh : Constant, né en 181 7, et Pierre, né en 1819. Le 3 e  : Henri-Bernard (1790-1848), épousa en 1816 Jeanne 
Pinsart. dont postérité probable. L'aîné : Jean-Baptiste Poulain de Frémeur (1779-1848) épousa en 1819 Anne Blivet, dont : I" Ambroise. né 
en 1821, allié à Reine Bougault, dont postérité probable. - 20 Pierre, né en 1823, marié en 1855 à Louise Callée. - 3" Constant-Mathurin, 
né en 1831, allié en 1858 à Léonie Picault. dont 2 fils qui continuèrent. 
La 2e ligne de cette famille a pour auteur : Jean Poulain, dit le cadet, 2e  fils de Jean, sgr de la Ville-Salmon, et de Perrine de Créhen. II poss6da 
la seigneurie de La Cuévière et testa en 1481, laissant : Guillaume, sgr de Quefferon, allié à Isabeau de St-Méloir qui lui donna : Jacques, Eyr. 
sgr de La Ville-Madeleine, marié à Isabeau Le  Gallais. Leur fils : Joachim, Eyr. sgr de Quefferon mourut en 1580 laissant de Catherine Bourde1 
(Gourdel) : Pierre, Eyr, allié en 1597 à Péronelle Bertho qui lui donna : - l o  Olivier, qui suit. - 20 Jean, sgr de La Coste-Quefferon. - 
30 Nicolas, sgr de La Villemorin. - 4" Jacques, sgr de La Noé. Olivier. Eyr, sgr de Quefferon. maintenu noble en 1669, Cpousa en 1637 
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Jeanne Le Picart, dame de La Fosse-David, qui lui donna 4 fils : - lo Charles, sgr de Quefferon. - 20 René, qui suit. - 3O Pierre, auteur 
de la branche du Reposoir qui suivra. - 4O Thomas. 
Rene, Eyr. sgr de La Fosse-David (1 650- 171 7). Cpousa : lo en 1677 Jacquemine Bertho. dame d u  Reposoir, Ze : en 1687 Marguerite Plouays. - 
30 en 1706 Jeanne Poulain. D u  Z e  lit vint : Thomas-René, sgr de La Villemoisan. marié à Marguerite de Fontlebon et pkre de Joseph, sgr de 
La Fosse-David, allié en 1748 à Françoise de La Goublaye dont postérité toujours subsistante. 
Pierre Poulain, Eyr, sgr de Méliau (2e fils d'Olivier), épousa Georgine Bertho, dame du Reposoir, dont il eut : Pierre, sgr du Reposoir, nC en 
1688. allié à Mathurine de St-Meloir, qui lui donna : Victor-Martial, né en 1712, marié à Louise Brager de La Villemoisan. Leur fils : Pierre- 
Victor, Eyr, sgr du Méliau et du Reposoir, épousa en 1765 Mathurine Le Forestier et en 1773 Marie-Claude de Quelen. Du I er lit vint : Victor- 
Stanislas Poulain du Reposoir, allié en 1806 à Madeleine Bossinot, dont le fils : Stanislas, marié en 1831 à Hedwige de Ricouart d'Hérouville. 
fut pbre de Victor (1838-1912) qui ne laissa qu'une fille d'Hélène Collin de La Bellière, et d'Henri s.a. D u  Ze lit vint : Armand-Théodore, 
allié en 1809 à Anne-Louise de Caudemont dont il eut : Joseph-Pierre, marié en 1844 à Louise du Boishamon et père de 2 fils : Arthur et 
Joseph qui ne laisskrent pas de postérité. 
On trouve en Anjou une famille Poulain de La Tirlibre, de La Cuerche et de La Marsaulaye qui fit ses preuves devant Chérin en 1785, avait 
donné un maire d'Angers en 1733 et qui portait les armes de la famille précédente, bien que son rattachement ne soit pas établi. Selon certains, 
elle se rattacherait aux Poulain de La Fontaine et de La Foresterie en Anjou qui ont été traités d'autre part. 
(Nouveau d'Hozier 273. - Dossiers Bleus 541. - Chérin 161. - Pièces Originales 2360. - Armorial Général Bretagne. - Denais. Armo- 
rial d'Anjou. - Woëlmont N.S. - La Messelibre IV. - La Roque et BarthClemy). 

DE POULARD. - Voir : SALOMON. 

POULARD. 
27.498. - (MAINE et ORL~ANAIS. - Olim : POULARD DU BOIL. - sgr du dit lieu et de Celle. - comp. Orléans 1789).-De gue. 
¿ l'épi d'or et au chef d'ar. ckargC d'un croissant d'argt. - (La Roque et BarthClemy). 
27.499. - (BRETAGNE. - Olim : POULARD DE KERGOLLEAU). - Ecart. aux I et IV, de gue. h Io rose d'argt : a u  II et III, de sin. pkein. 
- alias : de gue. à la fasce d'argt accomp. de 3 mains dextres du mesme. - (Rietstap). 

L E  POULCHRE. 
27.500. - (ANJOU. - Chanoine Comte de Lyon en 1535). - D'argt à la fasce d'ar. accomp. de 3 quintefeuillu de gue. - (Pikes 
Originales 2359. - Dossiers Bleus 541). 

POULET. - Voir : POULLET. 
27.501. - (SOISONNAIS). - D'ar. à la faxe d'argt chargk de 3 poulets de Que. - (Pikces Originales 2359). 
27.502. - (ILE DE FRANCE et BOURGOGNE. - Maître des Comptes au Par].). - D'az. aux 2 bâtons noueux d'or pads en suutoir can- 
tonnés de 4 aiglettes du mesme. - (Pikes  Originales 2361). 

DE POULHARIEZ. 
27.503. - (LANGUEDOC et PROVENCE. - Sgr de La Réole, de Cavanac. d'Ardissas. - Capitoul de Toulouse en 1724. - Trésorier 
Général de France en 1745. - baron de Sabouliu. - comp. à Toulouse et à Carcassonne en 1789). - D'or à l'arbre de sin. accost¿ 
d'un coq crêté et barbk de Bue., lu patte dextre leoée. et ci l'étoile d'nz. en chef. - (Brémond. - La Roque et Barthélemy). 

POULIN-BUSSIERES. 
27.504. - (LYONNAIS). - Dar. au chevron d'or accomp. de 2 ¿toiles du nusme en chef et d'un croissant d'argt en pointe. - (Armorial 
G n é r a l  Lyon). 

POULLAIN. - Voir : POULAIN. 

POULLAIN DE SAINTE-FOIX, D E  BELAIR, DU PARC ET D E  MALITOURNE. 
27.505. - (BRETAGNE). - D'argt uux 3 feuilles de houx de sin. posées en pal, 2 et 1, et au chef de gue. chargé d'une croix dentel&? d'argt. 
- (Branche d u  Parc et de Ste-Foix). - Olim : D'or aux 3 fasces bretessées d'ar. accomp. de 3 coqs de sub. crêtés de que. - (Branche 
de Malitourne). 

Michel Poullain vivant en 1632 laissa de Michelle Nicoul : Etienne, sr de Malitourne, Echevin de Rennes en 1665, allié à Perrhe  Caud dont 
il eut : Etienne-Hyacinthe, sr de Belair (1659-1740) marié en 1688 à Catherine Thebault du Parc. Leur fils : Augustin, Eyr, sr du Parc, cClbbre 
jurisconsulte, anobli en 1763, Chr de St-Michel, ép. en 1731 Gillette Fablet qui lui donna : Augustin-Claude, Eyr, sgr du Parc et de Ste-Foix. 
député à la Convention où il refusa de sièger, qui prit 3 alliances. De la 3e avec Jeanne Gerbier de Vaulogé, il laissa : Jean-Yves, Lieutenant 
de la Carde du Roi (1797-1876). dit le Comte de Ste-Foix, allié en 1832 à Françoise Daniel de Boisdenemetz d'où 2 fils : - lo Claude-Augustin 
dit le Comte de Ste-Foix (1832-1897), Comm. de La L.H., Ministre plénipotentiaire, marié en 1872 à Anne Picquet, d'où 2 fils. - 2O Charles- 
Germain, dit le Vicomte de Ste-Foix, né en 1834. allié à Albertine Pascal dont un fils. - (Nouveau d'Hozier 273. - La Messelihre IV. - 
Armorial Géneral Bretagne). 

POULLARD. 
27.506. - (MAINE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 171 5. - sgr du Coudray). - D'argt à la poule de sub. dans des flammes de 

gue., accomp. en chefà dextre d'un épi du Z e  émail et à senestre d'un croissant du même (Branche de la Boisnetikre). - alias : D'az. au 
tronc d'arbre et à la bande ¿rochant, accomp. au canton senestre du chef d'une étoile, le tout d'or (Branche de Pouly). 

On trouve Cgalement en Périgord une famille Poullard qui posséda les seigneuries de la Bertinie, Rochat, L'Isle, etc ... condamnée pour usurpation 
de noblesse en 1667, et qui obtint des lettres de relief de dérogeance en 1719 et  fit ses preuves devant Chérin. - (Chérin 161. - Rietstap). 

POULLE. 
27.507. - (FLANDRES. - Filiation 1340. bourgeois de Lille en 1493. - sgr du Camp-Marchand, de la Chaussée, de la Croix, 
de Vendenove. d'Hullembus, etc ... - anobli en 1647. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1733. - Lieutenant des Maréchaux de 
France en 1789. - comp. à Lille). - D'argt à la fasce Jar. accomp. en Pte d'une poule de sub. - (Denis du Phage. - Armorial 
CCnCral Flandres. - La Roque et Barthklemy). 
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POULLET. 
27.H)8. - (PICARDIE. - orig. d'Angleterre. - sgr de Marcilly. de St-Germain, de Foucaucourt. - Etablie en France au XVI'. 
issue d'une famille appartenant à la pairie anglaise). - De sali. aux 3 ¿p¿es d'argt montCa d'or, lu pointu en lias appointCu (Pibca Ori- 
ginales 2360). 

POULLETIER. 
27.509. - (ILE DE FRANCE. - sgr de Nainville et de  La Salle. - Conseiller Secrétaire du  Roi, Conseiller $Etat, Maître des Requêta  
Président d u  Grand Conseil en 1754). - D'oz. à la fasce d'or accomp. en chef de 3 poulu huppées d'argt et en Pte d'un lion ldopurdt! 
d'or. - (Dossiers Bleus 541. - Pibces Originales 2361. - Borel $Hauterive 1878). 
27.510. - (BRETAGNE. - Olim : POULLETIER DE CANNES. - orig. de  Compiègne. - Secrétaire du Roi et des Commandements 
de MMmes de France au XVIIIe. - sgr ¿e Bethaucourt). - De sab. aux 3 poules d'or. - (Pièces Originales 2361. - La Messe- 
hère IV). 
27.51 I. - (BOURGOGNE. - Olim : POULLETIER DE SUZENET. - sgr d'Echigey. - Comp. à Dijon en 1789). - D'argf à la fasce 
d'az. accomp. en chef de 3 poules de sub. crftées et membrées de pue., et en pte d'un lion léopardé de sable, arm¿ et lamp. de pue. - (d'Ar- 
baumont. - La Roque et Barthélemy). 

DE POULLIGNAC. - Voir : DE POLIGNAC. 

POULLIN D E  FLEINS e t  D'ARSIGNY. 
27.512. - (NORMANDIE et ORLÉANAIS. - Conseiller Correcteur à la Chambre des Comptes de Paris au XVIII* pour la branche 
de Fleins. - Gentilhomme servant du  roi en j789 et Comte romain en 1884 pour la branche d'Arsigny). - De sa6. 21 r a ide  ¿ploy& 
d'argt. - (Armorial Général Orléans. - Woëlmont N.S.). 

D E  POULMAISTRE. - Voir : LE FROTTER. 

D E  POULMENEC. - Voir : RAOUL. 

D E  POULMIC. - Voir : ROUSSELET. 
27.513. - (BRETAGNE. - sgr de La Tour, de Kerdelec'h, de la Crandisle. - Maintenu noble d'extraction en 1669). - Echiquet¿ 
d"'t et de gue. - (Nouveau d'Hozier 273. - Pièces Originales 2361. - Dossiers Bleus 541). 

27.5 14. - (BRETAGNE). - D'oz. aux 3 pallerons (alias : pies de mer) d'argt, becquées et medrées de Sue. 

DE POULPIQUET DU HALGOUËT et DE BRESCANVEL. 

Guyomar de Poulpiquet, vivant en 1395, épousa Marie, dame du  Halgouët, dont il eut : Guillaume. sgr d u  
Halgouët, dont le fils mourut S.P., et Jean, allié à Odierne de la Mazière, qui lui donna : Bernard, marié en 1449 
à Jeanne Tourouce, puis en 2" noces à Marie Derrien. D u  2" lit vint : Guillaume. auteur des sgrs de Kermen 
et de Coatlez, maintenu noble en 1668, qui donna un page de la Chambre du Roi en 1770 et des sgrs de 
Kerangroas. D u  l e r  lit vint : Hervé, marié en 1481 à Catherine Le Vayer, et père de Jean, allid à Anne 
de Keranrais puis à Marie Couzillon, dame du  Mennec. Leur fils : Prigent. Eyr, sgr du Halgouët, Cpousa en 
1663 Isabelle Mol, d'où : Guillaume, marié en 1584 à Marie de Penmarch de Coatenuz (Coatmez), et fut père 
d'Hervé, Chr. sgr de Poulpiquet et du Halgouët, maintenu noble en 1638, allié en 1627 à Jeanne de Keroulas 
qui lui donna 3 fils : Bernard, Jean et Jacques. Le 2" : Jean, Eyr, fut l'auteur de la branche des sgrs de Lauverguez 
(Lauvequen), maintenu noble en 1668, qui firent leurs preuves devant Chérin en 1783 et encore représentke à 
la fin du XVIIIe siècle. Les 2 autres sont les auteurs des 2 lignes subsistantes de  cette famille.. 
L'aîné : Bernard, Chr, sgr de Poulpiquet et du Halgouët maintenu noble en 1668 épousa en 1644 Françoise 
d'Aiguillon dont il eut : Louis-François, allié à Anne Bonnier de la Coquerie d'où : Jean-François, Chr, sgr 
Comte du  Halgouët, marié en 1725 à Marie-Gabrielle de Lescu qui lui donna : Louis-Constant, Chr de Malte 
et de St-Louis (1 728-1 793) qui laissa d'Elizabeth Bertrand de Cœuvres de la Berrière 2 fils : Louis-François et 

Constant-Hippolyte, auteurs des deux branches de cette ligne. L'aîné : Louis-François, Comte du Halgouët, épousa en I786 Jeanne Picaud 
de Quéhéon dont il eut : Louis Menpu, allié en 1817 à Rosalie de Bédée du Moulin-Tizon qui lui donna : Eugène, marié en 1849 à Amicie 
de Cibon de Kerisouët et père d'Amaury, Comte de Poulpiquet du Halgouët, né en 1852, allié en 1884 à Marie de la Tousche Limouzinière 
d'où un fils qui continua. Constant-Hippolyte (2" fils de  Louis-Constant) (1772-1819). dit le Vicomte du Halgouët, épousa en 1808 Anne 
Bonin de La Villebouquays dont : Adolphe qui suit et Joseph-Bertrand qui suivra. Adolphe (181 1-1889) épousa en 1844 Charlotte de Kaërbout 
dont il eut : - 10 Hippolyte, dit le Vicomte du Halgouët, né en 1845, Chr de la L.H., marié en 1872 à Cécile Richard de La Pervenchère d'oh 
un fils qui continue. - 20 Maurice, né en 1847, Officier de la L.H., député, ép. en 1879 Alix de I'Espée. d'où 3 fils dont 2 continuhrent. - 
3" Frédéric, né en 1851, marié en 1876 à Marie de Boutray dont 2 fils qui continuèrent. Joseph-Bertrand, 2e fils de Constant-Hippolyte, épousa 
en 1841 Marie Colin de La Biochaye dont il eut : Yvan, né en 1851, Officier de la L.H., allié en 1873 à Marie Barbier de Lescoët dont 5 fils 
qui continuent. 
Jacques, 3e fils d'Hervé et de Jeanne de Keroulas, sgr de Kerahor et de Kernec'h, maintenu noble d'extraction en 1668, épousa Françoise 
Le Roux, dame de Brescanvel dont il eut: François-Cilles, Chr, sgr de Brescanvel, allié en 1688 à Renée Le Mercier de Trédern qui lui donna : 
François-Michel. marié en 1722 à Marie Symon de Kerenez. Leur fils : Louis-Raymond, sgr de Brescanvel, épousa en 1755 Cécile Denis 
de Lesmel, dont 2 fils, auteurs des 2 branches de cette ligne. L'aîné : Emilien-Claude (1770-1840) épousa Fanny de Kermel dont il eut Louis- 
Célestin, allié en 1827 à Thérèse de Blois qui lui donna 4 fils : - I" Emilien-Firmin (1828-1902). Chr de la L.H., marié en 1863 à Camille 
Fautras de la Guérinière et continua. - 2" Césaire, allié en 1868 à Félicie Delaroque de Trémaria et père de 5 fils dont plusieurs continuèrent. 
- 3" Emmanuel, marié en 1875 à Louise Bigot d'Engente, d'où 3 fils qui continuèrent. - 4" Yves, (1840-1890) marié à Marie du  Chemin 
d'Escepeaux dont 3 fils qui continuèrent. 
Jean-Baptiste-Félix de Poulpiquet de Brescanvel, 2 e  fils de Louis-Raymond, né en 1774, épousa Thérèse Le Borgne de Kermorvan qui lui 
donna 3 fils. Le 2" : Félix, épousa Adeline de Penfeuntenio de Kervéréguen et fut père de Joseph, né en 1867 qui continua. Le 3e : Ernest, 
épousa en 1851 Mlle Chesne1 dont une fille. L'aîné : Charles-Bernard (1816-1895) épousa Marie-Thérèse de Coësbriand dont : - lo Henri- 
Urbain (1849-1910), allié en 1873 à Louise Saget de La Jonchère et continua. - 20 Charles, né en 1851, marié en 1887 à Jeanne de Beauchef 
de Servigny et continua. - 3" Louis, né en 1852, allié en 1884 à Pauline Audren de Kerdrel et continua. - (Nouveau d'Hozier 273. - 
Dossiers Bleus 541. - Chérin 161. - Pièces Originales 2361. - La Messelière IV. - Woëlmont N.S. - Borel d'Hauterive 1870. - 
Révérend 18%). 
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D U  POULPRY. 
27.515. - (BRETAGNE. - Filiation 1425. - Montrer de 1467 et 1481. - Maintenu noble d'ancienne extraction en 1669. - 
Réhabilitation de noblesse en 1752 pour la branche de KCrillas établie A St-Domingue. - sgr de Penhoët, de Keravel, etc... - Fit 
ses preuves devant Chérin. - Comp. à Carcassonne, Béziers, Castres, Paris. - A donné un Lieutenant Général des Chrs de Malte). 
- D'argt à la rencontre de cerf de gue. - (Chérin 162. - Dossiers Bleus 541. - Armorial CénCral Bretagne. - La Roque et 
Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1869). 

DE POULQUINAN. - Voir : RICHEMONT. 

POULTIER. - Voir : POULLETIER. 
27.516. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1763. - sgr d'Escarpin, Coulon, des Authieux). - D'ut. ¿ la farcc 
d'or accomp. de 3 podes d'argt, 2 et 1, parti d'az. à la grappe de raisin d'argt au milieu d'un cor de chasse d'or, surmontCe ¿ dextre d'une 
CtoiZe du mesme et à senestre d'une étoile aussi d'or. - (Nouveau d'Hozier 273). 

LE POULTRE ou DE POULTRE. - Voir : LE PEULTRE. 

POUMAYRAC D E  MASREDON. - ALIAS : POUMAYRAC-RIEUVERGNET. 
27.517. - (ALBIGEOIS. - La branche Poumayrac-Rieuvergnet anoblie par L.-P. d u  24 novembre 1827). - D'or au pommier de J~R. 
terrassé du mesme, et chargé de 3 pommes d'or. - (Révérend Restauration V. - Woëlmont N.S.). 

DE LA POUPARDIERE. - Voir : DE CHALUS. 

POUPARDIN. 
27.518. - (BERRY et ILE DE FRANCE. - Sgr de Fremecourt, de  Grange, de Churet. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1731). - 
D ' a .  au cheoron d'or accomp. en chef de 2 roses d'argt. en Pte d u n  croissant du mesme surmonté d'un cœur du second émail, au chef cousu 
degue. chargé de 3 molettes d'or. - (Nouveau d'Hozier 273. - Dossiers Bleus 541. - Armorial Général Bourges. - Révérend 1909) 

27.519. - (LORRAINE. - Anobli en 1562. - Comp. à Bar-le-Duc en 1789). - De gue. aux 3 croissants d'argt. - (La Roque et 
Barthélemy. - Rietstap). 

27.520. - (NORMANDIE. - orig. de Hollande. - Baron héréditaire par L.-P. de 1821). - Coupé : au I d'or au Zion de Sue., tenant 
dans sa patte dextre une épée de sab. ; et au Il d'az. à la dune de sub. mouoante de senestre et adextrée d'une mer d'argt. - (Révérend 
Restauration V). 

27.521. - (ARDENNES. - orig. de Normandie). - D'az. au cheoron d'or accomp. en pte d'un rosier garni de 3 roses d'argt, feuill& 
et tizées du mesme, et au chef aussi d'argt, chargé d'un croissant de sub. accosté de 2 étoiles de Sue. - (Règlement 
de 1769). - alias : D'az. au cheuron d'or accomp. en pte d'une fleur des champs d'argt, au chef du mesme chargé 
d'un croissant de sub. accosté de 2 étoiles de Sue. - (Règlement d e  1810). 
Jean-Abraham Poupart, sgr de Neuflize, anobli en 1769, comparut à Vitry-le-François en 1789 et fut p L e  de : 
Jean-Abraham-André, créé Baron Poupart de Neuflize en 1810, marié à Adélaïde Dumoustier de Vastre dont : 
Jean-Abraham-André, confirmé Baron héréditaire en 181 7, allié à Marie-Louise Serène qui lui donna : Jean- 
Abraham-Auguste, Baron de Neuflize, marié en 1847 à Marie-Louise André dont une fille, et Jean-Abraham- 
André, Baron de Neuflize (1820-1868). allié à Marie-Louise André Walther. Leur fils : Jean-Frédéric-André, 
Baron Poupart de Neuflize, Officier de la L.H., épousa en 1874 Madeleine Dolfus et continua. - (Nouveau 
d'Hozier 273. - Révérend Empire IV, Restauration V et Confirmations. - La Roque et Barthélemy). 

27.522. - (VIVARAIS). - D'or au cheoron de sab. accomp. de 3 aigletfes d'az. - (Benoît dEntrevaux). 
27.523. - (FRANCHE-COMTÉ. - Ancienne Maison qui donna un évêque de Châlon. un chamb. de Charles- 
Quint, un ambassadeur à Rome, éteinte en 1583). - D'or au cheoron de sub. (d'az.) accomp. de 3 perroquets de 

DE POUPARET. 

POUPART. 

POUPART DE NEUFLIZE. 

DE POUPET. 

sin. mem6rés, becqués, bouclés de gue. - (Dunod. - Pièces Originales 2362. - Rietstap). 

27.524. - (NORMANDIE. - sgr de La Boularderie, Vauville, la Vicomterie. Gouttes, etc... maintenu noble en 1699. - Comp. h 
St-Lô et à St-Sauveur en 1789). - D'ut. à la croix alésée et pattée d'or accomp. de 3 croissants du mesme. - (Chérin 162. - Dossiers 
Bleus 541. - Pièces Originales 2362. - Armorial Général Paris et Normandie. - La Roque et Barthélemy). 

27.525. - (BARROIS. - Conseiller à la Chambre des Comptes du Barrois). - D'ut. aux 3 grelots d'or. - (Nouveau d'Hozier 273). 

27.526. - (ANJOU). - D'or à la fasce (bande) d'ut. accomp. de 6 étoiles de gue. rangées en orle. - (Pièces Originales 2362). 

27.527. - (BÉARN. - Baron d'Empire en 1808 ; confirmé à un petit-neveu en 1865 à titre héréditaire). - D'or à l'arche de pont 
de bois de sub., rompue à dextre, appuyée de 2 tertres du mesme issant des flancs de l'écm, surmontée en chefà dextre d'une tour aussi de 
sub., et soutenue d'une champ. d'az. figurant les eaux d'un fleuoe ; au franc-quariier des barons militaires. - (Révérend Empire IV  
et Confirmations). 

27.528. - (LORRAINE. - Anobli en 1600 et 1604). - D'ut. à la fasce ondée d'or ucc. de 2 léopards dhrg. contournés 1 en chef et 
1 en Pte, et de 2 étoiles d'or posées I au franc canton dextre. l'autre, au canton senestre de la Pte. - (Dom Pelletier. - Rietstap). 

27.529. - (ILE DE FRANCE). - D'ut. au cheoron d'or accomp. de 3 pattes d'oiseaux du mame, et au chef d'argt chargé de 3 quínïe- 
feuilles de gue. - (Pibccs Originales 2363). 

LE POUPET. 

DE POUPPART. 

DE LA POUQUERAIE. 

POT RAILLY. 

POURAL. 

POURAT. 
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DE POURCAIRES. - Voir : DE P A G ~ S .  

LE POURCEAU DE MONTDORE et DE TREMAEC. 
27.530. - (BRETAGNE. -Anobli en 1436, maintenu noble en 1669. - Fixé à la Martinique oh ils furent maintenus nobles en 1740). 
- Dar. à l'étoile d'argt accomp. de 3 dauphins du mesme couronnés d'or. - (Pihces Originales 2363. - Dossiers Bleus 542. - Borel 
$Hauterive 1868. - Woëlmont N. S.). 

POURCELET. 
27.531. - (BOURGOGNE et BRETAGNE. - Audit. à la Chambre des Comptes de Dijon. - Conseiller SecrCtaire d u  Roi en 1611. 
et I65 I). - D'or au porcelet passant de sab. allumé d'argt. - (Pikes Originales 2363). 

27.532. - (LANGUEDOC. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1718. - Filiation en 1684. - Preuves devant Chérin. - Comparant 
à Nîmes en 1789. - Autorisation d'ajouter le nom : Dumottier de  La  Fayette par décrets de 1893 et 1904). - D'argt au porc- 
épic de sub. - (Chérin 162. - La Roque et Barthélemy. - Révérend 18%. - Woëlmont N. S.). 

27.533. - (FRANCHE COMTE. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1719. - Conseiller en la Chambre des Comptes de Dôle. - 
Sgr d'Avanne, Marquis de Fraisans. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1774. - Representes h Dôle en 1789). - D'or ¿ 
la fasce de gue. accomp. de 3 hures de sanglier de sob. - (Nouveau d'Hozier 273. - Woëlmont VIII. - La Roque et Barthdemy. 
- Lurion). 

POURCET DE SAHUNE. 

POURCHERESSE D'ESTRABONNE et DE FRAISANS. 

POURCHEROT. - ALIAS PORCHEROT. 
27.534. - (BOURGOGNE. - Citée au XIVe siAcle. admis aux Etats de Bourgogne en 1682. - Sgr de Rigny-surSaône). - Dar. 
au  chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et m Pte d'un crois. du mame. - (d'Arbaumont). 

27.535. - (PROVENCE). - D'or à l'arbre de sin. terrassé du mesme. et au sanglier de sub. passant au  pied de l'arbre. - (Gourdon 
de Genouillac). 

27.536. - (ILE DE FRANCE). - De sab. aux 2 croix tréflées rangées d'or, coupd d'ar. à l'ours passant d'or. - (Pieces Originalea 2363 
- Armorial Général Paris). 

POURCIN DE CHAMPCLOS. 

DE POURFOUR. 

LE POURIEL. 

POURNAS LA PIEDMENTE. 
27.537. - (SAINTONGE). - Dar. au poirier d'argt ch. de 3 poires de gue. (d'or). - (F'ieCes Originales 2363). 

27.539. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1557-1563). - De gue. a m  2 chevrons d'or au chef d'argt ch. de 3 coquilles Jar. - 
(Rietstap. - Borel d'Hauterive 1860). 

27.540. - (PÉRIGORD, AGENAIS, POITOU, COMTAT VENAISSIN et LANGUEDOC. - Filiation 1418. - Anobli en 1654. dvocation 
en 1664. - A donné les branches de la Roche et de la Bigotie (Conseiller Secrétaire du Roi en 1701, qui fit ses preuves ¿ la fin 
du XVIIIe et comparut à Périgueux en 1789), celles de Cardonne (Capitoul de  Toulouse en 1747). d e  Péchalvhs, de Boisserin]. - 
Armes anciennes : D'az. à une hure de sanglier d'argt. 
27.541. - Règlement 1654 : D'az. à la balance d'or équilibrée sur une épée haute d'argt montée d'or, ìmue par un bras u r d .  pn íe lé  
de fer, mouvant du flanc senestre, et surmontée d'une couronne royale d'or. 
27.542. - Branche de la Bigotie : D'az. au porc-épic d'argt armé et défendu du mesme. et au chef du second semé de trhfles de sab. ch. 
d'une aigle du même. - (Nouveau d'Hozier 273. - Brémond. - Borel dHauterive 1879. - Réverend 1894. - O'cilvy. - 
Meller. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

27.543. - (LYONNAIS et FOREZ. - Comparant à Arras en 1789). - D'az. au  pont d'une arche d'argt maçonnt! de gue. sur une riuihe 
de sin. ch. d'un rat d'eau nageant d'or. - (Pièces Originales 2363. - La Roque et Barthélemy). 

27.544. - (ILE DE FRANCE, BÉARN et DAUPHINÉ). - D'or aux 3 pals de gue., et au chef d'oz. ch. de 3 mol. d'argt. 

DE POURQUERY. 

POURRA. 

POURROY DE L'AUBERIVIERE DE QUINSONAS. 

Cette famille prouve sa filiation, selon Woëlmont et Révérend, depuis Paul Pourroy. Secrétaire en la Chambre 
des Comptes du Dauphiné en 1593, puis Conseiller Maître en la dite Chambre, anobli par Lettres Patentes 
de 1609, dont le frère aîné Abraham, Secrétaire Audiencier en la Chambre des Comptes du  Dauphiné en 1600. 
fut l'auteur de la I r e  branche de I'Auberivière, aujourd'hui éteinte. 
Paul, mort en 1639, épousa Elisabeth du Faure. Sa postérité a formé plusieurs branches : celle des sgn de Cras 
et Montferrier, éteinte au XVlIe siècle ; celle de Quinsonas, qui suit ; celle de Lamerie et de Chevrikre. 
éteinte. 
A la fin du XVII" siècle, Artus, sgr de Quinsonas et de l'AuberiviAre, 2 e  fils de Paul, épousa Laurence Robert 
de Bouqueron, dont il eut Francois, Président à la Chambre des Comptes de  Grenoble, marié à Marie de 
Vallin et père de Claude-Joseph, Chr, sgr de Quinsonas. Président de la Chambre des Comptes de  Grenoble, 
qui  épousa en 1698 Marie-Anne de St-Germain de Meyrieu, dont il eut entr'autres : François, Evêque de 
Q- ébec, mort en 1740 et Marc-Joseph de Pourroy, sgr de Quinsonas et de 1'Aubérivière. Chr de Malte, 
1 Président du Parlement de Besançon, allié en 1737 à Gabrielle de Sève de Fléchère, qui lui donna Joseph- 
Gabriel, Chr, titré Marquis de Quinsonas, Président à mortier au Parlement de Dauphiné, marié en 1765 
à Claudine de Chaponay, dont 3 fils. Le 3". Emmanuel-Victor. dit le Comte de Quinsonas, Maréchal de  

Camp, Chr de St-Louis et de Jérusalem, Député de l'Isère, allié en 1826 à Laurence de Durfort-Civrac, ne laissa qu'un fils, Emeric, mort 
sans alliance en 1869. L'aîné. Joseph-Octavien, Lieutenant Général, Comm. de St-Louis, fut créé Pair de France héréditaire en 1827 et Baron sur 
institution de majorat en 1830 ; i l  mourut sans postérité en 1854. Le  2', Adolphe-Henri, Chr de  Malte, épousa en 1805 Nathalie de  Virieu- 
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Pupetibre, qui lui donna 4 fils : lo  Octavien, qui suit ; - 2O Emmanuel, mari6 en 1849 à Marie de Vougny de Boquestant et pbre de 
4 fils : A) Fernand, né en 1852, allié en 1881 à Marguerite Ceisler' dont un fils, Pierre, mort sans postérité en 1917 ; B) Humbert, mari6 en 
1882 à Anne de Mackau. d'où une fille : C) Emmanuel, religieux : 0) Adelph, marié à Marguerite de Monts de Savasse mort s. p. en 1923 : 
- 3 O  Machabée (1823-1844) s. a. : - 4O Emilien, allié en I852 à Caroline de Jessé et père d'Henri, né en 1857, marié à Anne de Biré, 
dont deux filles. 
Octavien, l'aîné, titré Marquis de Quinsonas, Député de l'Isère, Chr de la L.H., épousa en 1839 Eugénie de Choiseul d'Aillecourt. qui lui 
donna Maxime, Chr de la L.H., titré Marquis de Quinsonas, allié en 1871 à Marie Oudinot de Reggio et père de 2 fils, le second continua. 
Cette famille comparut en Dombes en 1789. - (Nouveau d'Hozier 273. - Dossiers Bleus 539. - Pièces Originales 2363. - Révérend 
Restauration V. - Borel d'Hauterive 1863. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Dauphiné. - Woëlmont N. S.). 
D E  POURSAT. - Voir : DUPONT DE CHAUMONT. 

POURSIN. 
27.545. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1772. - Sgr de Crandchamp). - D'ar. aux 2 léuriers d'argt bouclés 
du méme et accolés de sub.. courant l'un sur l'autre. - (Armorial Général Bourgogne. - Nouveau d'Hozier 273). 

DE POURTALES. 
27.546. - (ILE DE FRANCE. - Originaire de Neufchatel). - Ecurtelé aux I et IV, d'ar. au pélican auec su piété de gue., et aux If 
et III de sue. aux 2 chevrons d'argt : SUT le tout, de Sue. au portique d'argt ouuert du champ. 

Cette famille, qui fit enregistrer ses armes en 16%. à Montpellier, semble être originaire du Languedoc, réfugiée à Neufchatel lors de la R6vo- 
cation de 1'Edit de Nantes. 
Jérémie Pourtalès (1701-1784). bgs de Neufchatel, anobli en 1750 par le Prince de Neufchatel, épousa en 1722 Marguerite de Luze, dont il 
eut Jacques-Louis, Président du Conseil d'Etat de Neufchatel, banquier, allié en 1769 à Rose-Augustine de Luze, qui lui donna 3 fils, auxquels 
le Roi de Prusse conféra le titre de Comte en 1814, en reconnaissance des services rendus par leur père. 
L'aîné, Louis, fut l'auteur d'une branche demeurée en Suisse, encore subsistante. Le second, James-Alexandre, Chambellan du Roi de Prusse, 
s'établit en France et laissa plusieurs fils, dont deux redevinrent Français et eurent postérité. Le 3", Jules-Frédéric, fut créé Comte de l'Empire 
Français en 1810 et laissa d'Elisabeth de Castellane de Norante, deux fils, dont la postérité est actuellement éteinte. - (Révérend Empire IV. 
- Borel d'Hauterive 1873. - Armorial Général Languedoc. - Woëlmont N. S.). 

POURTIER D E  CHAUCENNE. - Voir : PORTIER. 

D E  POUS. 
27.548. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1756). - D'az. au puits au nut. et au chef cousu de gue. eh. d'un a o k .  d'or 
accosté de 2 étoiles d'argt. - (Brémond. - Villain III. - Woëlmont N. S.). 

D E  POUSSADE. - Voir : DE LA PORTE. 

POUSSARD D E  FORS et DU VIGEAN. 
27.549. - (POITOU). - D'az. aux 3 soleils d'or. 

Cette Maison, qui établissait sa filiation depuis Laurent Poussard, Maire de La Rochelle en 1302. dont le petit-fils, Laurent, fut anobli en 1344, 
remontait sur preuves à Jacques Poussard, Chr, (arrière-petit-fils de Laurent), sgr du Péré, vivant en 1410, qui laissa d'Agnès d'Archiac 2 fils : 
Jean, auteur de la branche du Péré, du Haut et du Bas-Vaudré, éteinte au XVIIe s ikle  ; et Henri, sgr de Meurcay. marif en 1445 h Amice 
Boissel, dame de Lignières, dont le fils Guy, Chr, sgr de Meurcay. Lignières et Fors, prit 2 alliances. De la 2e avec Julienne de Polignac, 
dame de Brisambourg, il laissa un fils, Charles, auteur de la branche de Lignières, éteinte au XVIIIe siècle. De la I r e  avec Marguerite Bouchard 
d'Aubeterre vint Jean, sgr de Fors, Echanson du Roi, allié en 1515 à Catherine Casteuil, dont le petit-fils Charles, marié en 1581 à Esther 
de Pons, dame du Vigean. laissa 2 fils. L'aîné, Henri, fut l'auteur de la branche des Marquis de Fors et du Vigean (Lettres Patentes de 1639), 
éteinte en 1663. Le 2e. Jean, fut l'auteur de la branche des Marquis d'Anguittard, puis Marquis du Vigean, éteinte en 1748. - (Nouveau 
d'Hozier 273. - Woëlmont III. - Armorial Général La Rochelle. - Pièces Originales 2364. - Dossiers Bleus 541). 

D E  POUSSARGUES. - ALIAS : POUSARGUES OU POUZARGUES. 
27.550. - (LANGUEDOC et QUERCY. - Filiation 1552, maintenu noble en 1668, 1697 et 1698, sur preuves de 161 1 .- Comparant 
à Rivière Verdun et Cahors en 1789. - Président à la Cour des Aides de Montauban en 1726). - D'argt aux 3 corbeau de sub. 
becgués et membrés de gue. et au chef du mame ch. de 3 étoiles d'argt. - (Pièces Originales 2364. - Dossiers Bleus 542. - Brémond. 
- Borel d'Hauterive 1891. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S. - Armorial Général Languedoc. -Esquieu, 
Armorial Quercynois). 

POUSSE. 

DE POUSSEMOTHE. 
27.551. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 1752). - De gue. ri la tête de lion arrachée d'or. - (Nouveau d'Hozier 273). 

27.552. - ( B ~ A R N ,  ILE DE FRANCE et BRETAGNE. - Connue dès le XlVe siècle. - Maîtres d'Hôtel et Chambellans des Rois de 
Navarre. - Sgr de Salejusan, Montbriseul. etc ... - Comtes de Graville en 1685. substitués aux nom et armes de I'Estoille au 
XVII" siècle. - Conseiller du Roi au Grand Conseil, Président à la Cour des Aides, Président des Requetes, etc...). - Dhr.  
aux 3 lys de jardin au nut., grainés d'or. figés et feuillés de sin. La branche de I'Estoille ajoute : enté en Pte de sub. cì l'étoile d'or. - 
(Pikes Originales 2365. - Dossiers Bleus 541. - Nouveau d'Hozier 273). 

POUSSEPIN. 
27.553. - (ILE DE FRANCE. - Echevin de Paris en 1581. Maître des Requêtes en 1614. - Conseiller Secrétaire d u  Roi en 1586. 
- Sgr d'Aunoy, Belair, du Bas-Moulin, etc...). - D'az. (de gue.) ci la fasce d'argt accomp. en chef de 3 étoiles rangées d'argt (d'or) 
et en Pte d'un lion léopardé du mesme. - (Nouveau d'Hozier 273. - Dossiers Bleus 542. - Pièces Originales 2366. - Armorial 
Général Paris). 

POUSSET D E  MONTAUBAN. 
27.554. - (ILE DE FRANCE). - D'ut. aux 3 brochets d'argt posts en fasce l'un sur l'autre. - (Dossiers Bleus 542. - Pikes 
Originaler 2366). 
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DU POUSSEY. - Voir : DAUDB et RAGUIER. 

POUSSIELGUE. 

DU POUSSIN. 

27.555. - (ILE DE FRANCE. - Chr de l'Empire en 1810). - De sob. au chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et CR Pte d'un 
serpent tortillé du même, et à la champagne de gue. ch. du signe d u  chevaliers légionnoiru. - (Révérend Empire IV). 

27.556. - (NORMANDIE. - Famille noble). - De gue. à la fasce d'argt accomp. de 3 poussins (de sub.). becqucS et mem¿r& d'or. - 
Alias : D'az. aux 3 poussins d'or. - (Pieces Originales 2366. - Armorial Général Normandie). 

27.557. - (SOISSONNAIS. - Originaire du Maine. - Trésorier de France en 1697). - Dar. à l'aigle d'or surm. de 3 ¿toilu du 
mesme rangées en chef. - (Armorial Général Soissons. - Borel d'Hauterive 1852). 

27.558. - (POITOU. - Sgr de Vandeuvre, Boussay, La Motte, etc... - Trésorier de France, Maire de Poitiers en 1623. - 
Maintenu noble en 1670. - Preuves pour les E. R. en 1769. - Comparant à Loudun, Chatellerault et Tours en 1789). - D'az. 
à la fasce d'argt accomp. en chef d'un poussin d'or crêté, bequé, membré de Sue., et en Pte d'un lion aussi d'or, armé et lamp. de gue. - 
(Nouveau d'Hozier 273. - Pièces Originales 2366. - Armorial Général Poitiers. - La Roque et Barthélemy). 

27.559. - (LANGUEDOC. - Capitouls de Toulouse en 1625, 1633 et 1641. - Maintenu noble en 1669). - D'or au mur de we. 
sommé d'une tige de sin. fleurie de 3 roses de Sue. et cantonné de 4 fleurdelys d'az. ; ef au chef Jar. ch. d'un croiss. d'argf accosté de 
2 étoiles d'or ; alias : d'or au c o w  de gue. et au chef cousu d'argt ch. de 3 roses du second. - (Brémond. - Armorial CénCral Languedoc). 

27.560. - (ORLÉANAIS). - D'argt au lion de sa¿. armé, lamp. et couronné d'or. - (Dossiers Bleus 542. - Pikes  Originales 2366). 

27.561. - (MARCHE, POITOU, SAINTONGE et BRETAGNE). - D'argt aux 3 pals de sab. et au chevron du mesme brochant (et au chef 
d'argt). 
Cette famille, originaire de Basse-Marc!;e où elle est citée au XIIIe siècle, prouve sa filiation depuis Perichon 
Poste (alias Poute), Eyr, sgr du Château de Dompierre. marié en 1427, dont le descendant, Jean Poute, Eyr, 
Baron du Fromental, maintenu noble en 1599, épousa en 1564 Marie de Razay, dame du Puits-Robin, qui 
lui donna 2 fils. L'un d'eux, François, Baron du Fromental, fut l'auteur de la branche de la Roche Aymon, 
encore subsistante à la fin du XVIIIe siècle. L'autre fils, Claude, épousa en 1592 Madeleine de St-Maur, 
puis en 1601, Marie de Durfort, et fut père de Jean, sgr de Château-Dompierre, maintenu noble en 1666. 
marié en 1627 à Antoinette de Secondat de Montesquieu. Leur fils François, Chr de Malte, épousa en 1671 
Marie Arnoul, dame de Nieul, dont il eut Jean-Baptiste, Chr. titré Marquis de Nieul, (1686-1752), Lieu- 
tenant Général, Grand Sénéchal de Saintonge, allié en 1729 à Anne de La Rochefoucauld, qui lui donna 2 fils ; 
le 2", Alexis-François, dit le Comte de Confolens, Baron de La Villate, Maréchal de Camp, Chr de St-Louis, 
mourut sans alliance ; l'aîné, Arnoul-Claude, Marquis de Nieul, Comte de Confolens, etc ..., chef d'Escadre, 
Comm. de St-Louis, Contre-Amiral, Grand Sénéchal de Saintonge, présida les élections aux Etats Généraux 
des 3 Ordres à Saintes en 1789. II avait épousé en 1762 Augustine des Francs, qui lui donna Augustin, admis 
aux Honneurs de la Cour en 1785, Marquis de Nieul, Chr de St-Louis, allié en 1786 à Françoise de La Luzerne. 

Leur fils Augustin, Chr de la L.H., (1790-1854), laissa d'Adélaïde de Mac-Mahon : Georges, marié en 1848 à Alliette du Cambout de Coislin, 
dont le fils Maurice, Marquis de Nieul, né en 1859, ne laissa qu'une fille d'Huguette de Valon d'Ambrugeac. La branche cadette de Puybaudet, 
séparée vers 1650, est encore représentée. - (Chérin 162. - Pièces Originales 2366. - La Messelière IV. - Woëlmont II et N. S. - 
La Morinière. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Limoges). 

POUSSIN. 

POUSSINEAU. 

D E  POUSSOY. 

POUSTEAU. 

POUTE D E  NIEUL et D E  PUYBAUDET. 

DE POUTET. 
27.562. - (LORRAINE). - Doz. au mont de IO coupeaux d'or, mouuant de la pointe, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et accosté 
de 2 renards (écureuils) d'argt rompant contre le mont. - Règlement de 1816 : écart. aux I et IV d'az. au (mouton ?) d'or accosté de 
2 renards rampants d'argf ¿'arg( et surm. de 2 étoiles d'or ; aux II  et III parti d'argt et  de sin. au lion ramp. de I" en l'autre. 

Filiation 1639. Sgr de Vitrange, Malroy, La Horgne, Praynes, etc... Echevin de Metz, Président à Mortier au Parlement de la même ville ; 
créés Baron par Lettres Patentes de I781 ; comparut à Metz en 1789 ; Dépputé de la noblesse aux Etats Généraux; conf. du titre de baron héré- 
ditaire en 1816 ; créé baron héréditaire avec transmission éventuelle à la famille de Marion en 1825. - (Révérend Restauration V. - Abbé 
Poirier. - Pièces Originales 2366. - La Roque et Barthélemy). 

D E  POUTIER. 
27.563. - (FRANCHE COMTE et POITOU. - Filiation en 1557. - Conseiller au Parlement de Dale en 1593. - Sgr de Sônes. - 
Lettres de Chevalerie par le Roi d'Espagne en 1633. - Co-gouverneur de Besançon en 1621. - Preuves devant Chérin. - Comp. 
à Dale en 1789). - De sa¿. à la croix engr. d'argt. - (Chérin 162. - Borel &Hauterive 1867. - La Roque et Barthélemy. - 
Woëlmont N. S. - Lurion). 

DE POUTREL. - VOIR : DUVAL. 
POUTTAIN. - Vojr : POULLAIN DES DODII~RES. 

DE POUVOURVILLE. - Voir : PUYON. 

DU POUVRAY. - Voir : DE TASCHER. 

DU POUY. 
27.565. - (GASCOGNE et LANGUEDOC. - Sgr de Bonnegarde, Marignac ; Barons de Sasers. - Maintenu noble en 1698. 1700 
et 1701 sur preuves de 1553. - Preuves pour St-Cyr en 1713 et pour les E. R. en 1788. - Comparut h Muret et ¿ Lectoure en 
1789). - D'argt à la tour de gue. maçonnée d'or ; alias : Daz. au lion d'or gravissant un rocher d'argt et sum. de 3 dtoiles d'or. 
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27.566. - Branche de Marignac : Dar. à la tour crdnelée d'argt accostée de 2 branches de laurier d'or. 
27.567. - Branche de Sasers : Dar. au mont adextré d'un lion et acc. de 3 Jtoiles rangées en chef, le tout d'argt. - (Nouveau 
d'Hozier 273. - Dossiers Bleus 542. - Pièces Originales 2367. - Brémond. - Woëlmont N. S,). 

POUYVET DE LA BLINIERE. 
27.568. - (MAINE. - Secrétaire d u  Conseil des Finances, Conseiller au Grand Conseil. - Anobli en 1720. - Comparant au 
Maine en 1789). - D'or frefté d'az., au chef de sin. - (Pieces Originales 2367. - Dossiers Bleus 539. - Nouveau d'Hozier 273. 
- La Roque et Barthélemy). 

D E  POUZADE. 

D E  POUZARGUES. - Voir : D E  POUSSARGUES. 
DE LA POUZAIRE. - Voir : QUERQUI. 

27.569. - (GUYENNE). - D'ar. aux 2 fasces d'or à la bande brochant de gue. - (Pieces Originales 2367). 

POUZET D E  SAINT-CHARLES. 
27.570. - (POITOU. - Baron de l'Empire en 1808). - Parti, au I de sub. à la Minerve d'argt armée d'une lance et d'un bouclier 
d'or ; au II, coupé des barons militaires et de sin. au lion d'or, lamp. de gue., appuyd sur un tertre d'argt. - (Révérend Empire IV). 

D E  POUZILHAC. - Voir : DUPLESSIS. 

D E  POUZOLS. - Voir : DE ROZIÈRE. 
27.571. - (AUVERGNE. - Alias: DE POUZOL. - Sgr de Latga et Carbonat. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1426). 
- D'ut. au lion d'or et au chef cousu de gue. ch. d'une fleurdelys d'or, accostée de 2 coquilles (étoiles) d'urgt. - (Nouveau d'Hozier 273. 
- Dossiers Bleus 539. - Tardieu). 
27.572. - (LANGUEDOC. - Sgr de Clairac, St-Maurice, La Tour et Beaufort. - Maintenu noble en 1669, 1689 et 1698. - 
Comparant à Toulouse en 1789). - De gue. au ch6teau-fort d'argt en chef, sommé de 3 tours du mesme, OUO. et aj. du champ (de sub.), 
le tout maç. de sub., acc. en pte de 2 lions rump. et offr. d'or, lamp. de gue., posés SUT une terrasse de sin. ; alias : De Sue. au château 
sommé de 3 tours d'argt maç. de sub., ch. en pte de 2 limiers affr. de pourpre, armés et langués de sue. - (Pièces Originales 2367. - 
Brémond. - Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélemy). 

D E  POY. - Voir : DE FERRABOUC. 

DU POY DE MONICANE. - Voir : DUPOY. 

D E  LA POYADE DU TIZAC. - Voir:  LAPOYADE. 
27.574. - (GUYENNE. - Cette famille, anoblie en 1788 et qui comparut à Libourne en 1789, semble avoir une origine commune 
avec celle de Lapoyade. anoblie en 1819). - Ecart. aux l e t  IV. d'ut. aux 3 étoiles d'or ; aux IIe t  III, d'or au lion d'argt. - (Nouveau 
d'Hozier 274, - Meller. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

D E  POYANNE. - Voir : BAYLENS. 

D E  POYEN. 
27.575. - (GUYENNE et GUADELOUPE. - Sgr de Bellisle, Ligny. etc... - Anobli en 1770). - De gue. au paon d'argt passant 
sur une terrasse de sin. et au chef dar. ch. de 3 étoiIes d'or. - (Nouveau d'Hozier 274. - Borel &Hauterive 1874. - Meller). 

D E  POYENNE. 
27.576. - (Sgr de Villebussière et de Bonneul. - Maintenu noble en 1668). - D'or au lion de sob. (d'az.) arm& lamp. et couronnt 
de gue. ; alias : de sub. au lion d'or, armé, lamp. et couronné de gue. - (Pièces Originales 2367 et 2368. - Dossiers Bleus 542. - 
Nouveau d'Hozier 274). 

POYET. 
27.577. - (ANJOU et ILE DE FRANCE. - Sgr des Granges, de St-Cilles, du Cerisier, etc... - Maire d'Angers au XVIe siècle). 
- D'ar. aux 3 colonnes d'argt posées en pal., rangées en fasce. - (Pièces Originales 2368. - La Roque et Barthélemy). 

DU POYET. - Voir:  DU SAIX. 

D E  POYFERRE. - ALIAS : POYFERE ou POYFARRI?. 
27.578. - (BIGORRE et GUYENNE. Sgr de Cère, Varenne. - Filiation 1568 : maintenu noble en 1706 (1716). - Créés 
Chrs d'Empire puis Barons Poyferé de Cère en 1815 à titre héréditaire). - D'argt au chevron brisé Zar. QCC. de 3 seaux (alias : marmi- 
tes) du mesme et au chef d'ut. ch. de 3 étoiles d'or. - (Révérend Empire IV et Restauration V. - Armorial Général Guyenne. - 
De Cauna. - Woëlmont N. S.). 

DE LA POYPE. - Voir : PAULZE. 
27.579. - (BRESSE et  DAUPHIN^). - De gue. à la fasce d'argt. 

Cette Maison, actuellement éteinte, qui remontait sa filiation à 1150, avait pour auteur Giraudet de La Poype, allié B Eléonore de Tournon, 
dont l'arrière-petit-fils Etienne, Connétable du Dauphin en 1272. laissa 2 fils. Le cadet, Guillaume, fut l'auteur de la ligne de St-Julien, éteinte 
en 1751, qui donna les Barons de La Cueille, de Pomiers et les Comtes de St- Julien (Lettres Patentes de 1739). 
L'aîné, Etienne, ht l'auteur de la ligne de Serrières. qui se subdivisa en 1569 en 2 branches. 
La  branche aînée donna les Barons de Corsant (création en 1621) et les Comtes de Serrières (Lettres Patentes en 1646), dont le dernier repré- 
sentant fu t  créé Baron d'Empire en 1812. La branche cadette, des sgrs de Vertrieu, donna les Barons de Cornod, titrés Marquis de Vertrieu, 
dont le dernier représentant, Député de la Noblesse aux Etats Généraux, mourut en 1801. Sa sœur avait fait ses preuves pour St-Cyr en 1731. - (Nouveau d'Hosier 269. - Pièces Originales 2368. - Woëlmont IV. - Guichenon. - Révérend Empire Ill. - La Roque et 
Barthdlemy. - Dossiers Bleus 528. - Borel dHauterive 1870). 
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POYSAT. 

POYSSON. - Voir : POISSON. 

POYTEVIN. - Voir : POITEVIN et LE POITEVIN. 

POZZO DI BORGO. 

27.580. - (BUGEY). - D'or ¿ la bude  ¿cot& de 3 pi& de sab. ch. d'un seau d'argt. - (pi¿cer Originaler 2368). 

27.581. - (CORSE). - D'az. au château de 3 tours d'argt sur un rocher du mesme ; alias : h r t .  uux I et IV, d'uz. uu dateau de 3 fours 
d'argt sur un rocher du mesme ; aux II et III, d'argt à I'keuuon d'az. en abisme ch. d'une fleurdelys d'or : et sur le tout, un chef d'or ¿ 
l'aigle éployée et naissante de sub.. becquée et couronnée de Sue., et chargée d'un éCu de gue. ou cavalier tenant une lance dont il tue un 
dragon, le tout d'argt. 

Cette famille, connue en Corse dès le XVe siècle, prouve sa filiation depuis 1629 et fut maintenue noble en 1774. Elle a formé de nombreux 
rameaux, encore subsistants. A l'un d'eux appartenait Charles Pozzo di Borgo (1 705-1 76l), allié en 1723 à Gracioza Casalonga. qui lui donna 
2 fils. L'aîné Joseph (1730-1781). épousa en 1748 Paolo de Go-Santo, dont 3 filles, et en 1758 Madeleine Giovannai, dont Charles-Andrk. 
Député de la Corse à la Législative, Comm. de St-Louis, Ambassadeur extraordinaire de Russie en France, qui, selon Borel d'Hauterive, aurait 
été créé Comte et Pair de France en 1816 et 1818, bien que, selon Révérend, il n'existe aucun document à ce sujet. I1 fut créé Comte héréditaire 
en Russie en 1826, avec autorisation de transmission à un membre de sa famille, désigné par lui, et obtint en 1829 en France l'autorisation 
d'ajouter à ses armes : d'at.  ri la fleurdelys d'or. II mourut sans alliance, en 1842. Jérôme, 2e fils de Charles, (1735-181 I). épousa en 1761 
Marie Pompéiani, dont il eut : lo Paul-Félix, qui suit ; - 20 Joseph-Maurice, Chr de St-Louis, Chambellan de l'Empereur d'Autriche. 
qui ne laissa que des filles de Theresa Wratislaw de Mittrowsky ; - 3 O  Charles-Jérôme, Chr de St-Louis, (1791-1879). créé Duc Pozzo di 
Borgo par Lettres Patentes du Roi de Naples en 1852, avec transmission en ligne collatérale, marié en 1832 à Valentine Berton des Balbes de 
Crillon, mort sans postérité en 1890. Paul-Félix (1785-1838). épousa en 1824 Paule Forcioli, dont il eut 4 fils : lo Jérôme, Comte Pozzo di 
Borgo et Duc Pozzo di Borgo, par héritage de ses oncles, mais sans lettres de confirmation, marié en 1857 à Louise de Montesquiou-Fezensac, 
dont un fils, qui continua ; - 2 O  Mathieu, marié à Marie-Hélène Guiseppi, dont un fils, qui continua ; - 30 Félix, né en 1835, sans 
alliance ; - 40 François, né en 1837, marié en 1873 à Elisabeth de Chastillon, dont un fils, qui continua. - (Révérend Restauration V. - 
Borel d'Hauterive 1854. - Woëlmont N. S.). 
DE LA PRA. - Voir: D E  LA B.4KGE. 

DE PRA DE BALAY-SAULX DE PEZEUX. 

Cette Maison, actuellement éteinte, remontait sa filiation à Guillaume de Pra, Chr, vivant en 1256. Elle a possédé les seigneuries de Pra, Mussia, 
Cyvria, Balay-Saulx (dont elle prit le nom en 1583) ; elle comparut avec la Noblesse aux Etats de Bourgogne en 1618. 1642 et 1682, fut main- 
tenue noble en 1669 et a donné un Lieutenant Général en 17 18. Elle fit ses preuves pour les E. R. en 1780, comparut à Dôle en I789 et s'kteignit 
vers 1810. - (Woëlmont V. - Dossiers Bleus 542. - Carré d'Hozier 510. - Cabinet d'H. 277. - D'Arbaumont. - La Roque et 
Barthélemy. - Lurion. - Pièces Originales 2368). 

27.582. - (FRANCHE COMT~).  - De gue. à la bande d'argt acc. de 2 huchets (cors de chasse) enguichés du mesme. 

DE PRACOMTAL. 
27.583. - (DAUPHINÉ et NIVERNAIS). - D'or uu chef d'az. ch. de 3 fleurdelys du champ. 

Cette ancienne Maison, qui a donné un Chr croisé en I190 et est établie en Nivernais depuis le XVIIe siCde 
a été admise aux Honneurs de la Cour avec dispenses de preuves, en 1772 et 1776. La filiation prouvée commence 
avec Rostaing de Pracomtal, cité en 1258 et 1264, dont le petit-fils, Rostaing, allié en 1306 à Pabiète de Cruas, 
fut père de Barthélemy, marié en 1345 à Amoureuse Audoard. De là vint Rostaing, Eyr, sgr de Pracomtal, 
allié en 1381 à Marguerite de La Bastie et en 1391, à Alise de Chambaud. Son fils, Guigard, Eyr, sgr d'Ancône, 
épousa en 1449 Béatrice La Rode, qui lui donna Ferrand, marié à Claude de I'Espine et père d'Imbert, allié 
en 1539 à Marguerite de l'Hère. Leur fils, Jean, épousa en 1575 Claude Roux, dont Antoine, sgr d'Ancone 
et de Château-Sablier, marié en 1615 à Claire Sicard de Cublèze et fut maintenu noble en 1641. Son fils Henri, 
maintenu noble en 1667, dit le Marquis de Pracomtal, épousa en 1644 Claude Arod de Senevas, dont il eut 
Armand, Chr, Lieutenant Général des Armées, dit le Marquis de Pracomtal, marié en 1693 à Françoise de 
Mornay-Montchevreuil. I1 en eut Léonor-Armand (1698- 1780), sgr ¿e Chatillon-en-Bazois, en Nivernais. 
dit le Baron de Bernières et le Marquis de Breuil et de Luis, titré Marquis de Pracomtal, allié en 1723 i 
Marguerite Boucher d'Orsay. 11 en eut : Arnoul, qui suit, et Antoine-Charles, Page de la Petite Ecurie en 1747, 
Chr de Malte et de St-Louis, Maréchal de Camp, comparant en Nivernais en 1789. mort sans alliance. 
Arnoul épousa en 1753 Anne Thiroux de Montregard, dont il eut Léonor, titré Marquis de Pracomtal, admis 

aux Honneurs de la Cour, marié en 1772 à Claude de Pertuis, qui lui donna Léonor, représenté en Nivernais en 1789, Chr de St-Louis et de 
la L.H., allié en 1804 à Amelie de Grammont-Vachères, d'où 2 fils. Le cadet, Rostaing, dit le Comte de Pracomtal, épousa en 1850 Jeanne 
Baudrand de Pradel de La Roue, dont un fils, Rostaing (1 85 I - 19 15). marié en I882 à Louise Harouard de Suarèz d'Adan et continua. L'aîné, 
Edmond, titré Marquis de Pracomtal, (1804-1875), épousa en 1829 Claire Vogt d'Hunolstein, qui lui donna Richard, titré Marquis de 
Pracomtal, (1831 -1899), Chr de la L.H., allié en 1858 à Gabrielle Blerzy, et qui continua. - (Nouveau d'Hozier 274. - Pièces Originales 2368. 
- Dossiers Bleus 542. - Chérin 162. - Woëlmont III et N. S. - Borel d'Hauterive 1855. - La Roque et Barthélemy). 

DE PRACONTAL. 
27.584. - (NORMANDIE). - Mêmes armes que la famille précédente. 

Cette famille, originaire du Dauphiné, pense être issue de la précédente ; toutefois elle ne prouve sa filiation que depuis 1473. Un de ses membres 
fut barbier et valet de chambre des rois Henri I I  et Henri III. Ayant dérogé, elle fut condamnée pour usurpation de noblesse en 1667, mais 
obtint des lettres de relief en 1681 et fut maintenue noble en 1730 et 1789. Elle comparut à Mortain e t à  Arques cette même année. - (Nouveau 
d'Hozier 274. - Chérin 162. - La Messelière IV. - Woëlmont N. S. - La Roque et BarthClemuy). 

DE PRADE. - Voir: DE FÉNIS. 

DE LA PRADE. - Voir : ALBIN. - DU FOUR et RICHARD. 

DE PRADEL. - Voir: DE CHARDEBCEUF. - DE COUTRAY. 
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DE PRADEL DE LAMASE. 
27.585. - (LIMOUSIN). - De Job. au lion léopard¿ d'argt, au chef d'or, char& de 3 billettea d'a. 

Cette famille, qui pense être issue des Pradel de St  Ambroix en Languedoc et avoir pour auteur GCrald de Pradel- 
Barrachade, t r  1420, a donné plusieurs branches, celle des Pradel de Peychières, éteinte au 18e, celle des Pradel 
de Lamase qui suivra et celle de Lavaux, encore subsistante, issue de la précédente. La  filiatipn prouvée devant 
Chérin remonte à Daniel de Pradel, sgr de Lamase, Officier de la Maison de la Reine, marié en 1654 & Marie 
de Roffignac qui lui donna : Jacques, Eyr, sgr de Lamase, Lieutenant Général au Présidial de Brive puis B la 
Sénéchaussée d'Uzerche en 1683, qui obtint ses lettres d'Honneur en 1719. I1 fut anobli en 1700 comme étant 
d'extraction noble, ép. en 1682 Cilone de Maledent et fut père de Charles, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi 
en 1756 (L.-d'Honneur) marié en 1719 à Marie-Suzanne de Maulmont St Vit. De  là vint : Jean, sgr de Lamase, 
Charliac, Roffignac, co-sgr de la ville d'Alussac, Lieutenant Général à Uzerche qui prit le titre de Marquis 
de Roffignac, ayant hérité de la branche aînée de cette maison. 11 épousa en I753 Catherine Limosin de Neuvic 
et en 1762 Marie de Lubersac qui lui donna : Joseph, dit le Comte de Pradel de Lamase, marié à Marie-Charlotte 
de Pasquet et père de 3 fils : Edouard, Auguste et Alphonse. L'aîné : Edouard, dit le Comte de Pradel de Lamase, 
épousa en 1837 Thérèse de Joussineau de Tourdonnet d'où entre autres : - I "  Henri, marié en 1877 à Valentine 
du Carreau et qui continua. - 20 Hugues, allié à Stéphanie de Jessé puis à Julie de Laborie, s.p. - 30 Honoré, 
marié en 1889 à Marie de La Barrière et qui continua. - 4 O  Paul, allié en 1890 à Marie-Thérèse Gaultier de 

V 

LS Ferrière et qui continua. Cette famille comparut à Tulle en 1789. 
(Chérin 162. - Pièces Originales 2369. - La Roque et Barthélemy. - Bull. Héral. 1890 et 1898. - Woëlmont N.S.). 

PRADEL DE SAINT-CHARLES. 

DE LA PRADELLE. - Voir : DE LA PORTE. 

27.586. - (LANGUEDOC et BAS-LIMOUSIN. - Chr de l'Empire 1810). - D'or au cheuron de gue. chargé du signe des cheoaliers légion- 
naires, accomp. en chef de 2 épées hautes en pal de sa¿. et, en Pte, d'un cog du mesme, barbé et crêté de gue. - (Révérend Empire IV). 

VAN PRADELLES DE PALMAËRT. 
27.586 bis - (FLANDRES, ARTOIS). - Ecartelé d'or et de su¿. ci la bande de gue. br. sur les écartelures. - (Rietstap). 

DE PRADERE. - Voir : MINUT. 
DE LA PRADERIE. - Voir : DE LA FAGERDIE. 
DE PRADES. - Voir : SEGUIN. 

27.587. - (LANGUEDOC. - Olim : PRADES DE LA VALETTE. - sgr du dit lieu et de Larran. - Filiation 1513. - Preuves au XVIIIe 
- Comparant à Toulouse en 1789). - De sin. au chef cousu d'az. chargé de 3 têtes de chevaux contournées d'argt (d'or), l a r  crini¿re du 
même. - (Nouveau d'Hozier 274. - Brémond. - La Roque et Barthélemy). 

27.588. - (VELAY, LANGUEDOC et BOURGOGNE). - D a r .  aux 3 lions d'argt (d'or), armés, lamp. de Sue. et couronnés d'or. 
DE PRADIER D'AGRAIN. 

Cette famille a pour auteur Hugues Pradier, anobli en 1652, père de 3 fils maintenus nobles en 1671. Le  2 e  : Jacques-Hugues, sgr de Monts 
et St-Julien, épousa Elisabeth Spert, dame d'Agrain, dont il eut : Amable-Albert Pradier d'Agrain, sgr de Volhac, dont le descendant : Marc- 
Antoine-Claude, Chr (I 727-1810). dit le baron puis le marquis d'Agrain, Prés. des Comptes en Bourgogne, comparut à Dijon en 1789, ép. en 1766 
Françoise Rigoley, qui lui donna : Claude-Marc-Armand. créé marquis héréditaire sur institution de majorat par L.-P. de 1826. II épousa en 
1802 Charlotte Le Mulier de Bressey, dont : Charles-Armad-Arthur. allié en 1839 à Elisabeth Le Tonnelier de Breteuil et père d'Armand- 
Arthur, marquis de Pradier d'Agrain (1840- I902), marié en 1868 à Amélie-Thérèse de Cestas de 1'Espéroux dont 3 fils qui continuent. - (Dos- 
siers Bleus 542. - Revérend Restauration V. - Borel d'Hauterive 1874. - La Roque et Barthélemy. - Villain I. - Benoît d'Entrevaux. 
- Woëlmbnt N.S.). 
DE PRADINES. - Voir : BARAT, - DE CAZENOVE. - DE COLLA. - DE L'ESTOUF et FORNIER. 

27.589. - (LYONNAIS. - Olim : DE PRADINES  AUGERO ROL ES). - Ecart. d'argt et de sa¿. à lu ¿ordure engr. de Sue. ¿rochant.-(Pièces 
Originales 2369). 
27.590. - (LANGUEDOC. - Olim : DE PRADINES D'AUREILLAN. - Maintenu noble en 1670. - sgr de Barsat, St-Estève et La Fayolle. 
- Comp. à Castelnaudary en 1789). - Parti : au I ,  Jar. au tau d'argf surmonté d'une étoile d'or ; au II, d'ar. au lion couronné d'or 
accomp. d'une orle de ¿esans du mesme. - alias : parti, au I d'argt au tau de sa¿. accosté de 2 étoiles d'az. ; au II  d'az. au lion d'or acc. 
de IO besans d'argt en orle. - (Pièces Originales 2368. - de La Roque, Languedoc. - Woelmont N.S. - La Roque et Barthélemy). 
27.591. - (ROUERGUE et LANGUEDOC. - Olim : DE PRADINES DEL BOX. - sgr du dit lieu et de Limayrac, Combrouse, etc ... - 
Maintenu noble 1667 et 1700). - D'or à l'arbre de sin. et au lièore de gue. brochant SUT le fût. - (Armorial Général Languedoc. - 
Brémond). 
27.592, - (LANGUEDOC. - Olim : DE PRADINES DE CIRON. - sgr de Lapérouse, barons de Trébien. - Capitouls de Toulouse en 
1668, 1675, 1694. 1709, etc...). - Ecort. a& I et IV, d'ur. aux 3 monts d'argt (qui est de Ciron) ; aux II  et III, d'or semé de croissants 
de sa¿. ; sur le tout, d'az. au cheuron d'argt accomp. de 3 lions d'or (qui est de Pradines). - (Brémond. - Armorial Général Languedoc). 

DE PRADT. - Voir : RIOM. 

DU PRAËL DE SURVILLE. 
27.593. - (NORMANDIE. - Anobli 1432. - Maintenu noble 1463. - sgr de Surville. Hyéville. - Comp. & Orbec en 1789). - 
D'argt au cheoron de sub. accomp. de 3 frèjles du mesme. - (Pièces Originales 2369. - Nouveau d'Hozier 274. - Dossiers Bleus 540 
et 542. - Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélemy). 

27.594. - (Baron d'Empire en 1809). - Ecart. au I, de sin. au cor d'argt ; au II  des barons militaires ; QU III d'or. au chevron a w m p .  
de 3 étoiles le tout d'argt ; au IV, Jar. au croissant montant d'argt. - (Révérend Empire IV). 

27.595. - (FLANDRES. - Maison noble connue dès le XIIe). - D'or au sautoir de gue. (ck. de 5 coquilles du champ). - (Dossiers 
Bleus 542. - Pièces Originales 2369. - Rietstap). 

PRAEFKE. 

VAN PRAET DE MOERKERKEN. 

PRADERE. -- Voir : MINUT. 
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DE PRAHAS. - Voir : DESJOBERT. 

DE PRAILLY. - Voir : HUSSON. 

DE PRAINGY. - Voir : SAULNIER. 

PRAIRE DE NERIEUX. - ALIAS : NEYRIEUX. 
27.596. - (FOREZ. - Secrétaire du  Roi en 1789). - De Bue. au lys Zargt dans tme prairie de sin. et ¿ l‘agneau patsant d’or deuant 
le lys. - (Gras, Armorial d u  Forez. - Woëlmont N.S.). 

DE LA PRAIRIE. - Voir : ROUXELIN D’ARCY. 

PRALONG. - ALIAS PRATLONG. 
27.597. - (LYONNAIS). - D’or au chevron bris6 de gue. acwmp. de 3 trLflu de sin. - (Rietsitap. - Armorial C¿nCrd Lyon). 

DE LA PRANDIE. - Voir : FONFAYE. 

DE PRANDIERE. - Voir : BARRIEU. 

DE PRANGER. 

DE PRARON. - Voir : LYONNETON et DU PELOUX. 

27.598. - (ARTOIS. - Anobli 1714). - D’or au lion de gue. et au chef du “c. - (Nouveau d‘Hozier 274). 

27.599. - (LANGUEDOC). - De Sue. au lion d’or tenant une épée haute d’argt posée en pal (et au chef cousu d‘ar. char& d’m croissant 
d’argt accosté de 2 étoiles du mesme). - (Pièces Originales 2371. - Armorial Général Languedoc). 

DU PRAT. - ALIAS : DE PRAT ou PRAT. - Voir : BRAVARDS. - DUPRAT. - HUGON. 
- D E  RIOM. 
27.600, - (GUYENNE et GASCOGNE. - sgr de Baraillon, du Pin, Labadie). - De sub. au chevron d’or accomp. de 3 molettu du “e. 
- (Nouveau d‘Hozier 274. - Armorial Général Guyenne). 
27.601. - (LANGUEDOC. - Olim : DE PRAT. - orig. de Pont-St-Esprit. - sgr du Pavillon. - Maintenu noble en 1774). - 
D’az. au cheuron d’or et au chef d’argt chargé de 3 trèfles. - alias : D’az. au cheoron d’or, accomp. de 3 trèfles du mesme. au chef dhrgt 
(Nouveau d’Hozier 274). 
27.602. - (LANGUEDOC. - Olim : DE PRAT DE GRATENS et DE LESTANC. - Capitouls de Toulouse en 1531, 1558, etc.,. - barons 
de Rieux. - Confirmés nobles en 1730 et 1770. - Comp. à Toulouse en 1789). - D’or aux 3 tiercefeuilla de sin. et au chef Zar. 
plein. - (Brémond. - La Roque et Barthélemy. - Woelmont N.S.). 
27.603. - (LANGUEDOC. - Olim : DE PRAT. - Capitoul de Toulouse en 1656. - Trésorier de France A Toulouse. - Preuves 
devant Chérin). - D’at. au chevron d’or accomp. en chef d‘un croissant d’argt accosté de 2 étoiles d‘or, et en Pte d‘un ours passant. - 
- (Chérin 162. - Brémond). 
27.604. - (DAUPHINÉ. - alias : PRAT DE LA BASTIE et DES VIGNEAUX. - Conseiller du  Roi à Briançon). - Parti, au I de gue. ou 
lion d’or et au chef d’argf chargé de 3 glands de sin. les queues en bas ; au II, reparti : a) d’ut. au lion contourné d’or. - b) de sin. à la 
panthère (licorne) rampante d’argt tachetée de sub. - (Pièces Originales 2371. - Riestap). 
27.605. - (BOURGOGNE. - Olim : PRAT, dit DE LAMARTINE). - Famille à laquelle appartenait le p d t e  et homme politique : 
Alphonse de Lamartine, qui prit les armes de la fzmille de La Martine issue d’un Secrétaire du  Roi au début du XVIIe, maint. noble 
en 1669 et 1699, admise aux Etats de Bourgogne en 1748, armes qui étaient : De Que. aux 2 fasces (cotices) d’or accomp. en abisme d’un 
trèfle du mesme (et en chef d’un lambel d’or). - (Armorial Général Bourgogne. - d’Arbaumont. - Rietstap. - Borel d’fiuterive 
1849). 

DU PRAT. 
27.606. - (AUVERGNE). - D’or ù lafasce de sub. accomp. de 3 trèfles de sin., 2 en chef et 1 en Pte. - Elle portait à la fin du  XVIIIe : 

Ecart., aux I et I V  de Barbançon ; aux II et III, contre-écart. aux a) et d) Chalon, aux b) et c) d’Orange, et sur le 
tout Genevois; et sur le tout de [’écart., du Prat. 
Cette famille actuellement éteinte remontait sa filiation à Anne du  Prat, bgs d’Issoire, vivant en 1400, pbre de  
2 fils : Jean, auteur de la branche du Bois de Peyrusse et d’Arson ; et Antoine, sr de Veyrières, père lui-même 
de 2 fils. Le cadet : Jean, fut l’auteur de la branche d’Hauteville. L’aîné : Antoine, laissa 4 fils. Le 2e : Thomas, 
fut évêque de Clermont. - le 3e : Thomas-Annet, fut auteur de la branche de Gondole. - le 4“ : Claude, 
fut évêque de Mende. L’aîné : Antoine, Chr, sgr de Nantouillet, Maître des Requêtes en 1503, premier President 
au Parl. de Paris en 1507, Chancelier de France en 15 14, Chancelier du duché de Milan, ép. Françoise de Veiny. 
après la mort de laquelle il entra dans les ordres et devint successivement abbé de St-Benoit, évêque de Meaux, 
d’Albi, archevêque de Sens, Cardinal en 1527. légat du Pape en France en 1530, Chancelier de l’Ordre de St- 
Michel. I1 laissa 2 fils. 
Le 2e : Guillaume, fut évêque de Clermont. L’aîné : Antoine, baron de Précy, de Thiers. de Thoury, laissa 
d’Anne d’Alegre 3 fils. Le 2e  : Nicolas, baron d‘Ancienville, mourut s.a. Le troisième : François, fut l’auteur 
de la branche des barons de Thiers, de Vítteaux et de Formery. L’aîné : Antoine, sgr de Nantouillet, baron 
de Thoury, Prévôt de Paris, eut pour petit-fils : Louis-Antoine, titré marquis de Nantouillet, dont le fils : François 

fut substitué aux nom et armes de la maison de Barbançon. Son petit-fils : Louis-Antoine, titré Marquis de Barbançon, Lieutenant CénCral 
des Armées, fut père d’Augustin-Antoine, mort s.a. en émigration en 1797. Cette famille eut les Honneurs de la Cour au XVIIIe et comparut 
en 1789. - (Dossiers Bleus 542. - Pièces Originales 2371. - Nouveau d’Hozier 274. - Armorial Général Paris. - Borel dHauterive 
1855). 

DE PRATELAX. - Voir : DÉRIAN et DE GARLOUET. 

DE PRATHAMON. - Voir : DENIS. 

DE PRATIVELS. - Voir : RIVALS. 



DE PRATS. - ALIAS : DE PRATZ. - Voir : DE LA GOUTTE. 
27.607. - (FLANDRES. - Anobli 1553). - Ecart. aux I et IV, d'argt aux 3 roses degue. et aux II et III, degue. à la tout d'argt Som& 
de 3 tourelles du mesme. - (Pieces Originales 2372). 
27.608. - (PROVENCE. - Olim : DE PRATZ DE CARROS, - sgr du  dit lieu, dEntrevaux, Belgiers, etc... - Confirm6 noble en 1747). 
- D'at. à la fasce d'or acwmp. en chef d'un tr2fle accost¿ de 2 étoiles et en Pte d'un trèfle entre 2 étoiles, le tout d'or. - (Nouveau 
d'Hozier 274). 

PRATVIEL D'AMADES. 
27.609. - (LANGUEDOC. - Sgr du dit lieu, de Laymont et St-Michel. - Capitoul de Toulouse en 1775. - Comp. ¿ Muret. ¿ 
Toulouse en 1789). - De gue. au cheoron d'or sommé d'une étoile d'argt accomp. de 3 fleurs de 4 fleurons tigies et feuil lh d'or. - 
(Brémond. - Villain III. - La Roque et Barthélemy). 

DU PRATVIER. - Voir : DU BOUYS. 

DU PRAU. - Voir : BERNARD. 

PRAUD DE LA NICOLLIERE. 
27.61 O. - (BRETAGNE. - Créé Chr héréditaire en 1824). - De gue. à la croix d'argf char& de 5 tr2fles de d. - (RCvCrend Restau- 
ration V. - La Messelière IV. - Woëlmont N.S.). 

DE LA PRAUDIERE. - Voir : EDELIN. 

DE PRAUTOIS. - Voir : RAILLARDY. 

DE LA PRAYE. 
27.61 1. - (BOURGOGNE). - De Sue. ir l'aigle d'or et au  chef cousu Jar. chargé de 3 étoiles d'argt. - (Armorial CénCral Bourgogne). 
27.612. - (LYONNAIS). - D'argt au chevron (Jar.) accomp. en chef de 2 roses, et en Pte d'une étoile, le tout de we. - (Armorial Cénk- 
ral Lyonnais). 

DU PRE. - Voir : DUPRÉ. - DUPREY. - DE LA RIVIÈRE. - QUELQUE. 
27.613. - (BUGEY. - Olim : PRÉ-CHAMAIGNIEU. - Anobli par les charges au XVI.). - Dar. au chevron d'argt senestd d'un 
huchet d'or. - (Pièces Originales 2372. - Révérend du  Mesnil). 
27.614. - (ILE DE FRANCE et DAUPHINÉ. - Olim : DUPRÉ DE CHATULÉ. - Conseiller Secrétaire du  Roi 1621, Trésorier de France 
1623, Maitre des Requêtes 1631). - D'at. aux 3 pals d'or. - alias : D'or aux 3 pals d'ut., chargé chacun d'une fleurdelys du champ. - 
(Dossiers Bleus 543. - Pièces Originales 2372). 
27.615. - (NIVERNAIS. - Olim : DU PRÉ DE GUIPY. - Preuves pour St-Cyr en 1709). - D'or frette' degue. au franc-quartier pape- 
lonné d'argt et d'ut. - alias : losangé d'or et de Sue. - (Nouveau d'Hozier 274. - Dossiers Bleus 543. - De Soultrait). 
27.616. - (ALSACE. - sgr d'Houville).- D'argt à la fasce de Sue. surmonté de 3 mouch. d'herm. de sub., accomp. en Pte d'un lion du 
mesme, lamp. de Sue. - (Armorial Général Alsace). 
27.617. - (BRETAGNE. - Olim : DU PRÉ DU HAUT-BREIL). - De sin. au hibou d'argt accomp. de 8 marguerites du mesme rangées en 
orle. - (Rietstap). 
27.618. - (BRETAGNE. - Olim : DU PRÉ DU MOULIN). - D'or aux 3 fleurdelys dar .  - (Rietstap). 
27.619. - (NORMANDIE). - De sin. semé de trèfles d'or au palmier du me." brochant. - (Armorial Général Normandie). 
27.620. - (ORLÉANAIS. - sgr de La Minotière et de Fains). - D'argt ci la croix de gue. - (Pièces Originales 2372. - Armoria1 
Général Orléans). 
27.621. - (DAUPHINÉ. - Anobli 1759). - D'argt au dragon ailé d'az. jefant par la gueule des flammes au nut., et au chef de De. ch. 
d'un lys d'or. - (Nouveau d'Hozier 274). 
27.622. - (DAUPHINÉ. - Conseiller Secrétaire d u  Roi en 1635. - Syndic de la Noblesse en 1729. - Preuves devant Chérin). - 
D'az. aux 3 lys dargt, rang& en fasce (pal) et au chef cousu de Que. chargé de 2 croissants affrontés d'or. - (Chérin 162). 
27.623. - (GUYENNE). - D'az. ci la fasce d'argt accomp. de 3 besans d'or. - (Armorial Général Guyenne). 
27.624. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1630). - D'argt au paon de gue., le vol plié. et au chef du mesme chargé de 3 étoiles d'or. 
- (Pièces Originales 2372. - Borel d'Hauterive 1860). 
27.625. - (ILE DE FRANCE. - Echevin de Paris en 1416). - D'ar. ci la bande d'or, chargé de 3 genets du mesme. - (Rietstap). 
27.626. - (PROVENCE. - Premier Consul de Tarascon au XVIe. - Preuves pour MaIte 1626, 1657). - D'az. a u  3 frifles d'or. - 
(Dossiers Bleus 543. - Pièces Originales 2373. - Armorial Général Provence). 
27.627. - (ILE DE FRANCE). - De gue. à la bande d'or accomp. en chef d'un huchet virolé d'or. - (Pièces Originales 2372). 
27.628. - (ILE DE FRANCE). - D'or au lion de sub., lamp. et armé de Que., la patte dextre chargée d'un croissant d'argt. - (Pikes Ori- 
ginales 2372). 
27.629. - (ILE DE FRANCE). - D'argt au chéne de sin. - (Pieces Originales 2372). 

DU PRE DE ST MAUR. - ALIAS : DUPRE DE ST MAUR. 
27.630 - (BRIE). - Cette famille dont la généalogie figure au Tome III sous le no 13.659 à l'article Dupré; a été mentionnée par 
erreur avec les armes des Dupré de Pomarède. Selon les documents du  cabinet des titres, cette famille qui fut également maintenue 
noble en 1757 porte : - D'argt à la fasce de sin. accomp. ¿e 3 trèfles du mesme. - alias : d'az. à la bande d'or ch. de 3 cosses de pois 
de sin. - Cette famille porte actuellement : - Parti  au 1, d'az. à la bande d'or ch. de 3 cosses de pois de sin. ; au II, d'argt ci la fasce 
de sin. accomp. de 3 trèfles du mesme, 2 et I .  - (Nouveau d'Hozier 274. - Pièces Originales 2372 et 2373. - Dossiers Bleus 542 et 
543. - Armorial Général Paris. - Chaix XV. - Woëlmont N. S. - La Roque et Barthélemy. - Révérend 1907). 

DE PREAMENEU. - Voir : BIGOT. 

DE PREANVAL. - Voir : FROISSARD. 

DU PREAU. - Voir : GUILLET. 
27.631. - (BERRY. - Olim : DE PRÉAU. - sgr de Charni&res).- De gue. au  lion d'argt, lamp. et carronné d'or, et au chef emmanchi 
de gue. sur argt. - (Armorial CCnCral Bourges). 

I 
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DE PREAUDEAU. 
27.632. - (BOURGOGNE et BRETAGNE). - D a r .  ù l'aigle d'or couronn¿ ¿u mesme tenant ¿am sa patte senestre une banderolle d'argt 
montée d'or (lu turbe d'or). 

Claude Préaudau, procureur au Baillage d'Auxerre en 1650, laissa de Marie Boirot : Jean, Conseiller Secrétaire du  Roi en 1724, marié en 1688 
à Eugénie Miotte qui lui donna : Cilles-Jean, sgr du Pont d'Oust et des Mazureaux, allié en 1722 à Charlotte Tourtat. Leur fils : Jean-Baptiste 
de  Préaudau, marié en 1748 à Vincente Houet, dame du Cuilly, fut père de Sébastien, Eyr, sgr de La Touche, anobli en 1816, allié B Renée- 
Henri de  Kergouet dont 3 fils : - lo  Louis-Auguste, marié à Pauline Normand dont : Eugène. né en 1842, s.a., et Albert, allié en 1874 A 
Clémence Roussel et continua. - 2" Ange, mari6 en 1848 à Louise de  Tuault dont : Raoul et Caston, allié en 1897 à Thérèse Bourgeois 
de Boynes. - 30 Arthur-Cabriel, marié à Angélique Anger de Kernisan, dont : Arthur, allié à Armande de Castel et continua. 
(Révérend Restauration V 1896 et 1907. - La Messelière IV. - Chérin 162. - Woëlmont N.S.). 

DE PREAULX. - ALIAS : DES PREAULX ou DE PREAUX. - Voir : BOILEAU. - 
CHANTEPIE. - COUSIN ET GAULTHIER. 
27.633. - (NORMANDIE. - Maison éteinte en 1317). - De Sue. (d'urgt) à l'aigle éployée d'or (de gue.) becquée et membrée d'et. - 
(Pièces Originales 2373). 
27.634. - (NORMANDIE). - D'argt uux 3 trèfks de sub. - (Pièces Originales 2373). 

27.635. - (TOURAINE, POITOU et BERRY). - De Sue. uu lion d'urgt armé, lump. et couronné d'or (et au  chef du second chargé d'une uiure 
de sub. - alias : D'argt uu chef de sub. et au /ion de gue. armé lump. et couronné d'or, brochant sur le chef. - (branche de Châtillon). 

Cette Maison établit sa filiation suivie depuis Raoul, Chr, sgr des Préaux, vivant en 1232 dont l'arrière petit-fils : Cvillaume, Eyr, sgr de Préaux 
et de I'Estang, marié en 1357 à Marie de Sorbiers eut pour petit-fils : Jean, allié à Marguerite de Sorbiers dont 2 fils : Bertrand qui suit, et 
probablement Jean, auteur de la branche de Chatillon qui suivra. - Bertrand, auquel remonte la généalogie prouvée de cette famille épousa 
en 1451 Marie d'Harcourt et eut pour petit-fils : Etienne, marié en 1509 à Jeanne de Sorbiers et père de René. Celui-ci, page du Roi François Ier 
épousa en 1542 Françoise de La Rochefoucauld Bayers, en 1547 Marie d'Allonville et enfin Marie d'Alloue. Du 3" lit vinrent : Gilbert qui suit. 
et Jean, auteur de la branche d'Antigny et de La Voulte, éteinte au début du  18" siècle. L'aîné : Gilbert, Chr des Ordres d u  Roi, Centilhomme 
Ord. de la Ch., Conseiller au Conseil d'Etat. sous-gouverneur de  Louis XII1 puis gouverneur de Gaston d'Orléans, titré marquis de  Préaux, 
laissa de Charlotte de Lavardin qu'il avait épousée en 1588 : - lo Claude, qui suit. - 2" Gilles, auteur des sgrs de Lavardin et de La Brosse, 
éteints au 17e. - 30 Charles, auteur de la branche d'Orsaine et de Murat, éteinte en 1748. L'aîné : Claude, Chamb. du Roi, épousa en 1619 
Jacqueline de Dampierre puis en 1645 Marguerite Le Roy. D u  2" lit vint : Antoine, auteur de la branche de La Fouclière, maintenue noble en 
1709, qui donna une Dlle de St-Cyr en 1780, et un page du Duc d'Orléans qui fit ses preuves devant Chérin en 1779. D u  1 er lit vint : Jean- 
Claude, titré marquis de Préaux, maintenu noble en 1669 sur preuves de 1456, qui de sa 2e épouse, Françoise de La Haye-Coulonces, laissa : 
Joseph, titré marquis de Préaux, marié en 1719 à Marie-Henriette de Meaulne qui lui donna 2 fils. L'aîné : Joseph-François, Chr, marquis 
de Préaux, continua la branche aînée qui comparut en Maine en 1789 et s'éteignit avec Joseph-Hilaire, marquis de Préaux, né en 1814, mort 
en 1884, qui ne laissa qu'une fille de sa I r e  alliance avec Nathalie de Cibot. Le second : Charles, dit le Comte de Préaulx (sic) qui comparut A 
Tours et à Blois en 1789, épousa en 1775 Marie-Louise des Oudets d'Angecourt dont il eut 18 enfants : 2 continuèrent ; le cadet : Charles- 
Antoine, dit le Vicomte de Préaulx, épousa Antoinette du Chesnais des Cepeaux, qui lui donna : Charles-Antoine, marié à Berthe de Cuéhéneuc 
de Boishue d'où postérité ; l'aîné : Joseph, dit le Comte de Préaulx (1 785-185 1) laissa d'Elisabeth de Grandeffe, Gaston (1821 -1886), titré marquis 
de Préaulx à l'extinction de  la branche aînée, allié à Amélie du Bignon et père de Gilbert, marquis de Préaulx, marié en 1885 à Madeleine Barbier 
du  Bocage et continua. 
La famille de Préaux de Chatillon, probablement issue de  la précédente, établit sa filiation depuis Jean de Préaux qui aurait été second fils de 
Jean, sgr de Préaux et de Marguerite de Sorbiers, mais celle-ci ne remonte sur preuves qu'à Hector, Chr, sgr de Chatillon (fils de Charles et 
d'Elisabeth de Chatillon) gouverneur de Châtellerault, mort avant 1602 qui laissa de Marie Cuischard 2 fils. L'aîné.: Hector, fut père d'autre 
Hector, maintenu noble en 1671, représenté en Poitou en 1789 dont la descendance s'éteignit à la fin du XVIII" siècle. Le cadet : Charles, fut 
l'auteur d'un rameau établi à La Guadeloupe et qui y fut maintenu noble en 1787. 
(Chérin 162. - Dossiers Bleus 543. - Pièces Originales 2373. - Nouveau d'Hozier 274. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général, 
Bourges. - Woëlmont N.S.). 

DE PREAULX. 

DE 
DE LA PREAUTE. - Voir : DU CHASTELLIER. 

DU PREAUVE. 

DES PREAUX. - Voir : ROUILLÉ DE L'ÉTANG. 

DE PREBARON. - Voir : FURET. 
DE PREBENS. - Voir : DE CAVAILHÈS. 
DU PREBY. - Voir : DU TRIAC. 
DE PRECHAC. - OLIM : DE PRECHAL. 

DE PRECIGNY. 

PREAUMONT. - Voir : FRANCK. 

27.636. - (BRETAGNE. - sgr de  la Giraudays et du dit lieu). - De sub. aux 3 annelets ¿e gue. - (Dossiers Bleus 543. - P i k a  
Originales 2373). 

27.637. - (BÉARN. - Conseiller au Parl. de Navarre en 1706. - sgr de Poey de Buy).  - D'et. ù l'agneau d'argt. - (Armorial 
Général Béarn. - Dufau de Maluquer). 

27.638. - (TOURAINE. - Maréchal de France 1265. - sgr d'Angy, Marons, etc...). - D'or et d'ar. fusck, contre-fad, pall¿ contre- 
pallé, les contours contre-gironés ; et à l'écusson d'argt sur le tout. - alias : ¿'ur. nu chevron d'argt accomp. en chef ¿e 2 croissants ¿u "U, 
et en pte d'une tour aussi d'argt. - (Pièces Originales 2374. - La Roque Bulletin héraldique 1892). 

27.639. - (FRANCHE-COMTÉ, orig. de Gênes. - Lettres de Chevalerie en 1598. - Lieutenant Général, créé Comte de  Soye par le 
roi d'Espagne en 1696. - Archevêque de Malines en 171 1. - Branche cadette des sgrs de Cuse éteinte en 1743). - De gue. d l'&de 
d'argt pode en fasce. mont& d'or. - (Rietstap. - Borel &Hauterive. - Lurion). 

DE PRECIPIANO. 
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DE PRECY. - Voir : PERRIN.  
27.640. - (VERMANDOIS). - Losung¿ d'or (d'argt) et de gue., at chejd'argt (d'or) c h r g i  d'un lion liopardd de sab. - (Pikes Originala 
2374. - Rietstap). 

27.641. - (BRETAGNE. - sgr de la Ville-Ynisan. - Montres de 1423 A 1469). - De gue. au cheoron d'argt afco". de 3 i toi lu du 
mesnu. - (Potier de Courcy. - Rietstap). 

27.642. - (ARTOIS. - Anobli 1606). - D'uz. fretti d'or, au chef du mame chargi d'un lion liopordi porti de sub. et d'az. arm¿ et 
lump. de gue. - (Rietstap). 
27.643. - (AUVERGNE. - Famille noble). - Ecart. a u  I et IV d'or à lu rose de gue., UILX II et III échiqueté d'or et d'ur. - (Armorial 
Général Auvergne). 
27.644. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 1697. - sgr de Bontin). - Ecurt. aux I et I V  d'or à l'aigleà 2 tétes, éplogée de sab., becquée 
et membrée de me. ; uux II et III de sub. UU 3 brancha de laurier d'or posies en pul, 2 et I. - (Dossiers Bleus 543. - Pièces Originales 
2374. - Armorial Général Paris II). 

PREDOUR. - OLIM : LE PREDOUR. 

DE LA PREE. - Voir : LE CARLIER. 

PREFELIN. - Voir : DE COUGNY. 

DE PREFELN. - Voir : GOUPIL. 

DE PREFOND. - Voir : GIRARDOT. 

DE PREIGNAC. - Voir : LA RIVALI~RE. 

DE PREIGNES ou PREIGNE. - Voir : DE GRAS-PRÉVILLE. 
DE PREISSAC. - Voir : GICQUET. 

DE PREISSAC D'ESCLIGNAC et DE FIMARCON. 
27.645. - (GASCOGNE). - D'argt au lion de Fe.,  arm6 et lump. Zar. 

Cette maison d'ancienne chevalerie actuellement éteinte, présumée par certains auteurs issue des Comtes 
de Fezensac, prouvait sa filiation depuis Vital de Preissac, dit de Montgaillard, dam., tr 1295, qui laissa d'Anglaise 
d'Amos deux fils : Odon et Vital, auteurs des 2 grandes lignes subsistantes au XIXe. L'aîné : Odon, fut l'ancêtre 
des sgrs de Cadeilhan, Maravat, Touron, maintenus nobles en 1699, admis aux Honneurs de la Cour sous le titre 
de marquis de Preissac-Maravat en 1786, pair de France en 1832, éteints en 1883. Le cadet : Vital, fut l'ancêtre 
des sgrs d'Esclignac qui donnèrent un chamb. du roi Louis XII, titrés marquis d'Esclignac, qui se subdivishrent 
en 2 branches avec les 2 fils de Jean-Aimeric, dit le marquis dEsclignac, allié en 1685 à Louise de Cassagnet- 
Tilladet. Le cadet : Charles, titré marquis de Cadillac, vicomte de Boulogne, baron de Ste-More et de 
Tournecoupe. fut père de Charles-Louis, Chr de St-Louis, Lieutenant Général des Armées, qui comparut à 
Bordeaux en 1789. dont le fils mourut s.p. en 1829. L'aîné : Jean-Henri de Preissac de Marestang. titré marquis 
d'Esclignac et de Fimarcon, comte dAstaffort, etc ... fut père de Charles, Lieutenant Général, dont le fils : Henri 
créé Duc à brevet et Grand d'Espagne de 1'" classe en 1787, admis aux Honneurs de la Cour avec rang ducal 
en 1788, créé pair de France héréditaire en 1819, chamb. de Joseph Bonaparte roi d'Espagne, ép. en 1787 Elisabeth 
Princesse de Saxe qui lui donna : Philippe, duc de Fimarcon en 1819, puis duc d'Esclignac, pair de France en 
1827, Grand d'Espagne, etc ..., marié à Georgine de Talleyrand-Périgord et père de 2 fils, successivement ducs 

de Fimarcon, morts sans alliance. - (Chérin 162. - Nouveau d'Hozier 274. - Pièces Originales 2375. - Woëlmont III. - La Roque 
et Barthélemy. - Révérend Restauration V. - Borel d'Hauterive 1847, 1870, 1874, 1877. - Brémond). 

PRE JAN. 

DU PREL. 

27.646. - (BOURGOGNE. - Baron à titre personnel par L.-P. de 1828). 
les brunches de 2 étoiles, le tout d'uz. - (Révérend Restauration V). 

27.647. - (BOURGOGNE et FLANDRES. - Anobli en 1670 par l'Empereur. - sgr de Barrey, Pélisonnier). - De gue. au chef COUSU 

de sin. chargé d'un pal d'argt. - (Pièces Originales 2374). 

27.648. - (BOURBONNAIS. - Chr d'Empire en 181 I). - D'az. à I'écusson d'urgt chargé d'un lion de me. fenant de la patte dextre une 
épée haute d'uz., et uccomp. de 5 étoiles d'urgt rangées en orle ; et à la bordure de Que. chargée du signe des chrs légionnaires. - (Rkvérend 
Empire IV). 

- D'uz. au cheoron d'or, la pte chargée d'un croissant et 

PREHER. 

DE PREMARES. - Voir 1 NOEL. 

DE PREMENIL. - Voir : ROGIER. 

DE PREMONT. - Voir : CASSAGNAU. 

DE PREMOREL. - Voir: DURAND. - ROUXEL DE LA CROIX. 

DE PRENERON - Voir: DE BAULAT. 

DE PREPETIT. 

PRERIAT. - Voir : BELLIER. 

DE PREROND - Voir : ROUXEL DE CALHOUEIX. 

DES PRES. - Voir : DESPRÉS. - DESPREZ. - DES PREZ et DE LETTES. 

27.649. - (BRETAGNE. - Preuves pour les E.M. en 1782). - De sin. à 3 conettes d'argt. - (Nouveau d'Hozier 274). 
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DE PRESEAU. 
27.650. - (FLANDRES. - An. 1674. - sgr d‘Escdlin. - Grand Bailli d‘Avesnes). - Doz.  au chevron d’argt accomp. ¿e 3 aigh 
d’or, bequées et membrées de gue. - (Nouveau d’Hozier 274. - Armorial Général Flandres). 
27.65 I .  - (MAINE et TOURAINE. - Sgr de La Haye. - Représentés en Anjou en 1789). - De sub. au sautoir engr. d’argt eCmfOM¿ 

de 4 coquilles du mesme. - (Pitces Originales 2375. - Armorial Général Tours. - La Roque et Barthélemy). 

DE PRESENTEVILLERS. 
27.652. - (FRANCHE-COMTÉ. - Conseiller au Parl. de Dôle aux XVe et XVIIe sibclcs). - Chevronne d’or et de p e .  de 6 p i b .  - (Pièces Originales 2375. - Lurion). 

DE PRESENTY. - Voir : DE GRAS. 

DE PRESERVILLE. - Voir : DAVID DE LASSALLE. 

DE LA PRESLE. - Voir : BRUNET. 

DE PRESLE. - ALIAS : DE PRESLES. - Voir : DUVERNE et JACQUINOT. 
27.653. - (ILE DE FRANCE. - sgr de Beaumont. - Comp. à Provins en 1789). - D’argt fretté de sin. - (Pikes Originales 2375. 
- La Roque et Barthélemy). 
27.654. - (FOREZ et LYONNAIS. - Olim : PRESLE DE L’ESCLUSE. - Secrétaire du Roi, Echevin de Lyon en 1710. - sgr de Cusieu. 
etc... comp. en Beaujolais en 1789). - D’ut. au chevron d’or accomp. de 3 colombes (moineaux) d’argt. - alias : D’argt au sautoir de 
Sue. accomp. dt 3 moineaux d’ut. 2 en flancs et 1 en chef. - (Borel d’Hauterive 1860. - Gras : Armorial d u  Forez. - La Roque et 
Barthélemy). 

DE PRESSENCE. 

DE PRESQUE. - Voir : BONNAFOUS. 

DE PRESSAC. - Voir : DE G I L ~ D E .  
27.655. - (ANGOUMOIS, SAINTONGE et PÉRIGORD. - Olim. : DE PRESSAT). - Du. au lion rampant dhrgt 
(d’or) couronné d’or, lamp. de gue., et accosté de 8 losanges d’or rangés en 2 pals. 
Cette famille, dont la filiation remonte à 1373, posséda les seigneuries de La Chèze, de Montrigaud. de 
Puirigaud, etc ... Gédéon, Chr, sgr de Pressac, épousa en 1591 Gabrielle de Lioncel, dame de Lisle, dont 
il eut 2 fils : Daniel, auteur de la branche de Cheneaux, qui fit ses preuves devant Chérin à la fin du 
XVIII“ siècle et Gédéon de Pressac de Lioncel, Baron de Lisle, La Chèze, etc ..., auteur d‘une branche. main- 
tenue noble en 1666 et 1704, qui comparut en Saintonge et en Angoumois en 1789, encore subsistante. - 
(Chérin 162. - Nouveau d’Hozier 276. - Dossiers Bleus 543. - Pièces Originales 2375. - La Roque 
et Barthélemy. - De La Morinière. - Armorial Général Limoges. - Woëlmont N. S.). 
27.656. - (POITOU. - Olim. : DE PRESSAC DE REPAIRE). - D’az. QU lion d’argt armé, lamp. et courORnc 
d’or. - (Rietstap). 

- Voir : DEHAULT. 

DE PRESSIA. - Voir : D~ANDELOT. 

DE PRESSIGNY. - Voir : PRÉCIGNY. - CORTOIS. - DE LASSAT. - PRÉVOST DE LA CROIX. 

DE PRESSINS. 

DE 
27.657. - (LYONNAIS). - D’or au cheuron d’ar., la cîme ch. d’un soleil du champ. - (Armorial Général Lyon). 

PRESSY. - Voir : DE PARTZ. 
27.658. - (ARTOIS et FLANDRES. - Olim. : PRESSY DE FLENCQUES). - D’ut. aux 2 Iûtons écotés et olé.& d’or passCs en sautoir, 
cantonnés de 4 trèfles du mesme. - (Pièces Originales 2375). 

PRESTEL. 

LE PRESTRE DE CHATEAUGIRON, DE LEZONNET ET DE LA LOHIERE. 
27.659. - (NORMANDIE). - D’az. aux 3 cheurom d’argt acc. de 3 roses du mesme. - (Pibces Originales 2377). 

27.660. - (BRETAGNE). - De Sue. aux 3 écussons d’herm. et à la bordure engr. d’or. 
27.661. - Branche de La Grimaudaye. - Parti de Sue. et d’ut. au crois. d’argt brochant. 

Cette famille remonte sa filiation à Jean L e  Prestre, tr. en 1401, allié à Isabeau Gicquel, dame de La Lohihre. Leur fils Jean, sgr de Menart, 
de La Grimauday, fut père d’autre Jean, sgr de La Lohière, Eyr d’Anne de Bretagne, Ambassadeur en Angleterre en 1488, dont le fils cadet, 
Jean, épousa Jeanne de Coëtlogon, dame de Lezonnet et fut l’auteur d u n e  branche, qui donna un Maréchal de Camp, Gouverneur de 
Concarneau, un Evêque de Quimper, etc ..., maintenue noble en 1668, représentée au début du XVIII” siècle par René Le Prestre, Président 
à Mortier au Parlement de Bretagne, acquéreur de la Baronnie de Châteaugiron en 1701, dont le fils Jacques-René, Chr, dit le Comte de 
Châteaugiron, Président à Mortier au Parlement de Bretagne, fut père de : 10 René-Jacques, titré Marquis de Châteaugiron et d’Espinay, 
qui continua la branche aînée, éteinte en 1848 : - 2O Auguste-Félicité, Président à Mortier au Parlement de Paris, père de 2 fils, morts sans 
postérité. - (Nouveau d’Hozier 274. - Chérin 162. - Dossiers Bleus 543. - Pièces Originales 2376 et 2377. - Armorial Général 
Bretagne). 

LE PRESTRE DE THEMERICOURT. 
27.662. - (NORMANDIE. - Originaire d’He de France). - D’az. au chevron d’or acc. en chef de 2 besans et en pfe d’une couronne, 
le tout d’or ; alias : D’az. au chevron d’or acc. de 3 canettes (merlettes ou martinets) du mesme. 

Cette famille, issue d’un échevin de Paris en 1562, a formé de nombreuses branches. Elle a donné des Conseillers au Parlement de Paris, des 
Trésoriers de France, des Présidents à la Cour des Aides, une Delle de St-Cyr en 1785. Elle comparut à Mantes en 1789. - (Nouveau d’Hozier 
274. - Pièces Originales 2377. - Dossiers Bleus 543. - La Roque et Barthélemy). 
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LE PRESTRE DE VAUBAN. 
27.662. - (NIVERNAIS. - Originaire de Bourgogne). - Dar. QU charon d'or surm. d'un crois. d'argt et acc. de 3 trkfles du sceond. 

La filiation de cette famille remonte à Pierre Le Prestre. dam., tr. en 1388, dont le descendant, Jacques, Eyr, 
sgr de Vauban et Champignolle, épousa en 1571 Charlotte Arnaud et en 1591 Françoise de La Perrière. D u  
1 er lit vint Paul, allié en 1624 à Urbaine de Roumier, qui lui donna : Pierre, auteur d'un rameau bientôt éteint 
et Paul, marié en 1650 à Anne de Cuesdin. dont le fils Antoine, Chr, Grand Croix de St-Louis, Lieutenant 
Général des Armées, créé Comte de Vauban par Lettres Patentes de 1725. épousa en 1699 Henriette de Busseul, 
qui lui donna: l o  Jacques-Philippe, Comte de Vauban, titré Marquis de Magny. Lieutenant CCnCral des 
Armées, mort sans postérité ; - 20 Louis-Gabriel, Chr, titré Marquis de Vauban, marié en 1753 à Simonc 
de Beaurepaire. De Ià vinrent : Jacques-Joseph, Comte de Vauban, qui comparut à Châteauneuf en 1789, 
mort sans postérité ; Pierre-François, Chr de Malte et de St-Louis, qui ne laissa qu'une fille : et Jean- 
Baptiste-Antoine, qui comparut à St-Gengoux en 1789. allié en 1802 à Jeanne de Poligny, qui lui donna 
Edmond-Joseph, Comte de Vauban, Grand Officier de la L.H., Général de Brigade, (1805-1871), mort 
sans postérité subsistante d'Elisabeth Le Roux du Châtelet. 
Du 2 e  mariage de Jacques avec Françoise de La Perrière en 1591, vint Urbain, Eyr, sgr de Champignolle, 
marié en 1630 à Edmée Cormignolle. I1 fut le père de Sébastien Le Prestre, Chr, Comte de Vauban par Crection 
en Comté de la seigneurie de Basoche en 1685, Grand Croix de St-Louis, Commissaire Général des Fortifi- 

cations de France, Maréchal de France, Président de l'Académie des Sciences, maintenu noble en 1667, qui ne laissa que 2 filles de Jeanne 
d'osnay, qu'il avait épousée en 1660. - (Nouveau d'Hozier 274. - Chérin 162. - Dossiers Bleus 543. - Pièces Originales 2377. - Borel 
&Hauterive 1870. - Armorial Général Flandres. - La Roque et Barthélemy. - Desvoyes). 

PRESTY. 
27.663. - (ILE DE FRANCE. - Echevin d e  Paris en 171 I). - D'az. au chevron d'or acc. m chef de 2 épées d'argt posées dam le sens 
du chevron la Pte en haut, et en Pte d'un crois. d'argt, et au chef cousu de gue. ch. de 3 étoiles aussi d'argt. - (Dossiers Bleus 544. 
- Pièces Originales 2377). 

27.664. - (FLANDRES. - Baron d'Empire en 1813. - Issus des Pret de Calesberg aux Pays-Bas). - Ecart. aux I et I V  d'argt 
au pal. de sub. chevronné de 3 pièces d'or, et aux II et Ill d'or à la fasce de gue. surm. ¿e 3 merlettes de sob. ; au franc-quartier ¿es barons 
membres des collèges électoraux. - (Révérend Empire IV). 

27.665. - (FRANCHE COMTE. - Baron d'Empire en 181 4). - Coupé : au I parti d'oz. au compas d'or ouvert en cheoron, et d u  barom 
militaires ; au II d'argt aux 3 pensées au nut. rangées en fasce. - (Révérend Empire IV). 

27.666. - (NORMANDIE. - Filiation XIIIe siècle. - Sgr d'Annouville, Mentheville, St-Pair. - TitrCs Marquis de Cl& 
et de Panilleuse. - Preuves pour St-Cyr en 1734). - D'or à la bande de gue. ch. de 3 besans d'argt. - (Nouveau d'Hozier 275. 
- Dossiers Bleus 543. - Pièces Originales 2376). 

27.667. - (FLANDRES. - Olim. : PREUD'HOMME DE CHISOINC. - Sgr d u  Plaimont). - D'or (d'argt) au chevron de sab. acc. de 
3 têtes de lions arrachées de sab. - (Pièces Originales 2392. - Armorial Général Flandres). 

DE PRET. 

PRETET. 

DE PRETEVAL. - ALIAS : PRESTEVAL. 

DE PREUD'HOMME. - Voir : DE PRUD'HOMME et  CORNÉLY. 

LE PREUD'HOMME DE FONTENOY. 
27.668. - (LORRAINE). - De Que. aux 3 chevrons d'or et au chef cousu d'ut. ch. d'un lévrier courant d'argt colleté de gue. 

Cette famille, originaire du Cambrésis, est peut-être une branche détachée de la famille de Preudhomme 
d'Hailly, qui suivra. Chérin indique qu'elle a pour auteur Jacques Le Preudhomme, mort en 1354, allié h 
Antoinette de Heuchin, dame d'Ostricourt, dont il eut Alard, sgr d'Hailly, marié à Cécile de Rely, dame 
de Pretz. I1 indique ensuite qu'un fils, nommé Jean, naquit de ce mariage (mais sans mentionner dates ni 
alliance), et laissa autre Jean, marié à Anne de Thouars et père de Jean, allié à Philipote de Poulain, dame 
d'Hailly. De là vint Jean Le Preudhomme, anobli en Lorraine en 1510, Receveur Général du Barrois, auquel 
remonte la filiation rigoureusement prouvée de cette famille, et qui laissa de Barbe de Neufville : Blaise, 
Conseiller d'Etat en Lorraine, marié en 1538 à Nicole Constant, qui lui donna Christophe, Eyr, allié en 1573 
à Marie de Haretel, d'où Blaise. Conseiller d'Etat en Lorraine, Maître des Requêtes, marié en 1599 à Esther 
des Combles. Leur fils Christophe, sgr de Vitrimont, épousa en 1631 Elisabeth Caboat, qui lui donna Blaise- 
Ignace, Chr. Chambellan du Duc de Lorraine, marié en 1670 à Catherine de Chastenoy, dont 2 fils. Le 
cadet, Pierre-Georges, fut l'auteur de la branche de Vitrimont, qui s'éteignit en 1788 avec Christophe-Léopold, 
Chambellan de l'Empereur, qui avait été créé par celui-ci Comte de Vitrimont en 1755. L'aîné, Christophe- 
François, titré Comte de Fontenoy par acquisition de cette terre, Chambellan du Duc de Lorraine, épousa 
en 1699 Louise de Villelume, qui lui donna : 1" Gabriel-Léopold, qui suit ; - Z0 Biaise-Léopold, Grand 

Croix et Grand Hospitalier de Malte ; - 3" Nicolas-François, Marquis de Noviant par Lettres Patentes de 1755, dit le Comte de Chastenoy, 
allié en 1750 à Françoke de Barbarat de Mazirot et père de 2 fils : Charles, Marquis de Noviant et de Fontenoy, père d'une fille et Aimé-César 
(1753-1817). dont les 2 fils, Anatole et Paul, moururent sans alliance en 1830 et 1856. 
Gabriel-Léopold, titré Comte de Fontenoy, (1 700-1 767). épousa en I734 Louise-Françoise de La Rochefoucauld, qui lui donna Gui-André 
(1735-1792), Chr de St-Louis, reçu cadet gentilhomme du Roi Stanislas, allié en 1774 à Philippine, Baronne de Villenfagne de Vogelsanck. 
Leur fils, Mathieu (1 777-1 844). Page de Monsieur, Chr de St-Louis et de la L.H., épousa en 180 1 Eugénie de Franqueville, dont il eut Joseph, 
titré Comte de Fontenoy, Général de Brigade, Commandeur de la L.H., marié en 1835 à Isaure de Barral, d o ù  Albert, né en 1839, allié en 1869 
à Jeanne Barbier Lalobbe de Felcourt, d'où postérité. Cette famille comparut en Lorraine en 1789. - (Nouveau d'Hozier 276. - Dossiers 
Bleus 545. - Chérin 163. - Pièces Originales 2393. - Woëlmont II et N. S. - Armorial Général Lorraine. - La Roque et Barthélemy). 

DE PREUD'HOMRIE D'HAILLY. 
27.669. - (PICARDIE et FLANDRES. - Originaire du Cambrésis). - De sin. à l'aigle éployée d'or becquée et membrée de gue. 

Cette famille, dont la filiation remonte selon Woelmont à 1261, a formé de nombreuses branches. Toutefois les renseignements la concernant, 
qui figurent au Cabinet des Titres, étant contradictoires sur de nombreux points, il ne nous est pas possible de rapporter ici la généalogie complbte 

~ 
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avec certitude. Selon Chérin, la filiation prouvée commence B Pierre, qui laissa de Jeanne Marchant : Jacques, Echevin de Lille en 1521, marié 
A Catherine de Haussy et p k e  de Pierre, Eyr, anobli en 1530, sgr de Coisnes, qui prit 2 alliances : d'abord avec Marguerite de La Rivihre, 
puis en 1521, avec Catherine du Pré, dame de Coisne. Un de leur fils, Jean, sgr de Neuville, Vicomte de Nieuport, épousa Antoinette 
de Grenet, dame de Nieuport, dont il eut Jean-Baptiste, Vicomte de Nieuport et Baron de Poucques, Chr de St-Jean de Jérusalem, allié en 1606 
à Catherine de Croix. De là vinrent 2 fils. L'aîné, Marc-Antoine, continua la branche des Vicomtes de Nieuport et Barons de Poucques, qui 
donna des Chambellans de l'Empereur et était encore représentée en Belgique et aux Pays-Bas au XIXe siècle. Le cadet, Charles-Philippe, marié 
en 1668 à Antoinette de Croix, fut l'auteur de la branche de Verquigneul, qui s'dteignit vers 1850. Cette famille comparut à Lille en 1789. - 
(Chérin 163. - Dossiers Bleus 543. - Pikes  Originales 2393. - Armorial GCnéral Flandres. - Borel d'tiauterive 1883. - La Roque 
et Barthélemy). 

DE PREUGNE. - Voir : HULIN. 

DE PREUILLE. 
27.670. - (BERRI. - Sgr de Touchenoire). - De me. au pal. wmponC d'argt et d'ar. de 6 piJces, et aux 4 molettes d'or urntonnh 
- (Armorial Général Bourges). _ .  

DE PREUILLY. 
27.671. - (TOURAINE). - D'or aux 3 aigles d'ai. becquées et membrées de F e .  
Maison chevaleresque, connue dès le XIe siècle, qui possèda Ia baronnie de PreuiIly, les agries de Rochepozay 
et dAzay-le-Ferron. qui s'éteignit au XVe sikcle. On trouve toutefois un Bernard Preuilly, Grand Juge Consul 
de Tours en 1576, (1 501 - I  591). qui soutint de son vivant un long procès au sujet de la possession de la baronnie 
de Preuilly, dont il affirmait être le légitime héritier. Son descendant, Nicolas, se fit reconnaître en 1660 
les armes de l'ancienne Maison de Preuilly. Un descendant de celui-ci fut Maire de Tours en 1754. Cette 
famille était encore représentée au milieu du XIXe sikcle. - (Pikes Originales 2377. - Borel d 'huter ive 
1891 et 1893). 

DE PREUX. - Voir : DESFONTAINES. 

DE LA PREUZIERE. - Voir : LE COQ. 
DE PREVAL. - Voir : GUESTRE et SEGUINEAU. 

27.672. - (FRANCHE COMTÉ). - Ecurt. aux I et I V  d'argt au lion de Sue. wuronnd. armé et lamp. d'or, Ia gueue 
fourchue et passée en sautoir ; aux II et III d'az. à la tour d'argt, maç. de sab., crénelée d'or, accomp. de 2 &zara's en pal. du mesme et 
sutm. d'un cerf issanf aussi d'or. - (Règlement de 1818). 

Claude-Antoine Préval (1 740-1 808). Général de Brigade, Chr de St-Louis, laissa de Louise Paget : Claude-Antoine, Baron de l'Empire en 1808. 
Vicomte de Préval à titre héréditaire en 1818, Lieutenant Général, Pair de France, Grand Croix de la L.H., allié en 1806 à Caroline Turgot 
et père d'Antoine-Louis, Vicomte de Préval, marié à Catherine Marseille, qui lui donna : l o  Antoine- Jean, Vicomte de Préval, né en 1842, 
qui ne laissa que des filles ; - 2" Paul, Général de Brigade, né en 1846, marié en I880 à Madeleine Rebut de La Rhoëllerie. dont un fils ; 
- 3O Pierre-Maurice, né en 1853, marié à Mlle Delmas de S. Coste. dont 2 fils. - (Révérend Empire IV  ,Restauration VI et 1904). 

DE PREVALOIS. - Voir : BOBE DES SALLES. 

LES PREVAUST. - Voir : AUGES. 

PREVELLE. 
27.673. - D'argt au chevron de sab. ch. de 5 mouchetures d'herm. d'argt et am. de 3 hures de aanglíer du second. - (Pi¿cca'Origi- 
nales 2377). 

27.674. - (ANGOUMOIS. - Sgr du Breuil, des Mesnardikres, de Sonneville. etc... - Echevins d-Angouleme en 1656 puis en 1666 
- Maintenu noble en 16%). - D'ai. au chevron d'or acc. de 3 grenades ouoertes, tigées et jeuilks du mesme. posies 2 et 1 : alias 
de Sue. a u  2 cheurons d'argt acc. de 3 roses du mesme. - (Pikes Originales 2377. - Nouveau d'Hozier 275. - Dossiers Bleus 544 
- Armorial Général La Rochelle. - Woëlmont N. S.). 

27.675. - (BOURBONNAIS et NORMANDIE. - D'oz. au chevron d'argt acc. de 3 grenades du mesme : alias : D'ai. au chevron d'or am. 
en Pte d'une tour d'argt maç. de sa¿. (ou acc. de 3 ¿toiles d'argt, 16%). 
Cette famille, qui pense avoir une origine commune avec la précédente, remonte sa filiation à Jean Préveraud, 
Capitaine huguenot, qui vivait au milieu du XVIe siècle. Son arrière-petit-fils. Antoine (l618-1694), épousa : 
1' en 1636, Pierrette des Essarts, dont il eut : Noel, qui suit ; et Philippe, sgr de Putay. auteur d'un rameau 
éteint ; - 2O en 1646, Antoinette des Essarts, qui lui donna : Jean-Marie, auteur du rameau de La Boutresse, 
qui suivra ; et Antoine, sgr de Ractière, auteur du rameau de Morinot, éteint. Noël, sgr des-Fourniers. 
fils aîné d'Antoine, épousa en 1662 Françoise Jacquelot, dont il eut 2 fils : l'aîné, Pierre Préveraud de 
Laubépierre, (1664- 1748). Conseiller Médecin d u  Roi, mourut sans alliance. Le cadet, Guillaume. sr des 
Fourniers, marié en 1701 à Madeleine Fréquy, fut père de Pierre Préveraud de Laubépierre (1703-1756). 
Eyr, sgr des Fourniers, ConseiILr Secrétaire du Roi en 1728, (L. H. en 1749). qui, de Claudine Jacquelot 
de Chantemerle, laissa : Gilbert- Joseph, qui suit et François, Chr de St-Louis, dont le fils mourut sans post& 
rité mâle. 
Gilbert-Joseph (1736-1799), dit le Baron de Vaumas, laissa de Marie Berger de Jeux : Pierre, qui suit et 
François Préveraud de Laubépierre, dont le fils mourut sans alliance. L'aîné, Pierre Préveraud de Laubépierre 
de Vaumas (1 772-1837). laissa de Sophie Varenarel : Claude-Pierre (1813-1899). allié successivement à ses 

2 cousines : Victoire et Emilie Préveraud de Laubépierre. Du 1 er lit vint François (1842-1914), marié en 1870 à Margaret Ewart et pbre de 
3 fils qui continuent. 
Jean-Marie, fils cadet d'Antoine, sr de La Boutresse, Bailli d u  Donjon, épousa en 1696 Hélène Rivière, dont il eut Barthélemy Préveraud 
de La Boutresse, Conseiller du Roi, marié en 1721 à Louise Bontemps et père de François, Lieutenant Général des Basses-Marches aprhs son 
père et son grand-père, marié en 1755 à Marie Jacquelot de Chantemerle. Leur fils, Hector-François (1763-1845). anobli en 1786 comme 
Conseiller au Grand Conseil du Parlement de Paris. Député de l'Allier, Chr de la L.H., épousa en 1794 Laurence de Fradel, qui lui donna : 

PREVERAUD. 

PREVERAUD DE LAUBEPIERRE, DE VAUMAS ET DE LA BOUTRESSE. 
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lo Jean-Nicolas Préveraud de La Boutresse, marié à Marie de Chabrol, puis à Léopoldine de Houdetot et père de 3 fils, qui continuent ; - 
20 Gilbert-Emmanuel (1805-1884), allié en 1835 à Gabrielle de Bonnefoy. dont 2 fils. Cette famille a comparu à Moulins en 1789. - (Chérin 
163. - Pikes Originales 2377. - Armorial Général Bourbonnais. - De Soultrait. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 
DE PREVIA. - Voir : MICHEL. 

DE PREVIALA. - Voir : DE MORÉ. 

DE PREVILLE. - Voir : BARBIER. BOUCLET. - DORLODOT. - DE GRAS et DE ROUSSEL. 
27.676. - (TOURAINE. - Sgr de Châteaulandon, Touchenoire, du Temple, La Lousier, Menetou. La Villatte, etc ... - Page 
de la Grande Ecurie en 1770. - Preuves pour St-Cyr en 1704. - Comparant à Blois, Tours et en Berri en 1789). - D'argt h la 
bande d'az. ch. de 3 annelets d'or. - (Nouveau d'Hozier 275. - Dossiers Bleus 544. - La Roque et Barthélemy). 

DE PREVOISIN. - Voir : LESCHEVIN. 

PREVOST. - ALIAS : LE PREVOST ou PROVOST. 
27.677. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : PRÉVOST D'ARLINCOURT. - Originaire de Doullens. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1772. 
- Baron d'Empire en 1814). - D'az.  au lion d'or soutenu d'un croiss. renoersé d'argt et acc. en chef de 2 étoiles du mesme. - (Révér. 
Empire IV). 
27.678. - (FLANDRES. - Olim. : LE PRÉVOST DE BASSERODE. - Sgr du dit lieu, de Hautgrenier, Marisson, Boix. - Pannetier 
du Duc de Bourgogne en 1464. - Comparant à Lille en 1789. A cette famille se rattache probablement celle des Le Prévost de 
Vallermont en Artois, connue dès le milieu du XIVe siècle et qui portait les mêmes armes). - D'az .  au lion d'or, armé et lamp. de 
gue. - (Dossiers Bleus 544. - Nouveau d'Hozier 275. - Pièces Originales 2382 et 2383. - La Roque et Barthélemy. -Armorial 
Général Flandres). 
27.679. - (BRETAGNE, ANJOU et POITOU. - Olim. : PRÉVOST DE BEAUBOURG, DE BONNEZEAUX, DE LA RIGAUDIÈRE, DE LA SAULAYE, 
DE FORESTRIE et DES VIEUXVILLES. - Maintenu noble en I523 et 1666. - Preuves devant Chérin pour Services militaires en 1782). 
- D'argt au sautoir engr. de sub. rempli de Sue. et cantonné de 4 têtes de maures de sub. tortillonées du champ. - (Armorial Général 
Bretagne et Touraine. - Pièces Originales 2378, 2381 et 2391. - Nouveau d'Hozier 275. - Chérin 163). 
27.680. - (PICARDIE. - Olim. : PRÉVOST DE BEAUREGARD). - D'az .  au dextrochère d'argt armé et mouoant de senestre, tenant un 
sceptre fleurdelysé d'or en pal. - (Armorial Général Picardie). 
27.681. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : LE PRÉVOST DE BELMONT. - Sgr d'Andilly, Eaubonne, Méry, etc ... - Chr de Malte 
au XVe siècle). - D'argt aux 3 merlettes (canettes) de sub. (becquées et membrées de Sue.). - (Nouveau d'Hozier 275. - Pièces 
Originales 2383. - Armorial Général Paris). 
27.682. - (BRETAGNE. - Olim. : PRÉVOST DU BOISGUILLAUME). - De sob. aux 3 fleurdelys d'argt. - (Rietstap). 
27.683. - (BRETAGNE. - Olim. : LE PR~VOST DU BOISRAOUL (BOISROUL). - Sgr du dit lieu et de St-Marc). - De Que. au lion 
léopardé d'argt couronné, armé et lamp. d'or. - (Dossiers Bleus 545. - Armorial Général Bretagne. - Pièces Originales 2391). 
27.684. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : PR~VOST DE BORD. - Chr de l'Empire en 1809. - Confirmé à titre héréditaire en 1820). 
- Parti de Sue. au sautoir d'argt et d'az. à la licorne grimpante d'or, et à la champagne de gue. brochant sur le parti, chargée de 3 croiss. 
d'argt. (Règlement 1820). - (Révérend Empire IV et Restauration V. - Woëlmont N. S.). 
27.685. - (LANGUEDOC. - Olim. : PRÉVOST DE BORDENAUTE. - Capitoul de Toulouse en 1686 et 1705. - Maintenu noble 
en 1684). - D'az .  aux 2 épées d'argt passées en sautoir les pointes en haut, montées d'or et à la couronne de laurier du mesme posée en 
chef. - (Nouveau d'Hozier 275. - Dossiers Bleus 544. - Pièces Originales 2378. - Bremond). 
27.686. - (BRETAGNE. - Olim. : PRÉVOST DE LA BOUEXIÈRE et DE BOISBILLY). - D'argt aux 3 bandes fuselées de Sue. 

Cette famille, dont la filiation remonteà Guillaume Prévost (alias : Provost), maintenue noble en 1424, pensait descendre de la famille de Douglas, 
dont elle a souvent écartelé les armes avec les siennes. Elle posséda les seigneuries de Squiriou, la Bouëxière, Boisbilly (acquise par mariage 
en 1694), et fut maintenue noble en 1454 et 1668. - (Dossiers Bleus 545. - Pièces Originales 2391. - Nouveau d'Hozier 275). 

27.687. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : PRÉVOST DE CHANTEMESLE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1739. - Sgr de Logron. 
- Représenté à Chartres en 1789. - Trésorier de France). - Parti d'az. et de Que. au cheoron parti de l'un en l'autre et acc. de 
3 étoiles d'argt. - (Révérend 1910. - La Roque et Barthélemy. - Pièces Originales 2378). 
27.688. - (BLÉSOIS et BRIE. - Olim. : PRÉVOST DE CHAMPROSÉ. - Sgr de Villebrosse. - Représenté à Blois en 1789). - D'az. 
au lion d'or. - (Dossiers Bleus 544. - Pièces Originales 2379. - La Roque et Barthélemy). 
27.689. - (POITOU. - Olim. : PR~VOST DE CHERBONNIÈRE. - Filiation en 1340. - Sgr de Saumouçay, de Chassenay. - 
Conseillers d'Etat et Maréchaux de Camp au XVIe siècle). - De sub. au sautoir endenfé d'argt. - (Nouveau d'Hozier 275. - Pièces 
Originales 2379). 
27.690. - (NORMANDIE. - Olim. : LE PRÉVOST DE COCHEREL, DE VALMONT et DUQUESNEL. - Conseiller au Parlement de Bretagne 
en 1568. - Maître des Comptes à Rouen en 1594. - Le rameau Duquesnel, établi à la Guadeloupe, y fut maintenu noble en 1766). 
- D'az.  au cheoron d'argt acc. en chef de 2 coquilles d'or et en p f e  dune  hure de sanglier d'argt. - (Nouveau d'Hozier 275. - Pièces 
Originales 2382. - Borel d'Hauterive 1872. - De Merval). 
27.691. - (NORMANDIE. - Olim. : LE PRÉVOST DU FAY). - D'az.  au chevron d'argt acc. en chef de 2 trèfles et en p f e  d'un lion, le 
tout d'argt. - (Pièces Originales 2382). 
27.692. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1746. - Baron de Fenouillet. - Comparant à Toulouse en 1789). - D'or 
à l'arbre de sin. terrassé du mesme, au taureau effarouché de Sue. affrontant le tronc de l'arbre, et au soleil naissant de Sue. - (Armorial 
Général Toulouse. - Brémond. - La Roque et Barthélemy). 
27.693. - (SAINTONGE. - Olim. : PRÉVOST DE GAGEMONT et D'OLBREUZE. - Maintenu noble en 1667 et 1715. - Comparant 
à La Rochelle en 1789. - Comte d'0lbreuze en 1728 par héritage d'EIéonore Desmier. Duchesse de Brunswick-Zell, sa cousine). 
- D'or au lion de sin. armé, lamp. et couronné de Sue. - (Chérin 163. - Nouveau d'Hozier 275. - La Roque et Barthélemy. - La Morinière). 
27.694. - (PICARDIE et CHAMPAGNE. - Olim. : LE PRÉVOST DE GLIMONT. - Filiation en 1416. - Sgr de Pendé, Sallenelles, 
Aubeuf, Seuricourt, etc ... - Maintenu noble en 1583, 1598 et 1667). - Ecart. aux I et I V  d'argt aux 3 banda dar . ,  aux II  et III 
de sub. à la bande d'argt ch. de 3 mouchetures dherm.,  et sur le tout dargt  au lion (étoile) de Sue. et à la bordure du mesme. - (Nouveau 
d'Hozier 275. - Pièces Originales 2382 et 2383. - Armorial Général Champagne. - De Belleval. - Dossiers Bleus 544). 
27.695. - (NORMANDIE, ARTOIS et GASCOGNE. - Olim. : LE PRÉVOST DE GRANDCHAMP. - Anobli en 1544. - Sgr du Coing, 
de Cressanville. des Autieux, Coupesart, Cormeille et de St-Julien, etc... - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour la Grande 
Ecurie en 1712). - D'az. (sin.) au chevron d'or acc. en chef de 2 roses (quintefeuilles) du mesme, et en Pte d u n  éperoier (faucon) aussi 
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d’or empiétant et becquetant une alouette (perdrix) d’argf (et au chef cousu de gue. (sub.) ch. d’un crois. du second). - (ChCrin 163. - 
Dossiers Bleus 544 et 545. - Nouveau d’Hozier 275. - Pièces Originales 2382. - Armorial Général Normandie). 
27.696. - (BRETAGNE. - O h .  : PRdVOST DE K~RAMBASTARD). - D’az. a u  3 quintefeuihs d’argt. - (Rietstap). 
27.697. - (BRETAGNE. - Olim. : LE PRÉVOST DE LAUNAY. - Famille peut-être issue des Le  Prévost de La Moissonnibre et de 
Fourches, dont elle portait primitivement les armes et qui, selon La Messelière, porte actuellement celle des Pastour ¿e Launay. 
- D’or au lion de Sue. acc. de 5 billettes d’oz. posées en orle 2, 2 et I. - (La Messelière IV. - Borel d’Hauterive 1875. - 
Révérend 1896 et 1904). 
27.698. - (BRETAGNE. - Olim. : LE PRÉVOST DE LOCMARIA). - D’or Ci la tour de gue. surm. d’une croix pattée d’ar. - (Rietstap). 
27.699. - (BRIE. - Olim. : PRÉVOST DE LONCPÉRIER et DE LONGPÉRIER-GRIMOARD). - D’az. aux 3 mascles d’or, 2 et 1. 

Antoine Prévost, sgr de Longpérier, Conseiller Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris, anobli par 
Lettres Patentes de 1818, laissa de Gabrielle Froissart de Préauval cinq fils. Le 5“. Nicolas, mort en 1864, 
épousa Antoinette Davy de Cussé, dont il eut Nicolas-Charles (1816-1882). allié à Antoinette Boquet et père 
de Louis (1 850- 1899), sans alliance et de Gustave, marié en 1899 à Eugénie Carré. Le  2e. Henri-Simon (I 784- 
1856). épousa Adrienne Lhoste de Moras, dont il eut : lo Henri-Adrien, membre de l’Institut, Commandeur 
de la L.H., (1816-1882), allié à Pauline Paultre de Lavernée et père d’Henri-Adrien (1850-1879). sans 
alliance ; - 2O Henri-Alfred, adopté en 1866 par Mme de Grimoard, dit Monsieur de Longpérier-Grimoard, 
marié en 1853 à Marie de Frédy, dont 2 filles. - (Révérend Restauration V. - Woëlmont N. S.). 
27.700. - (COMTAT VENAISSIN. - Olim. : LE PRÉVOST DE LUMIAN. - Sgr de Bravet. - Preuves au 
XVIII“ siècle). - D’or à la fasce de gue. ch. de 3 fleurde¿ys d’argt. - (Nouveau d’Hozier 275). 
27.701. - (NORMANDIE. - Olim. : LE PRÉVOST DE LA MOISSONNIÈRE, DE FOURCHES et DU MARAIS). - D’az. 
au lion d’argt tenant une hallebarde (hache d’arme) du mesme entre les pattes. 
Filiation XV“ siècle. Maintenu noble en 1599, 1641 et 1667. Sgr de Miette, Pontpré, Onville, etc ... La 
branche de La Moissonnière, établie en Bretagne, encore subsistante, a ajouté à son nom par décret, en 1930, 
celui de Cauvin. La branche de Fourches s’est éteinte en 1850. - (Pièces Originales 2383. - Nouveau 

27.702. - (ILE DE FRANCE et ORLÉANAIS. - Olim. : LE PRÉVOST DE MALVAL, DU BARAIL. DE MALASSIS. - Echiqueté d’or et de gue. 
au franc-quartier d’or (d’argt) ch. d’un griffon de sub. 

Jean, sgr de Charonne et Villermain, fils OU petit-fils d’un prévôt des marchands de Paris en 1418, Auditeur à la Chambre des Comptes en 1483, 
Ambassadeur à Liège, fut père d’autre Jean, sgr de Malassis et de Brévant, Maître des Comptes, allié à Justine Lotin, dame de Vanves, qui 
lui donna 3 fils. L‘un d’eux, Paul. Chancelier du Dauphin. fut  l’auteur des Barons de Malval et des Barons d’Oysonville, qui donnèrent un 
Conseiller Secrétaire du Roi en 1602, un Maréchal de Camp au XVU“ siècle. Un autre, Charles, sgr de Granville, Conseiller Secrétaire du 
Roi en 1563, fut auteur d’un rameau éteint. Le 3e9 Jean, auteur de la branche de Malassis, Président aux Enquêtes, laissa une postérité nom- 
breuse, qui posséda les seigneuries ¿Herblay, de St-Germain, d’Amboille et donna des Maîtres des Requêtes, des Conseillers Secrétaires 
du Roi, un Grand Audiencia, etc ... - (Pièces Originales 2382. - Dossiers Bleus 544. - Nouveau d’Hozier 275). 

27.703. - (PROVENCE. - Olim. : PRÉVOST D’OURGON). - D’ar. (d’or) aux 3 têtes de léopard d’or (d’ar.). - (Dossiers Bleus 544). 
27.704. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : PRÉVOST DU PORT, DE CHAMPMOREAU, DE KERNASTER, DE LA GRAPINIÈRE et DE LA 
BRETONNERIE). - De gue. à la croix d’or cantonnée de 4 écussons (besans) d’argt. 

Richard Prévost, Chr anglais au service du Duc de Bretagne en 1280, reçut la terre de Kernaster. Sa descendance donna un Trésorier de France 
en 1592, était Baron du Port en 1644, Vicomte du Cilois au XVII“ siècle et fit ses preuves pour St-Cyr en 1734 et pour le Service Militaire 
devant Chbrin. - (Chérin 163. - Nouveau d’Hozier 275. - Dossiers Bleus 544. - Pièces Originales 2378. 2379 et 2382). 

27.705. - (FRANCHE COMTÉ. - Olim. : PRÉVOST DE PELOUSEY, DE RENTECHAUX et DE LA RIVIBRE. - Fil. 1449. - Cer au Parl. de 
D&). - De gue. au sautoir d’argtch. de 5 étoiles du champ. - (Pièces Originales 2378. - Dossiers Bleus 544. - Lurion). 
27.706. - (NORMANDIE. - Olim. : LE PRÉVOST DE PISSY ou DE PAW. - Maintenu noble en 1667). - D’ar. a u  3 (alias : un) 
moutons d’argt. - (Pièces Originales 2383. - Armorial Général Normandie). 
27.707. - (BRETAGNE. - Olim. : LE PROVOST DE LA ROCHE). - De sin. Ù la bande d’argt ch. de 3 merlettes de gue. - 
(La Messelière IV). 
27.7@. - (NORMANDIE. - Olim. : LE PRÉVOST DE ROUSSEVILLE et DE ST-JEAN. - Filiation en 1378. - Maintenu noble en 1463, 
1491, 1499 et 1666. - Sgr de Rousseville, St-Jean, St-Germain, etc ... - Comparant à Caen et à Thorigny en 1789). - D’ar. 

3 têtes de lion d’or, h n p .  et arrachées de Sue. - (Pièces Originales 2383. - Nouveau d‘Hozier 275. - Armorial Général Nor- 
mandie. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 
27.709. - (ILE DE FRANCE et BLÉSOIS. - Olim. : PRÉVOST DE ST-CYR. - Filiation en 1540. - Sgr de St-Cyr, Villabry, etc... - Maître des Requêtes au Grand Conseil en 1599. - Conseillers au Grand Conseil. - Trésorier de France. - Comparant à 
Tours, Paris et Castelsarrasin en 1789. - Le nom a été relevé par la famille La Caussade, Chr d’Empire en 1810). - D’or au cheoron 
lenoersé d’ar. UCC. en chef d’une molette de gue. et en Pte d’une aislette éployée de sub. - (Nouveau d’Hozier 275. - Dossiers Bleus 544. 
- Pièces Originales 2381. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Empire IV. - Woëlmont N. S.). 
27.710. - (NORMANDIE. - Olim. : LEPRÉVOST DEST-MARTIN et DU PUCHEUL. - Anobli en 1550. - Preuves pour st-Cyr en 1685. 
- Maintenu noble en 1669. - Sgr du Tronquet, Beaulieu, etc...). - D’ar. a u  3 soleils d’or, 2 et 1 ; alias : coupé de gue. et d’ar.. 
aux 3 soleils d’or, 2 et I .  - (Dossiers Bleus 544. - Pièces Originales 2382 et 2383. - Armorial Général Normandie). 
27.71 I. - (Olim. : PR~VOST DE SALIDIEU et DE LA CHAUVELIÈRE). - D’argt au cheoron de sub. acc. de 3 hures arrachées de sanglier 
du mesme. - (Nouveau d’Hozier 275. - Pièces Originales 2381). 
27.712. - (PONTHIEU. - Olim. : LE PRÉVOST DE SANGUINES. - Anobli en 1388. - Mayeur d’Abbeville. - Conseiller au Pré- 
sidial du Ponthieu. - La branche de Fertin, déclarée avoir usurpé sa noblesse en 1704 ; la branche de Franclieu fit ses preuves 
pour St-Cyr en 17 13). - De sue. au souci d’or, figé et feuillé de sin. - (Nouveau d’Hozier 275. - Dossiers Bleus 544. - Pièces 
Originales 2383. - Rietstap). 
27.713. - (Olim. : LE PRÉVOST DE SENAN). - D’argt au cheoron de Sue. QCC. de 3 tourteaux du mesme. - (Pikces Originales 2382). 
27.714. - (Olim. : PRÉVOST DU VAL et DE VAUVERT. - Barons du Goulet). - D’ar. au h 4 Ç O n  d’argt et au chefdenché d’or. - (Piè- 
ces Originales 2378). 
27.715. - (ARTOIS. - Olim. : PRÉVOST DE WAILLY. - Echevin d’Arras en 1637, 1710, etc. .. - Conseiller Secrétaire du Roi 
en 1708 et 1726. - Maintenu noble en 1754. - Comparant à Arras en 1789). - D’or à la bande de sub. ch. de 3 coquifles d’argt. 
- (De Ternas. - La Roque et Barthélemy). 
27.716. - (BOURBONNAIS. - Contrôleur Général des Finances en 1696). - D’Ur. au cheoron d’or UCC. de 3 pointes de diamant 
d’argt. - (Armorial Général Bourbonnais). 

d’Hozier 275. - La Messelière IV. - La Roque, Bulletin Héraldique 1900. - Woëlmont N. S. - Armorial Général Normandie). 
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27.717. - (ILE DE FRANCE. - Maître des Comptes en 1703). - D a r .  aux 3 flèches d’or posCes en pal. les pointu en bas et rangtes 
en fasce, et au chef d’argt ch. d’une croix ancrée de Sue. - (Pikes Originales 2380). 
27.718. - (ILE DE FRANCE et POITOU. - Trésorier de France à Poitiers en 1668). - D’argt aux 3 roses de gue.. 2 et I .  - (Pikes 
Originales 2380). 
27.719. - (LORRAINE. - An. 1542). - De lue. (d’az.) au cggne d’argt acc. de 3 puintefeuilles d’or. -(Dom Pelletier. - P. O. 2379). 
27.720. - (ORLÉANAIS. - Trésorier Général à Orléans). - D’argt ù la colombe Jar. becquée et membrée de Sue. acc. de 2 croiss. d’az. 
le tout rangé en bande. - (Armorial Général Orléans). 
27.721. - (TOURAINE. - Olim. : LE PRÉVOST). - D’oz. au lion d’or tenant un faisceau de licteur d’argt lié de gue. - (Armorial 
Général Tours). 
27.722. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1825). - De sin. au sabre courbé d’or posé en bande. - (Révérend Restauration V. - Brémon-4). 
27.723. - (CHAMPAGNE. - Chr d’Empire en 1810. - Baron en 1816). - Parti au I d’az. cì l’étoile d’argt posée au 2 e  point du chef ; 
au II  de sin. au coq d’or tenant en sa patte dextre une épée en pal. d’argt ; le parti soutenu d’une champagne de gue. au signe des chevaliers 
légionnaires. - (Révérend Empire IV). 
27.724. - (ILE DE FRANCE. - Titre de Baron Prévost pour Achille-Félicité, Secrétaire Général du Sceau des titres, Maître des 
Requêtes au Conseil d’Etat, Secrétaire du Cabinet de Charles X en 1824, confirm. en 1860, sans règlement d‘armoiries. - (Révérend 
Restauration V et Confirmations. - Woëlmont N. S. - ). 
27.725. - (ARTOIS). - D’or au dragon de sin., lamp. et couronné de Sue. - (Dossiers Bleus 544). 

LE PREVOST DE BOISBOISSEL. 
27.726. - (BRETAGNE). - D’herm. au chef de gue. chaisé de 3 muscles d’or ; alias : De Sue. ù la croix d’herm. 
acc. aux I et IV de 4 masc!fs d’or et aux I I  et Ill d’une étoile d’or. 
Cette famille, connue depuis 1317, et qui donna un Evêque de Tréguier en 1347, remonte sa filiation p r o u d e  
à Maurice Le Prévost du Boisboissel, Eyr, allié en 1383 à Aliette de La Roche, dont il eut Guillaume sgr 
des Fossés-Raffray, marié en 1424 à Marguerite de Penhoët, qui lui donna Louis, dont le fils Jean, sgr de 
La Villecadet, épousa Françoise Henry et en eut Francois, allié en 1520 à Marie Turnegoët. De là vint Jacques, 
Eyr, père d’autre Jacques, marié en 1589 à Anne de La Rivière, dame du Plessis, qui lui donna Alain, allié 
à Jeanne Le Long et père de Gilles, Eyr, sgr du Fossé-Raffray, qui épousa en 1650 Françoise Le Noblet. 
Celle-ci fut maintenue noble avec ses 2 fils en 1669. L‘un d’eux, François-Isaac, allié en 1698 à Anne 
de Kerousy, fut grand-père de Toussaint-Joseph-Pierre, né en 1744, Abbé de Boisboissel, qui fit ses preuves 
pour les Chanoines Comtes de Lyon en 1785. L’autre, Isaac-Toussaint, Chr, sgr de Launay, épousa en 1695 
Céleste Artur, dame de La Motte, dont il eut Achille, allié en 1731 à Cillette de La Bouëxière, qui lui donna 
François-Isaac, dit le Comte d u  Boisboissel, allié en 1767 à Françoise Mac Namara et père de plusieurs fils : 
Laurent-Charles, Capitaine à l’Armée de Condé ; Jean-Michel, tué à Quiberon en 1795 ; Jean-Hyacinthe, 
titré Comte du Boisboissel, (1770-1848). marié en 1818 à Marie-Julie de Saisy de Kérampuil et père de 2 fils : 
lo  Anne-Hyacinthe (1 819-1 881), allié à Rose-Lucy van Hauterive, dont il eut Charles-Edmond, titré Comte 
de Boisboissel, né en 1849, marié en 1873 à Louise Hamon de La Porte, puis à Geneviève-Antoinette Libman 

et continua ; - 20 Marc-Frédéric, allié en 1871 à Angélina Rivot du Courtil et continua. - (Chérin 163. - La Messelière I. - Potier 
de Courcy. - Woëlmont N.  S.)^ 

PREVOST DE LA BOUTETIERE DE SAINT-MARS. 
27.727. - (POITOU, BOURGOGNE et BRETAGNE). - D’argt aux 3 hures de sanglier arrachées de sub ,  défendues d‘or (de Bue.). 

Cette famille, dont la filiation remonte à 1300 selon Woëlmont, a formé de nombreuses branches : celle des sgrs du Chastellier-Portault, qui 
donna un Vice-Amiral du Poitou au XVIe siècle ; celle de la Gainolière, maintenue noble en 1669, dont un rameau établi en Bretagne subsistait 
encore à la fin du XIXe siècle ; celui de la Javellière, qui comparut à St- Jean-d’Angély en 1789 ; celui de Teuil et celui des sgrs de la Boutetière, 
de la Villatte, du Pouet, maintenu noble en 1667 et en 1715, comparant à Poitiers en 1789, créé Marquis romain en 1825, encore subsistant. 
- (Dossiers Bleus 544. - Pièces Originales 2378. - Nouveau d’Hozier 275. - La Messelière VI. - La Roque et Barthélemy. - La Roque, 
Bulletin Héraldique 1899-1900. - Borel d’HaWerive 1851. - Woëlmbnt N. S.). 
PREVOST DE LA CROIX ET DE PRESSIGNY. 

27.728. - (BRETAGNE. BOURGOGNE et NIVERNAIS. - Originaire du Poitou). - Tiercé en pal., au I d’az. au croiss. d’argt, au II  d’or 
aux 3 étoiles d‘az., au III  de sub. cì la sirène d’argt ; alias : écart. aux I et IV d’argt aux 3 hures de sanglier de sab., et aux II  et Ill 
de gue. aux 2 clefs d’argt adossées et passées en sautoir. 

Cette famille, dont la filiation remonte à 1561, se divisa au début du XVII“ siècle en 2 lignes ; l’une, établie en Bourgogne et Nivernais, posséda 
les seigneuries de Sonnotte, de Préjailly, Channay, Germancy, Lamenay, fut maintenue noble en 1667, 1697 et 1715 et admise aux Etats de 
Bourgogne en 1763. Elle comparut à Nevers en 1789. L‘autre ligne, établie en Bretagne, posséda les seigneuries de Montreuil, du Pereux, etc... 
Elle donna un Conseiller Secrétaire du Roi en 1705. Elle se divisa au XVIIIe siècle en 3 branches. A l’une d’elles appartenait Jacques Prévost 
de La Croix, Commissaire Général de la Marine, Président du Conseil Supérieur de Louisbourg ; son fils fit ses preuves devant Chérin pour 
les Services Militaires en 1784. Une autre branche donna les sgrs de Pressigny. - (Chérin 163. - Nouveau d’Hozier 275. - Pièces Originales 
2378 et 2380. - D’Arbaumont. - De Soultrait. - La Roque et Barthélemy). 

LE PREVOST D’IRAY, DE BELLEPERCHE ET DU BOIS DE LA HAYE. 
27.729 - (NORMANDIE). - De gue. aux 2 fasces d’argt acc. en chef de 3 croiss. du mesme et en Pte de 3 besans 
aussi d‘argt. 
Cette famille, originaire de Bretagne, établit sa filiation depuis Henri Le Prévost, Eyr, vivant à la fin du XVe s., 
marié à Jeanne de Villier, dont il eut Jean, allié en 1500 à Louise de Villeray, qui lui donna autre Jean, mari6 
en 1524 à Hélène Poulain. Leur fils Lubin. Evr. éoousa en 1565 Madeleine Le Grand et fut Dère de Raoul. . _ .  . 
sgr des Epasses, marié en 1598 à Catherine Courtin, qui lui donna Emmanuel, Eyr, sgr de Beileperche, allié 
en 1637 à Anne du Bosc. De là vint Gédéon, sgr d’lray et de Belleperche, maintenu noble en 1667. marié 
en 1688 à Claude de Berment et père de 2 fils. Le cadet, Roch-Léon, dit le Chr de Belleperche, épousa en I732 
Marie de l’Aumône et fut père de Louis-Léon Le Prévost du Bois de La Haye, allié en 1764 à Françoise du 
Mellet de Maillebos et père de 3 fils, dont un au moins continua cette branche, qui fut représentée àVerneuil 
en 1789. 
Jean-Charles, fils aîné de Gédéon, sgr d’lray, épousa en 1733 Anne Mahot de La Poltière et en eut Jean- 
Jacques, Chr de St-Louis, Maréchal de Camp, créé Vicomte héréditaire par Lettres Patentes de 1827, compa- 
rant à Verneuil en 1789, allie en 1762 à Genevieve de Berment, qui lui donna entr’autres Toussaint-Alexandre, 
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qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires devant Chérin en 1782, 2 filles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1776 et 1787, et Chrétien- 
Simon, Vicomte Le Prévost &Iray, membre de l'Institut (1  768-1849). qui de sa 2e épouse, Alexandrine Le Bouyier de Monthoudou. laissa 
Raoul (1818-1882), marié à Marie de Grasse, sans postérité, puis en 1855, à Louise Humbert du Molard, dont : lo Henri, Vicomte 
Le Prévost dI ray  ; et 20 Rodolphe, allié à Mlle Baudoin de Joigny, qui continua. - (Nouveau d'Hozier 275. - Dossiers Bleus 545. - 
Révérend Restauration IV. - Armorial Général Alençon. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 
PREVOST DE SANSAC, D E  TOUCHIMBERT, DE LONDIGNY, DE PUYBOTTIER, 

DE LA VAUZELLE ET DE TRAVERSAY. 
27.730. - (POITOU). - Dargt  aux 2 fasces de sub. acc. de 6 merlettes du mesme, 3, 2 et I. 

Cette Maison d'ancienne chevalerie du Poitou établit sa filiation depuis 1086. Mais, selon Chérin, celle-ci 
n'est rigoureusement prouvée que depuis Guillaume Prévost, tr. en 1397 et 1402, pkre d'autre 
Guillaume, Eyr, sgr dAizec, marié en 1375 à Catherine, dame héritière de Sansac, auquel remontent les preu- 
ves pour les Honneurs de la Cour. De ce mariage vint Jean, Eyr, sgr dAizec, Sansac et Touchimbert. allié 
à Jeanne Pezette, puis à Jeanne de Séris (Gris). Il laissa du 1 er lit : Aymar, auteur de la ligne de Touchimbert ; 
et Savary, auteur de la ligne de Sansac ; - et du 2" lit : Cuyot, auteur de la ligne de Puybottier. 
Aymar, Eyr, sgr de Touchimbert, épousa en 1468 Jeanne de Saugières, qui lui donna Roland, Chr, allié 
en 1491 à Guillemine de La Haye-Montbaut, et père de Michel-Aymar, marié à Françoise Bouchard. De  là 
vint Pierre, marié en 1565 à Marie Brossard, dont il eut Isaac, allié en 1584 à Isabeau Guy du Breuil, qui 
lui donna François, sgr de Touchimbert et de la Piogerie, lequel épousa en 1626 Jeanne de La Rochefoucauld, 
et fut père de 3 fils : 1" François, sgr de Touchimbert, marié en 1658 à Marthe Joly de St-Eugène, et père 
de : A) François, marié à Suzanne Chiton, dont il n'eut qu'une fille ; B)  autre François, allié à Catherine 
de La Rochefoucauld, et père d'un fils, mort sans alliance en 1722 ; - 2O Casimir, qui suit ; - 3" Charles, 
sgr de Brasac, marié à Catherine de La Rochefoucauld et père d u n e  fille. 
Casimir, Chr, sgr de I'Isleau, épousa : 10 en 1657, Marie de Robillard de Champagné ; et 20 en 1689. Marie 

Coullaud. Du 1 er lit vint François, qui, selon Révérend, serait passé au service de l'Angleterre (?) et dont descendraient les Prévost de Dursley 
au Comté de Gloucester et de Belmont au comté de Hants créés Baronnets en 1800, encore subsistants. D u  2" lit vinrent : Auguste, auteur 
de la branche de Touchimbert, qui suit ; et Jean, auteur de la branche de Grosbois, qui suivra. I1 laissa également 4 filles, qui firent leurs 
preuves pour St-Cyr en 1686 et 1704. Auguste, Chr, sgr de Londigny, épousa en 1729 Jeanne de Bussy-Lameth, dont il eut une fille, qui fit 
ses preuves pour St-Cyr en 1749, et François, dit le Marquis de Touchimbert, Chr de St-Louis, qui fit ses preuves pour la Grande Ecurie 
en 1749 et épousa en 1775 Jeanne-Charlotte Chapt de Rastignac, qui lui donna 3 fils. L'aîné, Jean-Auguste, dit le Marquis de Touchimbert, 
épousa en 1805 Jeanne-Agathe de Lesmarie d'Eschoisy, dont il eut Armand-Léopold, allié en 1850 à Stéphanie de Loyac, dont une fille, et 
Charles-Alfred, marié à Suzanne Sallentin, dont également une fille. 
Jean, dernier fils de Casimir, sgr de Grosbois et de Montalembert, représenté en Poitou en 1789, épousa en 1737 Jeanne.de Lauvergnat. et 
en 1748, Bénigne de La Chaussée. Du 1 "* lit vinrent : Jean-François Prévost de Sansac, comparant en Poitou et à Tours en 1789, père d'une 
fille ; et Pierre-Charles, Chr de St-Louis, qui fit ses preuves en 1788 pour les Honneurs de la Cour, sans postérité. Du 2 e  lit vint Jean-Cabriel 
Prévost de Touchimbert, établi à La Guadeloupe, où il fit reconnaître sa noblesse en 1787, marié en 1790 à Aliette Le Mercier de Vermont, 
dont 2 fils : lo Eloi, marié en 1815 à Virginie de La Cour, qui lui donna : A) Jean-Casimir-Eloi, dit le Marquis de Touchimbert, (1818- 
1866), père d u n  fils, Louis, titré Marquis de Touchimbert ; B )  Henri, né en 1826 ; et C) Jean-Ferdinand, né en 1833, marié à Mlle Reboul 
et père d'un fils ; - 2 O  Jean-Gabriel, marié en 1820 à Louise de La Broue de Vareilles, dont Jean-Ferdinand, dit le Comte de Touchimbert, 
Député, allié en 1852 à Adrienne de Clervaux, sans postérité. 
Savary, Chr, sgr de Sansac, 2" fils de Jean et de Jeanne Pezette, laissa de Louise Ardillione Georges-Guillaume, t i  1502, allié à Catherine Guy 
dont il eut: Antoine, Archevêque de Bordeaux, mort en 1591, et Louis, Gd.-Fauconnier de France, membre d u  conseil privé, gouverneur du roi 
François II, Lieutenant Général des Armées, baron de Sansac, marié à Louise de Montberon qui lui donna : Jean, baron de Sansac. mort en 
1595, s.p. de Catherine de Maillé-Brézé. Guyot, Eyr, fils du 2" mariage de Jean avec Jeanne de Séris, sgr de Puybottier, laissa de Marguerite 
Tison : Jacques, tr 1534, allié à Robine des Prez, dont il eut : François, sgr de La Chaume, auteur d'un rameau maintenu noble en 1666, et 
Jean, marié en 1567 à Françoise dArchiac. Leur fils : François, sgr de Puybottier, épousa en 1599 Jacquette de Nouzières, dont il eut : François 
Prévost de Sansac, maintenu noble en 1665 et 1667, allié en 1635 à Madeleine Barbarin qui lui donna : François, Chr, sgr de Beaulieu et 
Puybottier, marié en 1664 à Renée Mandron, dame de Traversay, dont plusieurs fils. L'aîné : François, qui fit ses preuves pour la Petite-Ecurie 
en 1683, mourut s.a. Le 4e : Louis, fut  l'auteur de la branche de La Vauzelle. Le 6" : Jean, fut l'auteur de la branche de Traversay. Louis, Chr 
sgr de Puybottier et La Vauzelle, épousa en 17 I7 Anne d'Abzac de La Douze dont il eut : Jean Prévost de La Vauzelle, marié en 1748 B Thérbse 
de Vasselot de Régné et père de François-Charles. dit le Marquis de La Vauzelle, comparant en Poitou en 1789, allié en 1779 à Angélique 
Prévost de Sansac de Traversay, sa cousine. 11 en eut : Jacques-Timoléon, dit le marquis de La Vauzelle, marié en 1821 à Monique Desvignes 
et père de 3 fils : - lo François-Charles, allié en 1846 à Yolande Guignard de Cermond dont 2 filles. - 20 Germain-Ernest, dit le 
marquis de La Vauzelle, marié en 1849 à Stéphanie de Drée dont : Timoléon, titré marquis de La Vauzelle. né en 1850, et Charles, né en 1853, 
allié en 1889 à Augustine Chariol dont postérité. - 3 O  Henri-Honoré, marié à Elvire de La Bordère. 
Jean, dernier fils de François et de Renée Mandron, épousa en 1719 Henriette du Quesne qui lui donna : Jean, sgr de Traversay, qui suit, et 
une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1744. Jean, Chr de St-Louis, épousa en 1753 Claire d u  Quesne de Longbrun qui lui donna 2 fils : 
- lo Jean, auteur d u n  rameau établi en Russie, titré marquis de Traversay, C.-Amiral de la Mer Noire, ministre de la marine russe dont la 
descendance s'éteignit en 1891 avec Léonide, titré marquis de Traversay, Général russe. - 2 O  Jean-Auguste, Chr de St-Louis, allié en 1786 à 
Catherine Jorna de La Calle qui lui donna 2 fils. L'aîné : Jules-Alexandre, dit le Comte de Traversay. Chr de la L.H., épousa en 1829 Louise 
Le Vassor-Debonneterre et fut  père de Paul-Louis, Chr de la L.H., titré marquis de Traversay à l'extinction du rameau établi en Russie, qui 
épousa en 1867 Antoinette Coppinger et continua. Le cadet : Augustin, dit le vicomte de Traversay, épousa en 1833 Clotilde Coulard 
de Puyrenard et en eut 5 fils. L'aîné, Auguste-Prosper, épousa en 1860 Elisabeth de Maubué et continua. Le second : François-Ernest, dit le 
baron de Traversay, ép. en 1861 Berthe de Postel et continua. Le  3" : Louis-Charles, épousa en 1893 Blanche Vincent dont une fille. Le 4" : 
Jules, épousa en 1872 Jeanne de Lavau et continua. Le 5" : Emmeran, épousa Lucie Le Normand de Lourmel et mourut s.p.- (Chérin 163.- 
- Nouveau d'Hozier 275. - Pièces Originales 2378 et 2379. - Dossiers Bleus 544. - La Roque, Bulletin Héraldique 1892 et 1897. - 
Armorial Général Poitiers et Limoges. - La Messelière IV. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1844, 1893. - Révérend 1894 
et 1896. - Woëlmont N.S.). 

DE LA PREVOTAYE. - Voir : LE GAC. 

DE LA PREVOTE. 
27.73 1. - (BRETAGNE. - Conseiller en la Ch. des Comptes). - D'argf au Zion de SOL. arm6 et lamp. de me., accomp. au canton dextre 
du chef d'un croissant d'az. et QU canton senestre de la Pte d'une Ctoile de gue. - (Armorial Gknéral Bretagne). 
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DU PREY. - Voir : DUPREY. 
27.732. - (h MARTINIQUE. - Anobli en 1721. - Preuves devant Chérin au XVIIIe). - Dar. aux 2 fasces o n d h  d'argt accomp. 
m chef de 2 h i l e s  d'or. - (ChCrin 163. - Borel d'Hauterive 1868). 
27.733. - (NORMANDIE. - Sgr d u  Boscq. ---Anobli en 1700). - D'az. au sautoir d'or accomp. de 4 trhfles du mum. - (Pikes 
Originales 2384). 
27.734. - (LORRAINE. - Anobli en 1626). - D'or au chevron d'argt acwmp. de 2 pommes de pin de sin. en chef, et d'un ours rampunt 
de sob. en Pte. - (Pièces Originales 2384). 

27.735. - (NIVERNAIS). - Duz.  aux 3 coquilles d'or et a u  cheoron Irisé d'argt. 
DES PREZ. - ALIAS : DES PRES ou DE PREZ. - Voir : DESPREZ. 

Guillaume des Prez, Eyr, sgr de La Motte-Lantigny et de Loudun, Maître d'Hôtel d e  la Maison du Roi, laissa 
de Marie Galoppe, Pierre, tr 1426. allié à Dlle Grasset puis à Madeleine Peron. D u  1 er lit vint : Jacques, sgr 
de La Motte-Lantigny, marié à Françoise Grenet et père de 3 fils : - l o  Pierre, qui continua la branche des 
sgrs de La Motte-Lantigny, maint. n. en 1669. qui fit des preuves pour la Grande-Ecurie en 1726 et h laquelle 
se rattache le rameau de Poissons, maintenu noble en 1632. - 20 Anne, auteur de la branche des sgrs de Charli 
et de Beauregard qui fit ses preuves pour la maison de S.-L. au début du XVIIIe. - 30 André, qui obtint des 
lettres de réhabilitation en 1620 et fut l'auteur de la branche des sgrs de la Pointe des Barrès, Monront et Neuville. 
maintenu noble en 1668. D u  2e mariage de Pierre des Prez avec Madeleine Peron vinrent : - l o  Michel, auteur 
de la branche de Bruzeaux, maintenu noble en 1632 sur présentation des lettres de relief de dérogeance de 1620. 
- 2" Jean, échevin de Nevers, sgr de Cougny, qui laissa 3 fils : a)  Jean, sgr de Tourteron et du Gratais, auteur 
d'un rameau éteint en 1648. - b) Guillaume, sgr de Cougny, père d'une fille. - c) Pierre, sgr de Chalons, 
Trésorier de France, dont la postérité subsistait encore au XVIIIe siècle. - (Nouveau d'Hozier 274. - Pitces 
Originales 2384). 
27.736. - (NORMANDIE. - Sgr de Frettemeulle, Grossay, etc ... - Filiation 1380. - Maintenu noble en 
1668. - Preuves pour Malte en 1722). - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 têtes de lion d'argt arrachées de gue 

- (Dossiers Bleus 544. - Pièces Originales 2385). 
27.737. - (NORMANDIE. - sgr de Launay et de Cotton). - D'az. à la bande d'or accostée en chef d'une fleurdelys du mume. - 
(Dossiers Bleus 544. - Pièces Originales 2385). 
27.738. - (ILE DE FRANCE. - Olim : DE PREZ DE LA QUEUE). - D'argt h la croix ancrée de zue. 

Rolinet de Prez, Eyr, sgr de Neuville, mort avant 1471, laissa de Catherine de Prémont : Robert, sgr de La Queue et de Neuville, allit? à 
Jacquette du Perrai qui lui donna 2 fils. L'aîné : Robert, fut l'auteur de la branche de Neuville. Le second : Louis, auteur de la branche de 
La Queue, fut l'ancêtre de Pierre, allié en 1573 à Anne de Grassard qui lui donna 3 fils : - lo Jean, qui fit la branche des sgrs d'Andrivon et 
de la Queue, maintenue noble en 1701, représentée au XVII" par Bernard de Prez, baron de la Queue, dit le marquis de Prez, Chr de St-Louis. 
Lieutenant du roi en Flandres, marié en 1696 à Louise de Maisonblanche, fille naturelle du roi Louis XIV, dont il eut 2 filles qui firent leurs 
preuves pour St-Cyr en 171 1 et 1717 et un fils : Guillaume-Jacques, Chr, allié en 1754 à Françoise Le Beuf et père d'une fille qui fit ses preuves 
pour St-Cyr, et d'un fils : Louis-Auguste, qui fit ses preuves pour les Ecoles militaires en 1768. - 20 autre Jean, auteur de la branche de 
La Minotière et de Montgrin, maintenu noble en 1696 et 1701. - 3" Gaspard, auteur de la branche des sgrs de la Bretonnière et de l'Aumosne, 
maintenu noble en 1701. - (Pièces Originales 2384. - Nouveau d'Hozier 274. - Armorial Général Normandie). 

DE PREZ. - OLIM : DE PREZ-CRASSIE. 
27.739. - (SAVOIE et CHAMPAGNE). - coupé au I, d'or au  lion naissant de gue. mouvant du coupé. et au II d'az. plein. 

Cette famille, citée dans les cartulaires de l'abbaye d'Hauterive dès le XIIe et qui, selon Woëlmont figurait dès 1300 parmi la noblesse de Savoie, 
prouve sa filiation depuis Antoine, Eyr, t r  1480, qui laissa de Bonne de Songy : Jean sgr de Machillier, marié à Jeanne Dunom (Dunant) et 
père de Philibert allié en 1555 à Claude Antoinette de Barral qui lui donna 4 fils : - l o  Claude, auteur d'une branche qui donna plusieurs 
capitaines des Gardes des princes de Savoie, qui fut maintenue noble en 1670 et qui était encore représentée à la fin du XVIIs.- 2O Jean, dit 
l'aîné, père d'urbain, sgr de Crassy (Crassier), allié à Dlle de Seligny dont il eut : Daniel, qui de Sara de La Flechère laissa : Jacques, Gaspard 
et Daniel. Cette branche est encore représentée à l'heure actuelle. - 3" autre Jean, père de 2 fils, Gent. archers des Gardes du duc de Savoie. 
- 40 Pierre, Lieutenant du Juge-Mage de Chablais, député de la noblesse du pays de Gex auprès du roi Henri IV en I600 qui obtint des lettres 
de naturalité en 1608 et épousa Suzanne Maistrezat puis Marie Rosset et fut père de 2 fils : - l o  Charles, juge-mage du Chablais, marié B 
Claude du Claux. dame de la Martinière et père d'un fils mort au service. - 2" Ferdinand, maintenu noble en 1626, marié à Anne Fournier 
qui lui donna : Louis, maintenu noble en 1670, allié en 1656 à Madeleine de Marolles et père de 3 fils, maintenus nobles en 1670, et Jacques, 
Eyr, qui épousa en 1651 Marie Wander dont il eut : François, allié en 1674 à Louise Le Cassette qui lui donna : Pierre, fixé à la Guadeloupe, 
marié en I701 à Pauline Ganspoël. Leur fíls aîné : Pierre-François, Eyr, épousa en 1739 Anne-Véronique Crosnier de Bellaistre et fut ptre  
d'Augustin-Régis. né en 1752, Chr de St-Louis. Le cadet : Jean-Baptiste de Prez du Bellois, épousa en 1738 Bernardine Mamiel dont il eut : 
- lo Pierre-Gabriel de Prez du  Bellois, allié en 1762 à Th. de Canspoël, et Jean-Baptiste-Bernard, allié en 1767 à Th. Loisel. 
Jean, dit l'aîné, 2e fils de Philibert et de Claude-Antoinette de Barral, épousa en 1597 Rose de Plausolle (Plansol) qui lui donna : Urbain de Prez 
sgr de Crassier, allié à Jeanne de Coligny (Seligny) dont il eut : Daniel, marié à Sara de la Flechère en 1645, dont 6 fils. L'aîné : Jacques. sgr 
de Crassier, épousa en 1694 Caroline Borey et en eut Jean-Baptiste, aIli6 en 1724 à Marie-Anne de Forax qui lui donna 6 fils qui servirent tous 
aux armées. L'aîné : Louis-Amable, sgr de Crassier (1730-1791), Chr de St-Louis, épousa Louise Dubual et en eut : Louis-Philibert (1789-1821) 
allié à Catherine-Françoise Bourcier de Villen qui lui donna : Edouard-Théodore (1 81 8- 1888). marié à Marie-Marguerite Poupart de Neuflize 
et père de 2 fils. Le  cadet : Charles, fut l'auteur d'un rameau éteint en 1933. L'aîné : Edouard-Léon, épousa en 1872 Berthe Sulzer et continua. 
Cette famille comparut à Gex en 1789. - (Dossiers Bleus 544. - Chérin 162. - Nouveau d'Hozier 274. - La Roque et Barthélemy. - 
Woëlmont N.S.). 
DE 
PRIEUR. - OLIM : LE PRIEUR. - Voir : DE COURTILLOLES. 

PRIE. - Voir page suivante. 

27.741. - (ILE DE FRANCE. - Olim : LE PRIEUR DE BLAINVILLIERS. - Une branche anoblie en 1752, une autre branche crCée baron 
héréditaire en 1821). - De Sue. h la bande d'or chargée d'une écrevisse de Sue. (de sub.) accomp. de 6 annelets d'or (d'argt), pods en orle. 
- (Nouveau d'Hozier 275. - Révérend Restauration IV). 
27.742. - (FRANCHE-COMTÉ. - orig. de Lorraine. - Olim : LE PRIEUR DE ROQUEMONT. - Anobli en 1562. - Maintenu noble 
en 1749).- D'ar. au chef d'argt chargé de 3 têtes de léopard (panthères) de sub., lamp. de gue.- (Dossiers Bleus 545.- Nouveau d'Hozier 
275. - Woëlmont N.S.). 
27.743. - (NORMANDIE. - Anobli en 1594. - Maintenu noble en 1667). - D'az. à la clef de sob. entourde d'un serpent d'or. (Pikes 
Originales 2386. - Nouveau d'Hozier 275). 
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DE PRIE. 
27.740. - (NIVERNAIS). - De gue, aux 3 tiercefeuilles d’or. 
La filiation prouvée de cette maison remontait h Philippe de Prie, Chi. SCnéchal de Beaucaire en 1328. mari6 h 
Isabelle de Ste-Maure. L‘aîné de ses petits-fils : Jean, Cd.-Pannetier de France, mourut s.p. en 1427. - Le 
second ; Antoine, Chamb. de Charles VII, C.-Queux de France en 1431, premier baron deTouraine, laissa de 
Madeleine d’Amboise : - 1” Louis, qui succèda A son p&re dans ses charges et fut l’auteur de la branche des 
barons de Buzançois éteinte au XVIe. - 2” René, évêque de Limoges, créé cardinal en 1507. - 3O Aymar, 
sgr de Montpoupon, G.-Me des Arbalêtriers de France, dont le fils : Edme, Lieutenant-Général de Touraine, 
fut père de René, baron de Toucy, Chr des Ordres du Roi, gouverneur de Touraine, allié en 1559 A Jossine 
de Selles. De là vint : Aymar, dit le marquis de Toucy, baron de Montpoupon, pere de Louis qui ne laissa que 
des filles, et de François, baron de Plasnes, père d‘Antoine-Aymar, dit le marquis de Prie, Maréchal de Camp, 
auteur de 2 branches. Son fils aîné: Louis, marquis de Plasnes en 1724, parrain du roi Louis XV, Ambassadeur 
de France, Lieutenant Général du Languedoc, Chr des O., épousa en 1713 Agnès Berthelot, favorite d u  duc 
de Bourbon, premier ministre ; elle ne lui donna que des filles. Le cadet : Léonard, dit le Comte de Prie, fut $re 
de Louis, marquis de Plasnes et de Prie, Comm. des O. d u  Roi, mort en 1782 s.p. - (Dossiers Bleus 545. - 
Chérin 163. - \Voëlmont VI). 

DE PRIEZAC. 
27.744. - (LIMOUSIN. - sgr de Saugues et de l’Aumônerie. - Conseiller d’Etat et membre de l’Académie Française au XVIIe). - 
De Sue. à l’ai& d’or accomp. d’une étoile du mesme posée au canton dextre du chef. - (Borel d’Hauterive 1885. - Rietstap). 

PRIGENT. 
27.745. - (BRETAGNE. - Olim : PRIGENT DU COSQUER. - Bailly du Léon). - Dar. au !ion d’argt couronné à l’antique. - (Armo- 
rial Général Bretagne). 
27.746. - (BRETAGNE. - Olim : PRIGENT DE KERALLAIN et DE KERVRIDOU. - Les sgrs de Kervridou apparaissent dans les montres 
du XVe. La branche de Kera!lain, encore subsistante ne s’est pas maintenue dans sa noblesse). - D’argt au croissant de sob. accomp. 
de 3 tourteaux du mesme. - (La’Messelière IV). 
27.747. - (BRETAGNE. - Olim : PRIGENT DE PENLAN). - D’or. aux 3 étoiles d’or. - (Rietstap). 
27.748. - (BRETAGNE. - Olim : PRIGENT DE QUÉRÉBARS. - Anobli 1755). - D’or. à I’éperuier posé sur un rocher de 3 coupeuut, 
accomp. en chef d’un croissant soutenu d’une étoile entre 2 autres étoiles, le tout d’argt. - (Nouveau d’Hozier 275). 
27.749. - (BRETAGNE. - Olim : PRIGENT DE LA VILLEORHANT). - D’or au chevron brisé d’ar. accomp. de 3 pommes de pin du mume. 
- (Rietstzp). 

DE PRIGNY DE QUERIEUX. 

DE PRILLY. - Voir : DE MONYER. 

DE LA PRIMAUDAYE. - Voir : D’ALLENOU et RICHARD. 

27.750. - (LORRAINE, GUYENNE et GASCOGNE. - Baron hkréditaiie en 1821). - D’argt a u  3fasce d’az. et ci une pte  coupde de gue. 
chargée de 3 besans d’or, 1 et 2. - (Révérend Restauration V). 

27.753. - (ANJOU et NORMANDIE. - Surintendant des Finances. - sgr de La Barrée, Goulans. Villemartin, etc.). - D’az. semé 
de fleurdelys d’or, aux 2 pattes de lion mises en fcsce (alias : à la patte de griffon du mesme, chargé d’un 6cusson d’or, au tourteau de sob., 
et au  lambel de 3 pendants d‘argt en chef). - (Dossiers Bleus 545. - Pièces Originales 2386. - Armorial General Normandie). 

DE LA PRIMAUDIERE. - Voir : DOUSSAULT. 

DE PRIMEFOSSE. - Voir : DE BERCY. 

LE PRINCE. - Voir : DE CRESPY et LEPRINCE. 
27.754. - (BRETAGNE. - De Sue. aux 3 fleurdelys de vair. - alias : d‘az. aux 6 coquilles d‘argt. - (Rietstap). 
27.755. - (BOURGOGNE. - De Sue. à la fasce d‘or (ch. de 3 croissants du champ, et accomp. en chef de 2 millets du second et en Pte 
d’une éfoile aussi d’or). - (Pièces Originales 2388. - Rietstap). 
27.756. - (BEAUCE. - sgr de la Bretonnière. - Maître d’Hôtel du roi en 1503. - Echanson de Mane de Médicis en 1629). - 
D e  Que. aux 5 fasces d’argt. - (Pièces Originales 2387). 
27.757. - (ILE-BOURBON. - Conf. de noblesse et titre de baron en 1830 sans rkglement d’armoirie). - Révérend Restauration IV). 

DE LA PRINCERIE. - Voir : BONAMY. 

DE PRINCEY. 

DE PRINGE. - Voir: CHARLOT. 

DE PRINGLES. 

27.758. - (NORMANDIE et BRETAGNE. - Anobli en 1644. - Maintenu noble en 1664, 1774. - Preuves pour les Ecoles militaires 
en 1779). - D’ar. aux 3 roses d’or. - (Pièces Originales 2388. - Dossiers Bleus 545. - Nouveau d’Hozier 275). 

27.759. - (BOURGOGNE. - sgr de Varanges. - Maintenu noble en 1668). - Dargt à la bande d‘az. chargé de 3 coquilles d’or. - 
(Dossiers Bleus 545. - Pièces Originales 2388. - DArbauniont). 

DE 
PRINSAUD. 

PRINS. - Voir : BELLIVIER. 

27.761. - (LIMOUSIN. - sgr de Pleau et Pursy). - D’ut. au cheoron d’or, accomp. en chef de 3 croisettes (croix besantées mal ordonn¿es) 
et en pte d’un lion léopardé , le tout d’or, le lion armé et lamp. de gue. - (Pièces Originales 2388. - Rietstap). 

27.762. - (Famille originaire d’ltalie qui donna 2 doges de Venise, établie en France au XUe.  - Sgr de Blanzoy. - Baron de 
l’Empire en 1810). - Palé d’or et d’ar. de 6 pièces, au chef de Que. - alias : coupé, au I, parti ; a) palé d’argent et ¿e gue. ; b) des 
barons de la maison du oicc-roi ; au II, de sin. aux 3 violettes d’argt. - (Pièces Originales 2388. - Révérend Empire IV). 

PRIOLO. - ALIAS : PRIOLI, PRIULI. 



DE PRIOUL DU HAUTCHEMIN, DE MONTFRAMMERY. 
27.763. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1693 (alias : 1699). - D’argt (d’az.) au cygne (nageant) de gue. (d’argent) colleté d’une 
couronne d’or, et au chef du second chargé de 3 annelefs d’or. - (Pièces Originales 2388. - La Messelière IV). 

27.764. - (BRETAGNE). - De gue. à la fasce surmontée de 2 (3) coquilles rangées, et occomp. en pie d’un trèfle. le tout d’argt. - (La 
Messelière IV. - Woëlmont N.S.). 

27.765. - (SAINTONGE. - Comp. à Saintes en 1789. - sgr de Chanteloup). - D’az. au cheoron d’or, acwmp. de 2 croissants d’argt 
en chef, et dune  pensée du mesme feuillée de sin. en Pte. - (Armorial Général Saintes. - La Morinière. - Meller. - La Roque et 
Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

27.766. - (BOURGOGNE. - Admise aux Etats de Bourgogne en 1682. - sgr de Bezanceuil et de Vauvry. - Comp. à Châlon en 
1789). - D’or (d’az.) au chevron d’az. (d’or), accomp. de 3 roses du mesme (alias : 2 roses en chef du mesme et un croissant d’argt en Pte). 
- (Pièces Originales 2388. - DArbaumont. - La Roque et Barthélemy). 

27.767. - (NIVERNAIS et BOURBONNAIS. - sgr de Drassy, Curty. - Comp. à Nevers en 1789). - D’ar. aux 3 épis de blé d’or pos& 
en pal et rangés en fasce, et au chef cousu de sub. (Jar.) chargé de 3 étoiles d’argt (or). - (Pièces Originales 2388. - Armorial Général 
Bourbonnais. - De Soultrait. - La Roque et Barthélemy). 

PRIOUX DE BOCERET. 

PRIQUE DE GUIPPEVILLE. 

PRISQUE. 

PRISYE. - ALIAS : PRIZY ou PRYSIE. 

PRIULI. - Voir : PRIOLI. 

PRIVAT. 
27.768. - (LYONNAIS. - Olim : PRIVAT DU BUISSON). - D’argt au sautoir écoté de sin. - (Rietstap). 
27.769. - (PROVENCE et VIVARAIS. - Olim : PRfVAT DE GARfLHE, DE MOLIBRES, DE FRESSENEL. - La branche de Molières fut main- 
tenue noble en 1667. Une branche comparut à Arles en 1789. Addition du nom de Fressenel par décret de 1899). - D’or à la croix 
de Sue. contonnée de 4 serpents tortillés de sin. (sue.) poses en pal et  adosrés. - (Nouveau d’Hozier 275. - Pièces Originales 2388. - 
Villain II. - Benoît d’Entrevaux. - La Roque et Barthélemy). 

27.770. - (ORLÉANAIS. - Baron d’Empire en 1808). - Dargt au lion Jar. - (Révérend Empire IV). 
27.771. - (BRETAGNE. - Olim : PRIVÉ DEPONTPÉAN, DE L~ARDIÈRES et DES BIGNAUX). - Degue. au liond’or. - (Nouveau d‘Hozier 
275. - Dossiers Bleus 545). 

27.772. - (FRANCHE-COMTE. -Anobli en 1634 et conf. en 1658). - D’or à la bande de sub. accomp. de 2 losanges du mesme. - (Lurion). 

27.773. - (Anobli 1668. - Preuves pour les Ecoles militaires au XVIIIe). - Dar. aux 2 épées d’argt montées d’or, posées en sautoir. 
et accomp. en chef d’une fleurdelys du mesme. - (Nouveau d‘Hozier 275). 

PRIVE. 

PRIVEY D’AUXANGE. 

DE PRIX DE LESTANG DE SAINT-MARY. 

DE PROCE. - Voir : BERNARD. - CHAPEL. - MARION. 

DE PROCHEVILLE. 
27.774. - (LORRAINE. - Conseiller au Parl. de  Metz en 1697). - Dar. ci  la fasce d’or ammp. en chef de 3 étoiles du “c. et en Pte 
de 3 annelets enlacés en triangle aussi d’or. - (Pièces Originales 2389). 

27.776. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669). - D’or aux 3 peupliers de sin. posh 2 en chef et un en pie, et au chef Zar. ch. 
de 3 étoiles d’or. - (Brémond). 
27.777. - (LYONNAIS et LANGUEDOC. - alias : DE PROHINCUES DE PLANTICNY. - Capitoul de Toulouse dès 1514. - Trésorier 
de France. - Maintenu noble en 1698. - Preuves pour St-Cyr en 1707 et 1731. - Convoqué à Muret en 1789). - De sub. au 
cheoron d’or accomp. en Pte d‘un lion du mesme et en chef de 2 roses figées et feuillées d’argt. - alias : d’argt aux 3 feuilles de peroenche 
de sin. et au chef cousu d’or ch. de 3 f¿eurs de peroenche d‘az. - (Nouveau d’Hozier 275. - Dossiers Bleus 545. - Pièces Originales 
2389. - Armorial Général Lyon. - La Roque et Barthélemy). 

27.778. - (PICARDIE et BRETAGNE). - De sub. aux 3 lions d’argt armés et lamp. de gue. 

DE PROHENQUES. 

DE PROISSY. 

Cette famille établissait sa filiation selon des preuves pour les Pages du Comte d’Artois en 1773 depuis Lambert de Proissy, Chr. cité en 1169, 
mais la filiation sur titres ne remontait qu’à 1460. Elle fut maintenue noble en 1667, comp. à Laon en 1789, fit ses preuves pour St-Cyr en 1704, 
1762 et 1773. Elle posséda les baronnies de La Bove. d’Eppes et les seigneuries de Marfontaine, Mauregny, Amifontaine. Eteinte en 1816. - 
(Nouveau d’Hozier 275. - Dossiers Bleus 545. - Pièces Originales 2389. - Woëlmont II. - Armorial Général Soissons. - La Roque et 
Barthélemy). 

PROM. 

DE PROMBY. - Voir : ARNOUX. 

PRON. 

27.779. - (GUYENNE. - Marquis romain en 1891). - De gue. au cheoron d’or accomp. de 3 étoiles d’argt. - (Meller. - Woël- 
mont N.S.). 

27.780. - (CHAMPAGNE et LORRAINE. - Anobli 1816. - Baron à titre personnel en 1829). - Parti, d’ar. au cheuron d’or de 2 
pièces, accomp. en Pte d’une épée d’or posée en pal, entortillée dune branche de lys de jardin d’argt.(R&glement de 1816) ; au II, d’or au 
tube de canon au nut. posé en pal, surm. de 2 étoiles de gue. - (Révérend Restauration V). 

DE PRONDINES. - Voir : DE CHALUS. 
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PRONDRE DE GUERMANTES ET DE RAVENEL. - ALIAS : PRONDE. 
27.781. - (ILE DE FRANCE et CATINAIS. - Président à la Chambre des Comptes de Paris. - G.-Audiencier de France). - De gue. 
QU lys de jardin d'argt épanoui au nut. - (Dossiers Bleus 545. - Pikces Originales 2389. - Woëlmont I). 

DE PRONLEROY. - Voir: DE LANCRY. - LANCY et PERROT. 

DE PRONSAC. - ALIAS : PRONSARD. 
27.782. - (ORLÉANAIS. - Maître d'Hôte1 et Eyr de la Grande Ecurie de Charles IX. - Sgr de St-Bonnet, La HClibre, etc... - 
Preuves devant Chérin). - D'ut. au cheoron d'or accomp. de 3 fêtes de pucelles au nut., podes de front, 2 et I. - (Pikes Originale 
2389. - Chérin 163). 

27.783. - (ARTOIS. - Filiation 1480. - Comp. à Cambrai en 1789). - De sin. à la croix engrulCe d'argt. - (Borel $Hauterive 
1857. - La Roque et Barthélemy). 

DE PRONVILLE. - Voir : DE CHASTELAIN. 

DE PRONY. - Voir : RICHE. 

D E  PROPIAC. - Voir : D'ALBERT. 

PROST. 
27.784. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1584,1628,1629,1664 et 1666. - Sgr de la Grange). - De gue. aux 2 cheurom d'or 
(au croissant d'argt en Pte) et au chef cousu d'ut. chargé de 2 étoiles d'or. - (Borel d'tiauterive 1860. - Armorial GCnéral Lyon. - 
Pièces Originales 2390). 
27.785. - (LYONNAIS. - Olim : PROST DE ROYER. - Echevin de Lyon en 1752 et  1773. - Sgr de Brancion, etc... - Comp. à 
Châlon en 1789). - De gue. ù la rencontre de ¿œuf d'or accomp. de 3 flammes du mesme. - (Borel d'Hauterive 1860. - La Roque et 
Barthélemy). 
27.786. - (FRANCHE-COMTÉ. - Elim : PROST DE LACUZON. - Anobli 1667). - Coupé de gue. et Jar. au souci d'or sur les gue., et à 
l'épée d'argt en pal sur l'ut. - (Lurion). 
27.787. - (BOURGOGNE. - Chr d'Empire en 1809. - Serait issue de la famille Prost d u  Lyonnais ci-dessus). - D'az. au chewon 
d'argt accomp. en chef, ù dextre d'un fer de lance, et à senestre dune rose, le tout d'argt, et à la bordure de Sue. (de sin. auec filihe d'argt). 
- (Révérend Empire IV). 
27.788. - (BOURGOGNE. - Chr d'Empire en 1810). - D'az. à la barre d'argt acwmp. en chef d'une grenade d'or et en Pte d'un lion 
d'argt, et ù la bordure de gue. - (Révérend Empire IV). 

DES PROST. - Voir: JENIN. 

PROT DU CLOS-RIVIERE. 
27.790. - (BRETAGNE. - Conseiller-Secrétaire du Roi). - Ecurt. aux I et IV Jar. aux 3 haches d'argt en pal. 2 et 1 ; et aux II et III, 
d'argt aux 3 léopards de gue. l'un sur l'autre. - (Armorial Général Bretagne). 

27.791. - (BRETAGNE. - Créés vicomtes héréditaires en 1823). - D'or à l'ancre posée m bande. accolée d'une gumhe, le tout au nat., 
et QU chef de Sue. chargé d'une épée posée en fasce, d'argt, montée d'or, et accolée d'une couronne de laurier de sin. - (Rddrend Restau- 
ration V). 

27.792. - (LORRAINE. - Anobli 1700. - Sgr de Vulmont. - Comp. en Lorraine en 1789). - D'az. à la fasce d'or, A r g &  de 
2 roses de gue., et aux 2 palmes de sin. passées en sautoir, brochant sur le tout, et accomp. en chef d'une étoile d'or et en Pte d'un croissant 
d'argt. - (La Roque et Barthélemy. - Rietstap. - Dom Pelletier). 

PROTEAU. 

PROTIN. 

DES PROSTS. - Voir : BERTHOMIER. 

PROU. 
27.793. - (SAINTONGE. - Echevin de La Rochelle. - Maintenu noble en 1669. - Sg de Montroy. - Preuves devant ChCrin). 
- De gue. au lion d'or, au chef cousu d'ut. chargé d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles d'or. - (ChCrin 163. - Pikes Originales 
2390. - Armorial Général La Rochelle). 

D E  PROULARGUES. - Voir : CAVALIER. 

D E  PROULIAC. - Voir : DUFAURE. 

PROUST. 
27.794. - (BRETAGNE. - Olim : PROUST DE LA GIRONNIÈUE et DU PORTLAVIGNE. - Maire de Nantes en 1693. - Maintenu noble 
en 1700. - Preuves devant Chérin pour les Ecoles militaires en 1784). - Daz. à la tête d'aigle arrachée d'or. - (Chérin 163. - 
Pièces Originales 2390. - La Messelière IV. - Armorial Général Bretagne. - Woëlmont N.S.). 
27.795. - (ILE DE FRANCE. - Olim : PROUST DU MARTRAY et DES HOUILLES). - Duz .  au cheuron d'or accomp. en chef de 2 colombcc 
(merlettes) d'argt et en Pte d'un lion d'or. - (Pièces Originales 2390. - Dossiers Bleus 545. - Armorial Général Paris). 
27.796. - (POITOU). - Duz.  aux 3 glands d'or. - (Pièces Originales 2390). 

PROUSTEAU. 
27.797. - (TOURAINE et ORLÉANAIS. - Anobli en 1597). - D'argt ù lu grenade de gue. tigée et feuillée de sin., et à la fasce en diuise 
Jar. ch. de 3 mouches d'or, brochant sur le tout. - (Nouveau d'Hozier 276. - Borel dHauterive 1843. - Armorial CCnCral 
Orléans). 

son nom celui de Montlouis). - D e  gue. ù la proue de naoire d'or, et au chef d'argt ch. d'un lion passant contourné de sub., a r d  et 
lamp. de gue., ch. sur le flanc d'une étoile d'or. - (Mêmes références et Révérend Restauration V). 

I 27.798. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : PROUSTEAU DE MONTLOUIS. - Lettres de noblesse en 1817 avec autorisation d'ajouter à 
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PROUVEUR D E  PONT D E  GROUARD. 
27.799. - (HAINAUT. - Chr de l’Empire sous le nom de Pont en 1808. - Baron de l’Empire sous le nom de Crouard en 1809). 
- Coupe, au I parti d’az. aux 3 lpdes d‘or et des barons préfets ; au II  d’argt aux 3 molettes de sin., 2 et I .  - (RévCrend Empire IV. 
- Borel d’Hauterive 1860). 

27.800. - (ARTOIS et PICARDIE). - De sin. à la croix engr. d’or (d’argt) ; alias : De gue. au crois. d’argt. - (PitSces Originales 2391. 
- Rietstap). 

27.801. - (LORRAINE. - Famille noble). - D’argt aux 3 merlettes de sab. - (Armorial Cén6ral Lorraine). 

27.802. - (SAINTONGE. - Comparant à La Rochelle en 1789). - De gue. au lion d‘or au chef cousu Jar. ch. d’un crois. d’argt, 
accosté de 2 étoiles d’or. - (La Morinière. - La Roque et Barthélemy). 

DE PROUVILLE. 

DE PROUVY. 

PROUX D E  MONTROY. 

D E  PROVENANT. - Voir : DE BELLOY. 

D E  PROVENCAL. - OLIM : PROVENSAL. 

D E  PROVENCE. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE. 

27.803. - (PROVENCE. - Anobli en 1586. - Maintenu noble en 1668. - Député de la  Noblesse d’Arles en 1789). - D’or au 
cheuron d’ar. acc. de 3 bâtons écotés de Sue. - (Borel d’Hauterive 1864. - La Roque et Barthélemy. - Pieces Originales 2391). 

27.804. - Les anciens Comtes de Provence, dont l’héritière Marguerite épousa en 1234 saint Louis, Roi de France, portaient : 
D’or aux 4 pals de gue. 

D E  PROVENCHERES. 
27.805. - (AUVERGNE et BOURBONNAIS). - D’az. au chevron acc. en chef de 3 étoiles, 2 et 1, et en pte d’un 
croiss. le tout d’argt. 
Paul de Provenchères tr. en 1595, laissa de Suzanne de Taillandier : Marin, allié en 1658 à Jeanne du Buysson. 
dont il eut Bertrand, Conseiller référendaire à la Cour des Aides de Clermont en 1708, marié en 1692 à Anne 
de Fougière, puis à Jeanne du Buysson, sa cousine. Son fils Claude, Conseiller Secrétaire du Roi en 1760, 
épousa en 1729 Anne de La Brosse, qui lui donna Alexis-Bertrand, allié en 1756 à Marie Girard de Châteauneuf- 
la-Bâtisse, comparant à Riom et à Clermont en 1789. Leur fils, Alexis-Annet, Chr de St-Louis, épousa en 1802 
Marie André d’Aubières, dont il eut Sébastien-Joseph-Alexis, allié en 1833 à Jeanne Pélissier de Féligonde 
et père de Michel-Alexis-Charles, marié en 1866 à Th.  de Gassot de Champigny, d’où 6 fils, dont 2 conti- 
nuèrent. - (La Roque, Bulletin Héraldique 1897. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S. - 
Actes de I’Etat Civil). 
D E  PROVIGNY. - Voir : CANELLE. 

PROVOST. - ALIAS : L E  
L E  PROVOST D E  LA TOUCHE, D E  LA GARENNE et D E  LA VOLTAIS. 

PROVOST. - Voir : PRÉVOST et LE PRÉVOST. 

27.806. - (BRETAGNE). - D’argt aux 3 (2) 6andes de sub. 
Cette famille établit sa filiation depuis le XIIIe  siècle, mais les documents du Cabinet des Titres ne permettent d’établir la généalogie que depuis 
Jean Le Provost, Eyr, puiné de sa Maison, sgr de La Touche, vivant en 1435, et père de 2 fils. L’aîné continua la branche des sgrs de La 
Touche, maintenue noble en 1566, 1595, 1621 et 1668, qui paraissait éteinte à la fin du XVIIIe siècle. Le cadet fut l’auteur des sgrs de 
La Garenne, représentés au début du XVII“ siècle par Jean, Eyr, sgr de la Garenne, allié en 1636 à Louise Boschier, dont il eut Joseph, mané 
en 1685 à Françoise Lambard, maintenu noble en 1669, et père de Joachim-Mathurin, Eyr, sgr de la Voltais, qui épousa en 1712 Marie-Thérèse 
Thiery, Dame des Portes. Leur fils, Joachim-Mathurin. allié en I741 à Michelle Lab&, laissa Jean-François, Chr, (1745-1801), marié 
en 1773 à Marguerite Beaugeard, dont il eut Ferdinand-André, dit le Comte de la Voltais, Chr de St-Louis, allié en 1827 à Charlotte du Bot 
de la Grée de Callac, qui lui donna Ferdinand-Paul, titré Comte de la Voltais, (1827-1885). marié en 1859 à Clothilde Brunet du Cuillier, 
et père d’un fils, Raoul-Théodore, qui continua. - (Pièces Originales 2382 et 2391. - Dossiers Bleus 544. - La Messelière 4. - Armorid 
Général Bretagne. - Nouveau d’Hozier 275. - Woëlmont N. S.). 
D E  LA PROVOSTE D E  COUTANCE. 

PROZELLE D E  BEAUMONT. 
27.807. - (ßRETAcNE). - D’argf aux 3 bandes de sab. - (Dossiers Bleus 545). 

27.808. - (ILE DE FRANCE). - D’ar. au cheuron d’or ch. d’un autre cheoron de sab. (de gue.), acc. de 3 burettes d‘argt. - (Pikes 
Originales 2391). 

27.809. - (NORMANDIE, TOURAINE et MAINE. - Olim. : PRUDHOMME DE LA BOUSINIÈRE et DE MESLAY. - Anobli en 1655. 
- Lettres de révocation en 1664. - Rétablis nobles en 1699, puis dérogeance. - Anoblis à nouveau par. Lettres Patentes en 1825). 
- D’az.  aux 2 épées d’argt montés d’or posées en sautoir, et au chef d’argt ch. de 3 merlettes de sub. - (Chérin 163. - Pikes Origi- 
nales 2392. - Révérend Restauration V. - Woëlmont N. S.). 
27.810. - (BRETAGNE. - Olim. : PRUD’HOMME DE LA PAPINIÈRE). - Faxé J a r .  et d’argt de 8 pièces, la première pièce d’ar. ch. 
d’une étoile d‘or. - (Rietstap). 
27.81 I.  - (QUERCY. - Olim. : PRUD’HOMME DU ROC. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1552. - Preuves devant ChCrin 
pour les Ecoles Militaires en 1784. - Comparant à Cahors en 1789). - D’az.  aux 3 tours crénelées d’argt maç. de sab., 2 et I. - 
(Chérin 163. - Nouveau d’Hozier 276. - La Roque et Barthélemy). 
27.812. - (LANGUEDOC. - Olim. : PRUDHOMME DE ST-MAUR. - Comparant à Castres en 1789). - D’or aux 2 couleuores 
ondoyantes en pal. et affrontées de sub. - (Rietstap. - La Roque et Barthélemy). 
27.813. - (ILE DE FRANCE. - Chr de l’Empire en 1809. - Confirmé à titre héréditaire en 181 4). - D’az.  à la barre cousue de Bue. 
ch. d’une étoile d’argt et acc. en chef d’un lion et en Pte de 3 serpents uiurés en pal., 2 et I ,  le tout d’or. - (Révérend Empire IV  et 
Restaqation V). 

PRUDHOMME. - Voir : PREUD’HOMME. 
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PRUEL. 

PRUES. 

PRUGNON. 

D E  PRUGUE. 

27.814. - (POITOU). - Dar. aux 3 ools d'argt. - (Pi&ccs Originaler 2393). 

27.815. - (La MARTINIQUE. - Chr de l'Empire en 181 1). - D'az. au cheoal galopant d'argt bridé et sell6 ¿e gue., au comble d'argt 
ch. d'une éph  en fasce d'az., et à la bordure de zue. ch. du signe des Chrs Légionnaires. - (Révérend Empire IV). 

27.816. - (LORRAINE. - Anobli en 1788. -Procureur Général au Parlement de  Nancy). - D'ar. au cheoron d'or occ. a, chef 
de 3 étoiles d'or accostées, et en pte d'une téte de daim aussi d'or. - (Nouveau d'Hozier 276). 

27.817. - (GUYENNE. - Sgr du  Baquera, du Branda. - Trésorier du Roi de Navarre en 1597. - Filiation en 1508. - Maintenu 
noble en 1668 et 1714. - Preuves au XVIIIe siècle. - Comparant à Mont-de-Marsan en 1789). - D'ar. à l'ancre d'or soutenue 
par 2 lions affrontés d'or, armés et lamp. de gue. (et surmontés de 2 étoiles d'or). - (Nouveau d'Hozier 276. - Armorial Général 
Guyenne. - Meller. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

27.818. - (ROUERGUE. - Filiation en 1507. - Sgr de la Bessière. - Maintenu noble en 1668, 1698 et 1743. - Preuves pour 
les Ecoles Militaires en 1788). - D'az. au prunier de sin. entortil/é d'un lézard d'or, et au chefd'ar. ch. de 3 étoiles d'or. - (De Bonald. 
- Borel d'Hauterive 1893. - Révérend 1899 et 1905. - Woëlmont N. S.). 

27.819. - (NORMANDIE). - D'argt aux 2 lions passants de sin. - (Pikes Originales 2393). 

DE PRUINES. 

DE 

DE LA PRUNAREDE. - Voir : DE BENOIST. 
DE LA PRUNE. 

PRULAY. - Voir : POISSONNIER. 

27.820. - (LANGUEDOC. - Sgr de Cardonnac. - Maintenu noble en 1668. - Page de la Petite Ecurie en 1692). - De gue. 
am 2 cheorons d'argt et h la bordure Jar. ch. de 8 besans d'or. - (Nouveau d'Hozier 276. - Dossiers Bleus 545. - Pikes 
Originales 2393). 

27.821. - (BEAUCE et ORLÉANAIS). - De gue. aux 6 annelets d'or, 3, 2 et 1 (et au lambel de 4 pendants d'argt en chef). 
DE PRUNELE. -- OLIM : DE PRUNELAY. 

Cette ancienne Maison chevaleresque. surnommée les Bourbons de la Beauce )), remonte sa filiation p roude  
à Guillaume Prunelé, sgr de la Porte, Chr banneret. tr. en 1202, vivant en 1191, dont le fils Guillaume, sgr 
d'Herbault, fut l'aïeul d'autre Guillaume, tr. en 1326, marié à Jeanne $Averton, qui lui donna 2 fils : Cuy. 
qui continua la branche ainée des sgrs d'Herbault, et Hugues, auteur de la branche de la Porte, qui suivra. 
L'aîné, Guy de Prunelé, Chr, épousa Marguerite de Pathay, dont il eut Jean, Chambellan du Roi en 1394. 
Gouverneur du Duc d'Orléans, allié à Mabille Le Baveux de Tillières, qui lui donna : Cuy. Evêque d'Orléans, 
et Guillaume, Conseiller Chambellan du Duc d'Orléans, allié en 1394 à Philippe de Machery. Leur fils 
Guillaume, Chambellan de Charles VI1 en 1457, épousa d'abord Bertrande d'llliers, puis Marie de La Chapelle. 
D u  1 er lit vinrent : l o  Guillaume, qui suit ; - 20 Pierre, auteur de la branche d'Ouarville. de Châteauview 
et Courbanton, bientôt éteinte. Guillaume, Gouverneur du Roi Louis XII. épousa en 1470 Catherine de 
Beauvau, dont il eut François, allié en 1508 à Antoinette Le Roy de Chavigny, qui lui donna René, Pannetier 
du Roi Henri I I ,  marié en 1528 à Anne de Dreux, Baronne d'Esneval et de Pavilly. D e  Ià vinrent : André, 
qui suit, et Louis, héritier de la seigneurie d'Herbault, qui ne laissa qu'une fille. André, Chr, Baron 
dEsneval et de Pavilly, Vidame de Normandie, épousa en 1558 Marguerite Le Veneur de  Tillihres. dont il 
eut Charles, Ambassadeur en Ecosse, marié en 1583 à Madeleine Pinard, dont il n'eut qu'un fils, Nicolas, 

mort sans alliance en 1653 
Hugues, 2e fils de Guillaume et de Jeanne d'Averton, sgr de  la Porte, épousa en 1355 Péronelle de Liouville, dont il eut Guillaume, allid à 
Jeanne Lange et père de Guy, qui suit et de Colinet, sgr de Liouville, auteur d'une branche, bientôt éteinte. Guy, sgr de la Porte, épousa 
en 1423 Coline de la Barre, puis Marguerite d'Allonville, dont il eut Hugues, marié en 1452 à Guillemette de Tussay, puis en 1465, à Jeanne 
du Plessis. Du 1 er lit vint Etienne, qui suivra ; et du  2e,  Lionnet, Chambellan du Duc d'Orléans, auteur de la branche des sgrs de Cuillerval. 
Son petit-fils, François, épousa en 1567 Marguerite du  Monceau, dont il eut : 1" Josias, auteur du rameau des Barons de Caniel. éteint en 1628 ; 
- 2' Théodore, auteur d u  rameau de Jodainville et Montpoulain, bientôt éteint : - 30 Etienne, auteur d u  rameau de  Tignonville. Son 
petit-fils, Jacques-Philippe, épousa en 1696 Marie de Savoye, dont il eut : 10 Parfait, dit le Marquis de Prunelé, Chr de St-Louis, marié 
en 1724 à Marie des Acres de 1'Aigle et père de 2 filles, qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1731 : - 20 Henri, sgr de  Chalo-Saint-Mars, 
dit le Comte de Prunelé, allié en 1761 à Guillemette de Bonsens des Epinets, dont le  fils, Auguste-Marie-Etienne, comparut à Orléans et à 
Etampes en 1789, admis aux Honneurs de la Cour en I 784, mourut en 1846, sans postérité de Th. de Vieilsmaisons. 
Etienne de Prunelé, Chr, sgr de la Porte, fils de Hugues et de Guillemette de Tussay, épousa en 1486 Louise de Ballu, dont il eut Gilles, sgr 
de St-Germain, marié à Renée de Mésange, qui lui donna : lo Edme, lequel continua les sgrs de la Porte, tteints en 1648 : - 2 O  Jacques, 
Chr des Ordres du  Roi, Baron de St-Germain et 1571, marié en 1558 à Jacqueline de Grassard, dont il eut Pierre, Baron de St-Germain, allié 
en 1615 h Cécile de Montdoré, père de Jacques, marié en 1656 à Jeanne-Agnès de Rigné, dont il eut Jules-Charles, dit le Marquis de Prunelé, 
allié en 1686 à Louise de Marvilliers et en 1689, à Marguerite Dorat. Du 1 er lit vint Jules-César, Baron de St-Germain et de Molitard, marié 
en 1719 à Antoinette Pailhès, dont il eut Jules-Etienne-Honoré, titré Marquis de Prunelé, comparant à Orléans, Blois et Chartres en 1789, 
allié en 1746 à Charlotte-Gabrielle de Grouches de Chépy, qui lui donna : l o  Jules-Antoine-Emmanuel, qui suit : - 20 Jules-Henri, Maréchal 
de Camp, qui comparut à Blois en 1789. L'aîné épousa en 1775 Blanche Le Moine de Bellisle, dont il eut Jules-Henri, titré Marquis de Prunelé. 
allié à Aiglantine dAloigny de Rochefort et père d'Ernest (1804-1863), marié successivement en 1834 et 1846 à Athénais et Louise de Clermont- 
Mont-St-Jean. D u  1 er lit vinrent : l o  Jules-Henri-Ferdinand, titré Marquis de Prunelé, allié en 1866 à Félicie Costa de Beauregard. dont 
3 fils ; - 2" Ernest, marié en 1868 à Blanche-Henriette $Andigné de Resteau, d'où 3 fils, dont 2 continuhent. D u  2 e  lit vinrent : lo Alexis, 
marié en 1875 à Gabrielle de Kergorlay, dont 3 fils ; - 2 O  Eugène, allié en 1875 à Marie de Musy, dont 2 fils. - (Chérin 164. - Dossiers 
Bleus 545. - Nouveau d'Hozier 276. - Pièces Originales 2393. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont VI et N. S.). 
DE LA PRUNERIE.  -- Voir : DU HAMEL. 

D E  PRUNEVAUX. - Voir : LE ROY D'ALLARDE. 
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PRUNIER DE SAINT-ANDRE. 
27.822. - (DAUPHINE et FOREZ). - De gue. à la tour d'argt, crhelée et sommée d'un donjon du mesme (ouverte eí maç. de sab.). 

La filiation prouvée de cette famille remontait à Jean Prunier sgr de Fouchault (probablement petit-fils de Pierre, tr. en Anjou en 1430). qui 
de son mariage avec Mnrie Rolland laissa Artus, sgr de la Buissihre, Trésorier Général du Dauphiné, qui épousa en 1537 Jeanne de Colombière, 
qui lui donna Artus, sgr de St-André, premier Président du Parlement de Grenoble, Conseiller d'Etat en 1593, acquéreur de la seigneurie 
de Virieu, qui épousa en I572 Honorade de Simianr, dont 2 fils : l o  Laurent, qui suit ; - 2O Adrien, auteur de la branche de Lemps, éteinte 
au XVIIIe siècle. 
Laurent, fils aîné d'Artus, Baron de St-André, Président à mortier du Parlement de Grenoble, épousa en 1604 Marguerite de Bellièvre, qui 
lu: donna : l o  Nicolas, créé Marquis de Virieu en 1655, Ambassadeur à Venise, premier Président au Parlement de Grenoble, qui ne laissa 
que des filles de Marie du Faure ; - 20 Gabriel, Chr, Baron de St-André, puis Marquis de Virieu par substitution de ce marquisat, allié 
en 1665 à Anne de La Croix de Chevrières, qui lui donna : Nicolas qui suit, et Joseph, dit le Chr de St-André, Lieutenant Général des Armées, 
mort sans alliance en 1761. Nicolas, Marquis de Virieu, Page de la Petite Ecurie en 1686, épousa en 1701 Christine-Thérèse de Sassenage, 
d'où René-Nicolas, Marquis de Virieu, Gouverneur de Vienne, Lieutenant Général des Armées, mort en 1770, sans postérité de Charlotte 
de Beauvais. - (Pièces Originales 2394. - Dossiers Bleus 546. - Armorial Général Dauphiné). 

DE 
DE PRUNS. - Voir DE LEYGONIE. 

DES 'PRUREAUX. - Voir : MEILHEURAT. 
PRUVOST DE SAULTY. 

PRUNIERES. - Voir : D'ESTIENNE. 

27.823. - (MAINE). - De sub. aux 3 têtes de léopard d'or lump. de gue. - (La Roque, Bulletin Héraldique 1892. - Woëlmont 
Noblesse Subsistante). 

DES PRUYNES. - Voir : DE BANCALIS. 

PSAULME. - ALIAS : PSEAUME. 
27.824. - (LORRAINE. - Anobli en 1549). - D'at. ù la fasce d'argt acc. en chef de 2 Ctoiles d'or et en pte d'une gerbe du mame. - 
(Dossiers Bleus 546. - Dom Pelletier). 

PUCELLE D'ORGEMONT. 
27.825. - (DAUPHINÉ et COMTAT VENAISSIN. - Premier Président au Parl. de  Grenoble. - Maréchal de Camp). - D'at.  à la 
croix denchée (engr.) d'or cantonnée aux I et I V  d'un crois., aux II et III d'un trèfle, le tout d'or.- (Pièces Originales 2394.- Dossiers 
Bleus 546. - Pithon-Curt). 

PUCCI. 
27.826. - (ITALIE. - Illustre famille de Florence, dont un membre, Horace-Emile, Marquis Pucci, Chambellan de l'Empereur 
Napoléon, fut créé Comte d'Empire par Lettres Patentes de 1810). - D'argt à la tête de maure au naf .  ornée de pendants d'oredes 
d'argt, au tortild'or ch. de marteaux d'armes de sub., et au franc-quartier des comtes de la maison de I'Empereur - (Révérend Empile IV). 

DU PUCH. - Voir : MORAND. 
DE PUCH DE MONTBRETON. 

27.827. - (GUYENNE. - Filiation au XI I Ie  siècle. - Sgr de Brugnac, Brana. Censac, Soumensac, Pailhas. etc. .. - Preuves 
pour St-Cyr en 1772. - Comparant en Guyenne en 1789. - Député de la Noblesse aux Etats Généraux). - D'argt aux 3 fasces 
degue. - (Chérin 164. - Nouveau d'Hozier 276. - Meller. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

DE PUCHERIC. - Voir : DE BONNEFOY. 

DE PUCHESSE. - Voir : BAGUENAULT. 

PUCHEU. 
27.828. - (BÉARN. - Chr d'Empire en 1810. - Confirmé Chr héréditaire en 1815). - D'at .  ù la bande coume de gue. ch. d'une 
étoile d'argt, acc. en chef d'un lion d'or, tenant de la patte dextre une épée d'argt et soutenu de 3 boulets du mesme pos& 1 et 2, et en pie 
d'un lion d'argt, tenant de la patte dextre une épée du mesme et soutenu de 3 boulets d'or, psés I et 2. - (Règlement de 1815). - 
(Révérend Empire IV et Restauration V). 

DU 
PUCHOT. 

PUCHEUL. - Voir : PRÉVOST. 

27.829. - (NORMANDIE. - Filiation au début du XVIe siècle. - Conseiller au Parlement de Rouen dès 1573. - Maître des 
Comptes. - Conseillers Secrétaires du Roi. - Trésorier de France à Rouen en 1696. - Sgr de Cerponville. des Alleurs, de 
Malaunay, etc...). - Duz .  ù l'aigle bicéphale d'or et au chef du mesme (d'argt ch. d'une rose de gue.). - (Pièces Originales 2394. - 
De Merval. - Armorial Général Normandie). 

DEL PUECH. - Voir : DELPUECH. 
DEL PUECH DE LA BASTIDE, DE MELGUEIL ET DE LA RIVEROLLE. - 

Voir : DU PUY. 
DE PUECH-BONSON. - Voir : DUCOS. 

DE PUECHAUGOURDE. - Voir : DANIEL. 

DE PUECHGARRIC. - Voir : DANIEL DU HELLIN. 
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D E  PUEL DE BESSET, DE PARLAN ET DE PEYRELADE. 
27.830. - (LANGUEDOC et ROUERGUE. - Filiation au XIV" sikcle. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de 1478. - Preuves 
pour la Grande Ecurie en 1784. - Preuves pour Malte en 1621 et 1782. - Sgr des dits lieux et Vicomtes de Trébar. - Comparant 
à Villefranche-de-Rouergue et à Toulouse en 1789. - La famille de Waroquier a ajout6 à son nom en 1836, à la suite d'un mariage, 
le nom de Pue1 Padan). - Ecart. aux I et I V  d'or au chêne de sin. terrasd du mesme; aux II et Ill d'az. à la tour d'or et au chef aussi d'az. 
ch. de 3 coquilles d'argt. - (Chérin 164. -Nouveau d'Hozier 276. - Brémond. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

27.831. - (BRETAGNE. - Famille noble). - D'or à la croix de gue. cantonnée de 4 croissonts. - (Armorial CénCral Bretagne). 

27.832. - (BRESSE. - Olim. : DE GRILLET. - Sgr de la Rue, la Plante et du Vernay. - Filiation en 1504 ; maintenu noble 
en 1639 et 1667 ; une branche substituée aux nom et armes de la famille de Grillet vers 1550). - D'or aux 4 (3) pals de gue. et au  
chef d'argt ch. dune aigle de sub. - (Dossiers Bleus 546. - Nouveau d'Hozier 276. - Pièces Originales 2395. - Cuichenon). 
27.833. i- (BRESSE. - Sgr des Brulais, du Buisson, du  Pin, de Chardenoux. - Famille noble ; filiation au début du XVIe siècle). 
- Bandé d'or et de sub. de 6 pièces. - (Pièces Originales 2395. - Armorial Général Bourgogne). 
27.834. - (PICARDIE et CHAMPAGNE. - Alias : DU PUJET. - Sgr de Provenchère et d'Orval. - Confirmation de noblesse en 1760. 
- Comparant à Montdidier en 1789. - Sous-Gouverneur d u  Dauphin en I787 ; Maréchal de Camp en 1792. - Eteints en 1925). 
- Ecart. aux I et I V  d'or aux 3 pals de Sue. ; au II d'az. aux 3 coqs dargt ; au III de gue. au lion d'or ; et sur le tout d'or aux 3 bandes 
de sub. - (Nouveau d'Hozier 276. - Pièces Originales 2395. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S. - C. de  La 
La Chanonie, Mémoires du Général Tercier). 
27.835. - (LYONNAIS. - Olim. : DE PUGET. - Famille noble). - D'az. aux 2 chevrons ondis d'argt acc. de 3 étoiles d'or. - 
(Armorial Général Lyon). 
27.836. - (PROVENCE. - Olim. : DU PUGET D'ALBANIS. - Sgr de Roquebrune). - D'or cì la montagne de gue. a rm.  d'une fleurdelgs 
au pied fiché du mesme. - (Pièces Originales 2396). 

27.837. - (PROVENCE). - D'argt à la vache passante de gue. surm. d'une étoile d'or entre les cornes. 

DU PUGES DU CHESNE. 

D U  PUGET. - ALIAS : DE PUGET. - Voir : MARTIN. 

DU PUGET DE BARBANTANE. - ALIAS : DE PUGET. 

Cette famille remonte sa filiation prouvée à Jean Puget, anobli selon Woëlmont par Lettres du Roi René 
en 1443, marié en 1414 à Doulce de Clapiers. Chérin précise que cette famille ne se rattache pas à celle des 
viguiers d'Arles, citée ci-après. Jean Puget laissa de nombreux fils, entr'autres : l o  Hugues, qui épousa 
Antoinette de  Guiray. dont il eut : A) Etienne, qui suit ; B) Jean, auteur des sgrs de Chasteuil, qui donnkrent 
plusieurs Chrs de Malte ; C) Jacques, auteur des sgrs de Fuveau. qui donnèrent 4 Conseillers au Parlement 
de Provence et 2 Chrs de Malte. Etienne, l'aîné, sgr de Tourtour, épousa en 1514 Genevieve de Rousset, 
dont il eut : Jean, 4 fois Consul d'Aix, dont la postérité se divisa en 2 rameaux, celui de Tourtour et celui 
de La Condamine ; et autre Jean, auteur du rameau de Bouc, éteint au XVII" siècle, qui donna un  viguier 
de Marseille en 1593 et des Consuls d'Aix. - 2" Antoine, qui suit. - 3 O  Bertrand, auteur de la branche 
des Barons de St-Marc et des sgrs de Châteauneuf, éteinte à la fin du XVIII" siècle. 
Antoine, 2" fils de Jean, laissa d'Anne de Villeneuve : Raymond, marié à Jeannette de h u g i e r  de Château- 
double, dont il eut Honoré, auteur du rameau de Chevannes, et Antoine, allié en 1545 à Madeleine de Clapiers. 
Leurs 3 fils furent Chrs de Malte. L'aîné, Raymond. sgr de Ramatuelle, épousa en 1580 Anne Puget, sa cou- 
sine, dont il eut Jean-Baptiste, sgr de Barbantane, marié en 161 I à Claire d'Escalis, qui lui donna : Marc- 
Antoine, auteur d'un rameau bientôt éteint ; et Jean-Baptiste. sgr de Ramatuelle, allié en 1645 à Marguerite 

de Bionneau. De  là vinrent : Henri, marié à Ursule d'Agoult, auteur de la branche des sgrs de Bras, encore représentée à la fin du XVIIIe siCcle 
et qui fut maintenue noble à la Martinique en 1733 ; et Pierre, allié en 1698 à Charlotte du  Puget de Barbantane. sa cousine, qui lui donna 
Paul-François, 1 er Consul d'Aix, sgr de Barbantane, marié en 1718 à Gabrielle de Puget-Chasteuil. Leur fils, Joseph-Balthazar, dit le  Marquis 
de Barbantane, Ambassadeur en Toscane, épousa en 1753 Catherine du Mesnildot de Verville, qui lui donna Hilarion, dit le Comte de  
Barbantane, Lieutenant Général en 1792, comparant à Paris en 1789, Député de la Noblesse aux Etats Généraux, marié en 1784 à Adélaïde 
de Girardin et père d'Auguste-Hilarion, allié à Robertine de Gaigneron de Marolles. De  Ià vint Henri-Edmond de Puget (1826-1893). conf. 
Marquis héréditaire par décret impérial de 1862, marié en 1863 à Louise-Angélique Seydoux. dont un fils qui continua. Cette famille fut main- 
tenue noble en 1666, 1667, 1668 et 1669. et admise aux Honneurs de la Cour au XVIIIe siècle. - (Dossiers Bleus 546. - Nouveau 
d'Hozier 276. - Borel d'Hauterive 1860, 1868. - La Roque et Barthélemy. - Révérend, Confirmations. - Pièces Originales 2395. - 
Woëlmont N. S.). 
DE PUGET ET PUGET DE LA MARCHE ET DE SAINT-ALBAN. 

27.838. - (LANGUEDOC). - Ecart. aux I et IV. de gue. à l'étoile d'or ; aux II et III, d'or au bélier de sab. colleté d'arqt : alias : D'or 
à l'arbre (chêne) de sin. terrassé du mesme, et au chef d'az. ch. de 3 étoiles d'or. - (Armes adoptées en 1427). 

Cette Maison connue dès le XIII" siècle, et qui donna à cette époque un viguier gouverneur de Marseille et un Chambellan de la Reine Jeanne 
et de nombreux Capitouls de Toulouse dès 1296, était représentée à la fin du XIVe siècle par Emmanuel de Puget, viguier d'Arles. mort en 1385. 
On a voulu lui donner comme fils Jean de Puget, auteur des sgrs de Barbantane. mais cette filiation est contestée par Chérin 
qui, en revanche, en fait le père de Bertrand de Puget, Chr, Capitoul de Toulouse en 1437, qui épousa en 1427 Marie de Puget de Castillon, 
dont il aurait adopté les armes. Son fils, Pierre, son petit-fils, Guillaume, furent également Capitouls. Ce dernier, sgr de Castillon, fut pkre 
de Simon. qui suit, et de Jean, auteur de la branche des sgrs de Montauron, de la Serre et  de  la Marche, éteinte au XVIII" siècle, qui reprit 
à la fin du XV" les armes primitives de la famille. A cette branche se rattacherait le rameau des sgrs de Pommeux, mais sans preuves, selon 
Chérin. Simon, sgr de Castillon, Capitoul de Toulouse en 1573. laissa 2 fils de Germaine de Corailh. L'aîné, Jacques, sgr de Gaffelaze, 5 fois 
Capitoul de Toulouse, fut père d'Etienne, également Capitoul, Trésorier de France à Toulouse, dont le petit-fils, Pierre, Baron de St-Alban, 
fut autorisé par Lettres Patentes de 1675 à prendre le nom de cette baronnie. Sa descendance comparut à Toulouse en 1789. 
François, fils cadet de Simon, Capitoul de Toulouse, fut l'auteur de la branche des sgrs de la Bastide, de Gau et de St-André, qui donna p h -  
sieurs Présidents à mortier au Parlement de Toulouse, un Evêque de Digne et plusieurs Chrs de Malte. - (Dossiers Bleus 546. - Nouveau 
d'Hozier 276. - Brémond. - Chérin 164. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Cénkral Languedoc). 

DE PUGETON. - Voir : ROGIER. 

DE PUGINIER. - Voir : DE FERRAND. 

DE PUGNERES. - Voir : DELGUIS. 
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LE PUGNEIX. 

PUGNET. - Voir: DE PUNIET. 

D E  PUIBERNEAU. - Voir : L'EVESQUE. 

27.839. - (BRETAGNE). - D'or au porc-¿pic de sab. - (Pikes Originales 23%. - Dossiers Bleus 546). 

27.840. - (POITOU. - Alias : PUCUENET DE BOISVERT. - Maintenu noble en 1700). - De gue. cì la fasce d1argf acc. m chej de 
2 jauelots, et en pte d'un crois. aussi d'argt. - (Pièces Originales 23%. - Armorial CCnCral Poitiers). 

DE PUIBUSQUE. - ALIAS PUYBUSQUE. 
27.841. - (LANGUEDOC). - De fue. au h i e r  passant d'argt colletk de sob. 

La filiation de cette famille remonte, selon Woëlmont, à 1219. et l'on trouve, à partir de 1222, de nombreux 
Capitouls de Toulouse de ce nom. Elle était représentée à la fin du XVe siècle par Raymond de Puibusque, 
sgr de Paulhac, Capitoul en 1482, allié en 1508 à Peyronne de Montfort, qui lui donna Jean, Eyr, man6 en 1548 
à Marguerite de Marsa de Sailhac et père d'autre Jean, lequel épousa en 1587 Louise de Coyrans. De  là vint 
Pierre, Eyr, sgr de Paulhac, maintenu noble en 1669, qui épousa en 1626 Isabeau d'Anticamareta. dont il 
eut Jean, sgr de Veilhes, allié en 1658 à Isabeau de Griffolet, qui lui donna 2 fils : Jacques et François, auteurs 
des 2 branches subsistantes de cette famille. L'aîné, Jacques, Eyr, sgr de Veilhes, épousa en 1705 Jeanne 
de Villèle-Campauliac, dont il eut 3 fils : l o  André, marié en 1748 à Marguerite de Gaston de Montaucel, 
dont 2 fils : Jean et Guillaume ; - 20 Jean, sgr de Salère, père d'un fils, mort sans postérité ; - 3 O  Antoine, 
sgr de Maurens, marié en 1746 à Marie de Gaston de Montaucel, dont il eut André, allié à Jeanne de Viguier 
du Pradal et père de Guillaume-Honoré, marié à Anne Rouger-Lasserie, qui lui donna : Antoine, qui ne 
laissa que des filles, et Achille, allié à Pauline Rouger de La Plane. Leur fils, Albert, épousa en 1875 Sophie 
Delteil et continua. Cette branche donna un Député de la Noblesse aux Etats Généraux de l'Assiette à Toulouse 
en 1786. 
François, fils cadet de Jean, épousa en 1721 Françoise de St-Félix, dont il eut Gabriel, sgr d'Embouret, 
marié d'abord, en 1749, à Antoinette de Gaillard, puis en 1763, à Marie Villary, dont une fille qui fit ses preu- 

ves pour l'Enfant-Jésus. Du le' lit vinrent : Jean-François, qui suit, et Bernard, sgr de Montesquieu, dit le Vicomte de Puibusque, qui 
comparut à Castelnaudary en 1789 et laissa d'Angélique de Villeneuve : Gabriel-Isidore. marié en 1815 à Charlotte d e  Bérulle, dont une fille. 
L'aîné, Jean-François, Chr de St-Louis, épousa Th. de Gaillard, dont il eut Ferdinand, allié en 1826 à Anais de Bastoulh. qui lui donna : 
lo Charles-Flavien de Puibusque-Toutens, Chr de la L.H., allié à Marie de Bininger, dont un fils ; - 2O Henri, Chr de la L.H., allié en 1874 
à Amélie de Boussac, dont un fils. 
Outre la branche rapportée ci-dessus, on trouve la branche de St-Padou, qui fit ses preuves au XVIIIe siècle. - (Nouveau d'Hozier 276. - 
Dossiers Bleus 546. - Villain III. - Brémond. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 
D E  PUICORBIER. - Voir : MARTIN. 
DU PUICH. 

27.842. - (PICARDIE. - Sgr du Quesnoy. - Maintenu noble en 1683 et 1697). - De sin. à la fasce d'argt acc. en chef d'un crois. 
du mesme. - (Pièces Originales 23%. - Armorial Général Picardie. - Nouveau d'Hozier 276). 

27.843. - (LIMOUSIN. - Filiation au début d u  XIVe sible. - Sgr du dit lieu). - D a r .  aux 2 lions affrontCs d'or. - (Dossiers 
Bleus 546. - Pièces Originales 2404). 

27.844. - (POITOU. - Anobli en 1727). - D'ar. à la bande d'or et ¿i I'épée d'argt posée en barre, la pointe en haut, montte d'or et 
brochant sur le tout. - (Nouveau d'Hozier 276). 

27.845. - (BASSE-MARCHE. - Sgr de la Voute et de Lagauverie. - Maintenu noble en 1667 et 1715. -Preuves devant ChCrin en 
1784 pour les services militaires. - Représentée à Dorat en 1789). - D'or à la téte de cheoal contournée de sa¿. - (Chbrin 164. - 
La Roque et Barthélemy. - Pièces Originales 2405. - Borel d'Hauterive 1847). 

27.846. - (BRETAGNE. - Sgr de Villion). - De pourpre au croissant d'argt accomp. de 3 ¿toiles du mesm. - (Armorial Cbnkral 
Bretagne). 

DE PUIDEVAL. - ALIAS PUYDEVAL. 

DE PUIFFE.  

D E  PUIGUION. - OLIM : PUYGUYON. 

L E  PUILLON. 

DE PUINEUF. - Voir : SAVOYE. 
D E  PUIREDON. - Voir : DE LA ROQUE. 
DU PUIS. - Voir : BASCHER. - DUPUIS. - DUPUY et DU PUY. 

27.848. - (LYONNAIS). - D'az.  à la bande d'or chargée de 3 roses degue. et au chef cousu du mame chard  de 3 ¿toils d'argt. - (Armo- 
rial Général Lyon). 
27.849. - (CHAMPAGNE. - Olim. : DU PUIS D'AUNIZEUX. - Maintenu noble en 1668). - De me. au lion d'or. - (Pikes Origi- 
nales 2397. - Nouveau d'Hozier 276. - Dossiers Bleus 547). 
27.850. - (LIMOUSIN. - Olim. : DU PUIS DE BETTE). - D'ar.  au cheuton d'or accomp. en Pte d'un cœur du mame surmonté d'une 
croix pattée aussi d'or fichée dans le cceur. - (Armorial Général Limoges). 
27.851. - (PICARDIE. - Olim. : DU PUIS DE CRESSONVILLE. - Maintenu noble en 1700). - D ' o r .  ou senatrochtre d'or fmant une 
épée Zar@ garnie d'or, accomp. en chef d'une étoile d'argt et en pte d'une tour du mesme. - (Dossiers Bleus 547. - Nouveau d'Hozier 
276. - Pièces Originales 2397). 
27.852. - (PICARDIE. - Olim : DU PUIS DE HANGEST. - Sgr d'kmangie, Estrées, Lieuville, des Tournelles, de la Mairie. - 
Anobli 1567. - Maintenu noble en 1676 et 1699). - D'ar.  aux 2 épées d'argt montées d'or, passées en sautoir, accomp. m chef et en 
flancs d'une molette d'argt, et en Pte d u n  croissant du mesme. - (Pièces Originales 2397. - Nouveau d'Hozier 276. - Dossiers Bleus 
547). 
27.853. - (BRIE. - Olim. : DU PUIS D'IGNY. - Sgr de Vauperreux. Boismarsas. - Filiation XIVe. - Maintenu noble en 1701. 
- titré Comtes de La Selle). - D'argt aux 3 pals de sub. (et ci la bordure engr. degue.). - (Dossiers Bleus 547. - Nouveau d'Hozier 
276. - Pieces Originales 2397). 

- 391 - 



27.854. - (Sgr de Montigny, Boschet, Chevresis). - D'az. à I'épée baue d'argt garnie d'or, et au chef ¿enché du mesme. - (Pikes 
Originales 2396). 
27.855. - (ILE DE FRANCE. - Sgr de Marcel-les-Gourdans. de St-Gervais et de la Garde). - De sin. à la tour d'argt maçonnde de sob. 
soutenue par 2 lions affrontés d'or. - (Pièces Originales 2397. - Nouveau d'Hozier 276. - Rietstap). 
27.856. - (BRIE. - Olim. : DU PUIS DE SENAN ET DE RATILLY). - Ecart. aux I et IV, d'argt aux 3 pals de sub. et aux II et III d'argt 
au cheoron de Que. accomp. de 3 tourteaux du mesme. - (Dossiers Bleus 547. - Nouveau d'Hozier 276). 
27.857. - (NORMANDIE. - Sgr de Rainfreville). - D'argt à l'ancre de sob. posée en bande sortant d'une mer de sin. mouoante ¿e la Pte 
de l'éCu, et au croissant de gue. posé en chef à senestre, et au chef daz .  chargé d'une étoile et de 2 roses dor .  - (Nouveau d'Hozier 276). 
27.850. - (POITOU. - Olim. : DU PUIS-VAILLANT. - Cette famille, originaire de  Flandres et du Hainaut, dont les armes ont et6 
indiquées sous le numéro 13.666, fut anoblie en I678 et maintenue noble en 1723. - Elle pense descendre de la famille du  Puis de 
Pont de Sais et de Wattremont en Belgique dont elle porte actuellement les armes). - De Que. à la bande engr. d'argt ch. de 3 flammes 
¿u champ. - (Borel d'Hauterive 1055. - Chaix XV. - Woëlmont N.S.). 
27.859. - (NORMANDIE). - De gue. à la croix d'or chargée de 5 molettes de sab. - (Pièces Originales 2397). 

L E  PUIS. 
27.860. - (NORMANDIE). - D'argt au chevron de sah occomp. de 2 hures de sanglier du mesme en chef, et dune rose ¿e gue. QI Pte. - 
(Pièces Originales 2397). 

D E  PUISAYE. - Voir : CAUNE. 
27.861. - (PERCHE et NORMANDIE). - Dar. aux 2 lions léopardés d'or, l'un sur l'autre, /amp. de gue. 

Cette ancienne maison établissait sa filiation depuis Robert de Puisaye, sgr de la Ménière en 1096. Toutefois, 
la filiation régulièrement prouvée ne remonte qu'au milieu du XIV". La branche aînée des sgrs de la Couesbrie 
s'éteignit vers 1680. La branche cadette issue de Denis de Puisaye, Chr, tr  en 1478, allié à Maxime de  Launay, 
dame de Beaufossé, se divisa en 2 branches avec ses 2 petits-fils : Jean et Philippe. Le cadet : Philippe, fut l'auteur 
de la branche des sgrs de Beaufossé qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1767 et 1703 et s'éteignit peu après. L'aîné : 
Jean, maintenu noble en 1540, Chr, sgr de Puisaye, épousa Gracienne Moinet dont il eut : Michel, marié à Jeanne 
de Chièvres et père de Jean, sgr de Puisaye et de la Ménière, maintenu noble en 1624, qui laissa de  Marie 
de Thiboudot : René, Chr des O. du Roi, allié en 1641 à Charlotte de  Jouis. Leur fils ainé : René, Page de  la 
Petite-Ecurie, épousa Marie Abot dont il eut : André-Nicolas, dit le marquis de La Ménière, grand bailli du  
Perche en 1731, allié à Françoise Mauduit dont : André-Louis-Charles, dit le marquis de La Coudrelle, marquis 
de Puisaye par L.P. de 1750, Chr de St-Louis, gouverneur de Mortagne, qui épousa en 1745 Marthe Biberon 
de Cormery qui lui donna : - lo Antoine-René, marquis de Puisaye (1 752-1 049), Chr de St-Louis, Maréchal 
de Camp, Prés. l'assemblée des 3 ordres du Perche en 1709, marié à Marie-Thérèse Paulmier de La Bucaille dont 
il eut: Antoine+Achille, comte de Puisaye, allié en 1010 à Aglaé Le Tellier d'lrville et père d'un fils: Antoine, 
mort s.a. - 2 O  Joseph, comte de Puisaye, dit le marquis de Ménilles (I 755-1 027). Chr de St-Louis, député de 

a noblesse du Perche aux Etats-Généraux de 1709, fit ses preuves pour les Honneurs de la Cour en 1788, Lieutenant-Général des Armées. 
célèbre chef royaliste qui commanda l'expédition de Quiberon et qui ne laissa qu'une fille de Louise Le Sesne, dame de Ménilles. - (Nouveau 
d'Hozier 276. - Chérin 164. - Dossiers Bleus 547. - Woëlmont IV. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Bretagne et 
Normandie). 

DE: PUISIEUX. - Voir : MARTIN et LE ROUX DU CHASTELET. 

DE PUISEUX. 
27.862. - (LANGUEDOC). - De gue. au cheoron d'argt accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en Pte d'une quintefeuille ¿u sewn¿. - (Borel 
dHauterive 1806). 

DU PUISMARTIN. - Voir : COUSTIN. 

PUISSANT DU LEDO ET D E  LA VILLEGUERIF. 
27.863. - (CHAMPAGNE, FRANCHE-COMTÉ et PICARDIE. - Anobli par charge en 1718. - Conseiller-Secrétaire du  Roi en 1756. - 
Comp. à Dôle en 1709). - D'az. QU cheoron d'or accomp. de 2 étoiles d'argt (alias : d'or) en chef et d'un croissant du mame en pointe. - 
(Révérend 1913. - Lurion. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

PUISSEAUD D E  LA DOUZE. 
27.864. - (BOURGOGNE. - Anobli 1699). - D'az. à la palme d'or posée en pal, accostée de 2 arbres écotés et arrachés ¿u mesme. - 
(Fonds Français 32.501). 

PUITESSON. - Voir : DURCOT. 

D E  PUIVERT. - Voir:  DE ROUX. 

DE PUIVINAUD. 

DE PUIVINAULT. 

D E  LA PUJADE. - Voir : REDON. 

puJO D E  LAFITOLE. 

27.865. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1715 sur preuves de 1458). - D'argt à la croix pattée, mpd de sin. - (Dossiers Bleus 
547. - Pièces Originales 2398). 

27.866. - (Maintenu noble en 1669). - Duz.  à la fasce dargf chargée d'une burelle vivrke de sa¿. et a w m p .  ¿e 3 étoiles d'or, 2 et 1, et 
d'un croissant d'argt en chef. - (Pièces Originales 2398. - Dossiers Bleus 547). 

27.867. - (BIGORRE. - Juge royal héréd. de Bigorre. - Président à mortier du Parl. de Pau en 1751. - Marquis de Lafitole par 
L.P. de 174 I. - sgr de Batz, de Labatut. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1782. - Comparant b Lectoure, St-Sever, Rus- 
taing en 1789). - D'ai. au cheoron d'or accomp. de 3 croissants ¿u mesme. - (Nouveau d'Hozier 276. - La Roque et Barthélemy. - 
Révérend 1909. - Woëlmont N.S.). 
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DE PUJOL. - Voir : DUTHIL. 
27.868. - (LANGUEDOC. - Olim. : DE Pujor~ DE BEAUFORT et DE LA TOURETTE). - D'argt au lion de sab. couronn6, arm¿ et lamp. 
de gue 

Cette famille, maintenue noble en 1670, posséda la baronnie de Beaufort et les seigneuries de St-Agnin et de la Tourette. Elle donna un Conseiller 
Maître en la Cour des Comptes de Montpellier en 1697, et fit des preuves pour les Ecoles militaires au XVIIIe. - (Nouveau d'Hozier 276. - 
Pièces Originales 2398). 

27.869. - (LANGUEDOC. - Olim. : DE PUIOL DE LA CRAVE et DE RONNET). - D'ut .  à la bande de gue. - alias : d'argt au lion de sub. 
couronné, armé et lamp. de gue. 

Cette famille dont on ne trouve pas de communauté d'origine avec la précédente, remonte sa filiation prouvée à Bernard Pujol, t r  1466. Son 
arrière petit-fils : François Pujol, épousa en 1528 Jeanne de La Cassaigne dont il eut : - l o  Barthélemy, qui suit. - 2 O  Antoine, auteur d'un 
rameau anobli par 2 charges de Conseillers Secrétaires du roi au XVII". L'aîné : Barthélemy, fut père de Pierre, acquérel;r de la baronnie de 
la Grave en 1665, Greffier en chef de la Cour des Aides de Montpellier et Secrétaire du Roi, qui laissa d'Esther d'Alouart : - 1" Jean dePujol, 
Eyr, baron de la Grave, maintenu noble en 1670, sgr de Ronnet. - 20 Jean, Chr de St-Louis, brigadier des Armées, allié en 1717 à Jacquette 
de La Motte de Banner dont le petit-fils : Jean- Jacques-Louis, épousa en 1742 Gabrielle de Foucaud-Villars et en eut : Jacques, sgr de la Crave 
Maréchal de Camp, qui comparut à Carcassonne en 1789. - 30 Pierre-Jean, Chr de St-Louis, brigadier des Armées, sgr de la Croix, allié en 
1693 à Philippe Rainfroi-Le Clercq dont il eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1708, et un fils : Jean-Baptiste- Joseph, Chr de St-Louis, 
brigadier des Armées, allié en 1727 à Floride Le Hardy dont 3 fils, tous trois Chrs de St-Louis dont le 1 er et le 3e moururent s.p. Cette branche 
comparut à Laon en 1789. - (Nouveau d'Hozier 276. - Jouvencel. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

PU JOLAS. 
27.870. - (LANGUEDOC). - D'ut. au gantelet d'argt accomp. en chef de 2 colombes affrontées du mesme. - (Armorial Général 
Languedoc). 

PUJOLE. - ALIAS : PUJOLLER. 
27.87 I. - (GASCOGNE et GUYENNE. - Famille chevaleresque connue dès le XIVe. - Vicomtes de Juliac, barons de Fieux, Caillières 
- Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1416. - Preuves devant Chérin). - De gue. au porc-épic passant d'argt, au chef d'az. ch. 
d'une étoile d'or. - (Chérin 164). 

DE PULENOIS. - ALIAS PULLENOY OU PULNOY. 
27.872. - (LORRAINE. - Anobli 1555 et 1567. - Déclaré Gentilhomme en 1633). - D'ar. à la croix al&& et recroisrttCe d'or, et 
au chej d'argt chargé d'un léopard de sub. - (Dossiers Bleus 547. - Dom Pelletier). 

PULIGNEUX. - ALIAS PULLIGNIEU DE VANTIA. 
27.873. - (LYONNAIS. - Anobli 1740 par charge de Conseiller-Secrétaire du Roi (Lettres d'Honneur 1767). - Conseiller en la 
Cour des Monnaies de Lyon en 1752. - Président à la Cour des Aides de Montauban en 1755). - D'oz. au cheoron d'or accomp. 
de 3 larmes du mesme. - (Révérend du Mesnil. - La Roque et Barthélemy. - Bremond. - Woëlmont N.S.). 

DE PULIGNY. - Voir : DE BAROLET. - LE CLERC (ADDENDA). - RIGOLET. 
27.874. - (LORRAINE et FRANCHE-COMTÉ. - Olim. : DE PULLICNY DE FONTENOY et DE VAUVILLARS. - Maison éteinte au XIVe). - 
D'ar. au lion d'or (alias : d'argt armC, lamp. et couronni d'or). - (Pièces Originales 2399. - Lurion). 

DE PULLY. - Voir : RANDON. 

PUN CT I S. 
27.876. - (FOREZ. - Branche de Punctis de La Tour de Boen. - Anobli par charge de Secrétaire du Roi en 1724. - Comp. en 
Forez en 1789. - Branche de Cindrieux établie en Normandie demeurée non-noble). - D'ut .  au charon d'argt (d'or), sommé d'un 
croissunt du mesme, et accomp. en Pte d'une tour d'argt maçonnée de sub. - (Jouvencel. - D'Assier de Valenches. - La Roque et 
Barthélemy) . 

DE PUNIET. 
27.877. - (QUERCY). - D'ut. à la fasce d'argt accomp. en chef d'un gantelet du mesme, posé en fasce, et en Pte d'un lion liopar¿é d'or, 
armé et lamp. de gue. - alias : D'or à la fasce de gue. ch. du signe des chevaliers légionnaires, accomp. en chef d u n  poignet fermé de sub. 
ef en Pte d'un lion rampant du mesme armé, lamp. et vilené de gue. - (Règlement 1809). 

Ainaud de Puniet, Lieutenant-Général du Sénéchal de Quercy, tr en 1455, laissa 2 fils auteurs des 2 lignes de 
cette famille. L'aîné : Jean, fut père de François qui laissa 3 fils : - lo Ambroise, qui suit. - 20 François, 
Eyr, auteur des branches de St-Romain, et de I'Estevenie, maintenu noble en 1675. - 30 Jean, maintenu noble 
en 1642, s.a. Ambroise, l'aîné, Eyr, fut père de Jean, sgr de Laborderie, Conseiller en la Cour des Aides de Cahors, 
auteur des rameaux de Gayrac, maintenu noble en 1675, comp. à Cahors en 1789, et de Laborderie, maintenu 
noble en 1675 qui fit des preuves pour St-Cyr en 1783 et pour les Ecoles Militaires devant Ghérin en 1784. A cette 
ligne se rattache le rameau de Montfort comp. à Cahors en 1789, auquel appartenait Joseph, Chr de St-Louis, 
Maréchal de camp, créé Chr d'Empire en 1809, père de 3 fils s.p. mâle. Antoine, fils cadet d'Arnaud, auteur de 
la ligne de Perry (alias : Parry), fut père de François, Eyr, sgr de Villesèque, dont le 2e fils : Joseph, sgr de Perry, 
fut père de Guillaume, allié à Jeanne de Danroust dont il eut : Pierre, Eyr, marié en 1675 à Françoise de Perrié. 
De là vint Guillaume, allié en 171 7 à Marguerite de Vidal dont : Jean, marié en I766 à Perrette de Barrairon qui 
lui donna : Jean-Jacques, Grand Officier de la L.H., et Jean, allié en 1799 à Chérie de La Chaise de Martigny 
dont il eut : Charles, marié en 1833 à Laure Magistel qui lui donna : Antony, né en 1835. - (Nouveau d'Hozier 
276. - Pièces Originales 2399. - Borel dHauterive 1862. - Esquieu. - Révérend Empire IV. - La 
Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

PUNTIS. - Voir : DE CALMELS. 
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PUPIER DE BRIOUDE. 
27.878. - (FOREZ. - Chr d‘Empire en 1808). - D’or au chevron de gue. chargé du signe des Chrs légionnaires, accomp. en Pte d‘une 
croix d’ar. ; et au comble d’argt chargé de 3 mouchetures d’herm. de sub. - (Pévérend Empire IV). 

PUPIL  DE CRAPONNE ET DE SABLONS. 
27.880. - (LYONNAIS. - La Branche de Craponne donna 2 présidents à la Cour des Monnaies de Lyon. Celle de Sablons. un Conseil- 
ler au Parl. de Dombes en 1716). - D’ar. a u  3 larmes d’argt. - (Révérend du Mesnil. - Armorial Général Lyon). 

DE PURE. - ALIAS : PURES. 
27.882. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1596 et 161 I. - Prévôt des Marchands en 1634. - Maintenu noble en 1704. - 
Convoqué en Dombes en 1789). - D’or au cheoron d‘ar. accomp. de 3 trèfles de sin. et au chef de gue. chargé d’un croissant d’argt accost¿ 
de 2 annelets du mesme. - (Pièces Originales 2400. - Borel d’Hauterive 1860. - Révérend du Mesnil. - Armorial GénCral Lyon). 

D E  PURGEROT. - Voir : REUD. 

DE PURNON. - Voir : BONNEAU. 

PURPAN. 
27.883. - (LANGUEDOC. - sgr de Vendine). - Dargt au dextrochère de carnation, habillé de gue., tenant 5 épis de blé de sin., et au chef 
d’ut. chargé d’un croissant d’argt accosté de 2 mondes d’or croisettés du mesme. - (Bremond). 

27.884. - (FRANCHE-COMTÉ. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de 1536). - Duz. aux 3 fasces ondées d’or. - (Lurion). 

27.885. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller au Grand Conseil et à la Cour des Aides en 1657). - D a r .  au cheoron d’or accomp. en chej 
de 2 molettes d’argt, et en pfe  d‘un croissant du mesme. - (Dossiers Bleus 547. - Armorial Général Paris). 

PUSEL DE BOURSIERES. 

PUSSORT. 

DE PUSY. - Voir : BUREAUX. 

PUTECOTTE DE RENEVILLE. - ALIAS : PUTTECOTTE. 
27.886. - (NORMANDIE et DAUPHINÉ. - Filiation 1615. - Maintenu noble en 1666. - Preuves pour St-Cyr en 1767 et pour les 
Ecoles Militaires). - D’argt uu chevron de Sue. uccomp. de 6 roses du mesme en chef, 4 et 2, et en pte d’un lion a m ’  de gue. - (Dossiers 
Bleus 547. - Nouveau d’Hozier 276. - Armorial Général Normandie. - Woëlmont N.S.). 

27.887. - (BRESSE. - Greffier à la Cour des Monnaies des Dombes en 1747. - Chr de l’Empire en 1809. - Baron d’Empire pour 
un rameau cadet en 181 O. - Créés vicomtes en 1822). - D’or au croissant d’ar., le champ &tu du mesme. - alias : coupé, au I d’az. 
à lu croix d’argt cantonnée de 4 étoiles du même ; au I I  de Sue. au chevron d’argt posé à dextre et senestré d’un lion d’or ; et à la bordure 
de Sue., charga‘ du signe des Chrs légionnaires. (Règlement de 1809). - (Révérend du Mesnil. - Révérend Empire IV. - Woëlmont 
N.S.). 

27.888. - (BOURGOGNE. - Baron de l’Empire en 181 I).  - Ecart. au I d’ar. à la ¿ranche d’olivier d’or posée en ¿arre. et à la branche 
de chêne du même posée en bande, et croisées en sautoir : au I I ,  des barons militaires ; au III, de Que. à la tour d’argt crénelée de 4 pikes, 
ouverte, ajourée et maçonnée de sub. ; au W. d’ai. au lion d’or lamp. de Que. - (Révérend Restauration IV). 

27.889. - (LORRAINE, orig. de Savoie). - D’ar. au cimeterre d’argf monté d’or et posé en bande et traversant une branche de laurier de 
sin. posée en barre, et à la bordure d’argt. 

Cette famille dont la filiation prouvée remonte à 1637 fut anoblie par L.P. de 1786 accordées à Joseph Puton, échevin de Remiremont, qui de 
Dlle Petitmengin laissa 2 fils. L’aîné : Joseph-François, fut l’auteur de la branche aînée toujours subsistante. Le cadet : François (1754-1835), 
épousa en 1776 Dlle Chantaire dont il eut : Marc-Antoine, Chr d’Empire en 1809, baron d’Empire en 1813, conf. en 1814, créé baron hérkd. 
en 1814, marié en 1816 à Anne-Thérèse Poirson dont il eut : Sébastien-Emde, baron Puton, allié en 1841 à Elisabeth Salle qui lui donna : 
Louis-Emile, marié en 1875 à Eugénie Perrin et continua. - (Révérend Empire IV et Restauration V. - Woëlmont N.S.). 

PUTHOD. - OLIM : PUTOD. 

PUTIGNY. 

PUTON. 

PUTREIN D’AMBLERIEU. 

DU PUY. - Voir : DUPUY. - DUPUIS. - DU PUIS. - L’AAGE. - AUCHER. - COTTON. 

27.890. - (DAUPHINÉ. - Filiation 1357). - Palé d’argt et de Sue. à la fasce d’or brochant sur le tout. - (Nouveau d’Hozier 277). 

DIENNE. - DOUHET. - L’ESPINE. - FOUSTEAU et JOUVE. - DE ROUVROY. 
27.89 I .  - (ARTOIS. - Olim : DU PUY D’ANGRE. - Sgr de Canetimont, dAboval. - Preuves pour St-Cyr en 1706). - De sin. à 
10 fasce d’argt surmonfée d’un croissant du mesme. - (Nouveau d’Hozier 276. - Dossiers Bleus 648). 
27.892. - (LIMOUSIN. - Olim : DU PUY D’AVAL). - D a r .  aux 2 lions affrontés d’or. - (Rietstap). 
27.893. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim. : DU PUY DE BAHON). - D’az. au chevron d’or accomp. en Pte d‘une rose du mume. - 
(Rietstap). 
27.894. - (GUYENNE. - Olim. : DU PUY DE BAILLÉ et DE LAUTUIL). - D’or au chevron de Bue. - alias : de gue. au chevron d’or. - 
(Pièces Originales 2403). 
27.895. - (AUVERGNE. - Olim. : DU PUY DE CHEYLADE. - sgr de Curibres. - Preuves pour St-Cyr en 1787). - Parti, aul.  d’az. 
aux 3 têtes de lion d’or, au Il, d’ut. au chevron d’argt accomp. de 3 croissants d’or. - (Nouveau d’Hozier 276). 
27.896. - (BERRI, MARCHE et LIMOUSIN. - Olim. : DU PUY DE DAMES, DU COUDRAY, DE VAUX et DE BELLEFAYE. - Cette famille 
à laquelle certains auteurs attribuent une origine commune avec la maison du Puy-Montbrun remontait sa filiation au milieu du XIV*. 
Elle a donné des chamb. de Charles VI et Charles VIl, un Pannetier de François 1 er, posséda la baronnie de Bellefaye et semble s’être 
éteinte à la fin du XVI “). - D’or au lion d’ar. armé, lump. et couronné de Sue. (accomp. de 2 molettes de Sue. en chef). - (Dossiers Bleus 
548. - Pièces Originales 2402. - Nouveau d’Hozier 276. - Bouillet, Nobiliaire d’Auvergne). 
27.897. - (PÉRIGORD. - Olim. : DU PUY D E  LA FOREST). - D’or au chêne de sin. et au chef d’az. chargé de 3 fleurdelys d’or (et aux 
2 créneaux d’argt mouvants du haut de I‘écu). - (Rietstap). 



27.898. - (BRETAGNE. - Olim. : DU PUY DU FOU. - Ancienne maison actuellement éteinte dont la filiation remontait au XIIe. 
Elle se divisa au XIVe en 2 grandes lignes. La ligne aînée qui doqna un chamb. du roi se divisa elle-même en 2 branches, celle des 
sgrs du Puy et de Fiemorau, barons de Combmnde, puis marquis de Combronde en 1637, éteinte à la fin du XVIIe, et celle des sgrs 
de la Sevrie, du Portau et de la Barre, également éteinte. La 2e ligne donna les sgrs de St-Georges, d’Amaillou, barons de Bourneau). 
De me. aux 3 mascles d’argt, 2 et I. - (Nouveau d’Hozier 277. - Dossiers Bleus 548). 
27.899. - (GUYENNE. - Sgr des Marets). - D’or aux 3 lions passants de Que. - (Pièces Originales 2403). 
27.900. - (LIMOUSIN. - Olim. : DU PUY DE MIRAMBEL et ST-REMY). - De sub. au lion d’or couronné de Sue., et au chef cousu du 
mesme chargé de 3 étoiles d’argt. - (Pièces Originales 2402). 
27.901. - (LYONNAIS. - Olim. : DU PUY DE LA MOTTE. - Echevin de Lyon en 1537). - D’az. au lion couronné d’or. - (Borel 
d‘Hauterive 1860. - Rietstap). 
27.902. - (LANGUEDOC. - Olim. : DU PUY DE PEYRENS. - (complément à l’article 13.683). - Cette famille qui posséda les sgries 
de Peyrens, Ladrèche, Cairol, Scalibert, Cabrille, la Roquette et Mongesty, fut confirmée dans sa noblesse dans ces différentes branches 
en 1669 après avoir établi qu’elle descendait de Guillaume du Puy (alias : de Podio), sgr de Peyrens, t r  en 1319, capitoul de Toulouse 
en 1354, qui est indiqué par certains auteurs comme étant un cadet de la maison du Puy-Montbrun. Elle fut maintenue noble en 1700 
et 1669). - D’oz. au lys d’or de 6 feuilles, boutonné du mesme. - (Brémond, articles Dupuy et du Puy. - Pièces Originales 2402). 
27.903. - (ANJOU, TOURAINE et ORLÉANAIS. - Olim. : DU PUY DE PARNAY. - Cette famille que certains auteurs ont voulu rattacher 
mais sans preuves à la maison de Puy-Montbrun a donné de nombreuses branches qui furent maintenues nobles en 1667 sur preuves 
de 1433 : celle de Bascher, celle de Bagneux, celle de la Rocheploquin éteinte en 1864, celle de Parnay et de la Chevallerye. Elle a 
possédé les seigneuries de Froidefont, des Bordes, de St-Médard, du Petit-Carron, etc ... La seule branche subsistante au XIXe, celle 
de Parnay, était représentée à la fin du XVIIIe par César du Puy de Briacé, sgr de Parnay, allié en 1797 à Hélène Callin de Montreuil 
qui lui donna : Edouard, marié en 1826 à Françoise du Bois-Léon. Leur fils : Léon-Raymond du Puy de Parnay fut créé marquis de 
Quiquéran-Beaujeu par décret impérial de 1860 par réversion du titre de son beau-père. II avait épousé en 1860 Louise-Stéphanie 
de Quiquéran-Beaujeu et continua. La branche du Petit-Carron comparut à Tours en 1789). - De sin. à la bande d’or accostée de 
6 merlettes du mesme. - (Dossiers Bleus 548. - Pièces Originales 2403. - Armorial Général Tours et Orléans. - La Roque et 
Barthélemy. - Révérend Confirmations). 
27.904. - (AUVERGNE. - Olim. : DU PUY DE ROUSSON). - Duz .  au cheoron d’argt accomp. de 3 croissants d’or. - (Rietstap). 
27.905. - (DAUPHINÉ. - Olim. : DU PUY DE TENANT). - D’argt au lion de Sue. accomp. en chef de 2 merlettes de sub. - (Rietstap). 
27.906. - (BRETAGNE. - Olim. : DU PUY DE TRELAN). - D’or à la croix de gue. cantonnée de 4 croissants du mesme. - (Rietstap). 
27.907. - (Olim. : DU PUY DE LA TOURZELLE. - Anobli ou maintenu noble en 1705). - Degue. aux 3 cheorons d’argt et au &$d’ut. 
chargé de 3 étoiles d’argt. - (Pièces Originales 2402. - Nouveau d’Hozier 276) 
27.908. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : DU PUY DE VALLIERES. - alias : DU PUIS. - Président au Grand Conseil en 1720, Trésorier 
de la Maison d u  Roi). - D’az. à la bande d’or engoulée de 2 têtes de lion du même et accomp. de 6 besuns d’argt, chargés chacun d‘une 
moucheiure d’herm. de sub. et pos& en orle. - (Pièces Originales 2397). 
27.909. - (BERRI. - Olim. : DU PUY-VATAN. - Cette famille qui a donné un Chamb. du roi, un Gouverneur du Berri, et a possédé 
les baronnies de Barmont et de Vatan, s’est éteinte en 1612). - Echiqueté d’argt (d’or) et de Sue. - (Dossiers Bleus 548). 
27.910. - (MAINE. - Olim. : DU PUY DE VILLELOUET). - D’ut. au rocher d’or et au chef du mesme. (Rietstap). 
27.91 I. - (GUYENNE. - Famille noble). - D’az. aux 2 é e s  hautes d’argt passées en sautoir. - (Armorial Général Guyenne). 
27,912. - (TOURAINE. - Famille noble). - D’oz. aux 3 fasces ondées d’or. - (Armorial Général Tours). 

DU PUY DE LA BASTIDE, DE MELGUEIL ET DE LA RIVEROLLE. 
O L I M :  PUECH. 
27.913. - (LANGUEDOC et ALBIGEOIS). - D’argt à l‘épi de millet de Sue., figé et feuille‘ du mesme, posé en pal, et au chef d‘az. chmg¿ 
de 3 éiotoiles d’or. - alias : D’or au lion de Sue. armé et lamp. d’ut.. (Règlement de 1827). 

Cette maison qui porte actuellement les mêmes armes que la maison du  Puy-Montbrun, qui lui furent reconnues en 1827, était connue jusqu’à 
la fin du XVIIIe sous le nom de : del Puech, mais elle a repris actuellement le nom primitif de du Puy. Elle établit sa filiation depuis Hugues 
du PUY, Chr, t r  en 1267, mais celle-ci n’est parfaitement prouvée que depuis Déodat, dam., testant en 1394, allié à Hélis de Lescure, dont 
l’arrière petit-fils : Guy, épousa en 1485 Jeanne d’Arpajon et en 1509 Flore de Varagnes qui lui donna 2 fils : Paul qui suit, et Pierre, qui suivra. 
L’ahé : Paul, sgr de Cagnac, fut l’auteur de la branche de la Bastide, maintenue noble en 1604 et 1668, qui fit ses preuves pour les Services 
militaires en 1745 et 8 fois pour St-Cyr de 1700 à 1788 sous le nom : del Puech et qui était représentée à la fin du XVIIIe par Alexandre-Victor 
du PUY de La Gousonnie, allié en 1777 à Charlotte de Bournhiol dont il eut : Ange, né en 178 1, dit le comte du Puy-Melgueil, vivant au début 
d u  XIXe siècle. 
Pierre, ze fils de Guy, Eyr, épousa en 1556 Paule de Durfort dont il eut : Jérémie, allié en 1603 à Marie de Rotop qui lui donna 2 fils. Le  
cadet : David, fut auteur de la branche du Tour  encore représentée au début du XIXe. L‘aîné : Samuel, marié en 1640 à Marie Le Roy, fut pbre 
de Jean, sgr de la Bousquetie, allié en 1664 à Madeleine de Gineste. De là vint : Marc-Antoine du Puy, sgr de la Roque, qui épousa en 1697 
Anne du Puy qui lui donna : Louis, sgr de la Riverolle, marié en 1745 à Isabeau Marchand. Leur fils : Marc-Antoine, Chr, dit le Vicomte 
du Puy-Melgueil, admis aux Honneurs d è l a  Cour en 1789, épousa en 1770 Marie-Anne de Babut-Nogaret dont 3 fils qui firent leurs preuves 
devant Chérin. Le second : Antoine-Louis, Chr de Malte et de St-Louis, fut créé Vicomte du Puy de La Riverolle en 1827 et fut autorisé en 
1828 à substituer le nom de Melgueil à celui de La Riverolle. - (Chérin 165. - Pièces Originales 2395. - Nouveau d’Hozier 276. - Révérend 
Restauration 2. - Villain 3). 

DU PUY. - OLIM DUPUY DE CLINCHAMPS. 
27.913 bis. - (Complément du no 13.678). - (LORRAINE et CHAMPAGNE). - D’ut. au chef émanché d’or et 
de gue. 
Selon les Lettres Patentes de 1730 et les preuves pour être admis aux Cadets Gentilshommes du Roi Stanislas 
en 1762, cette famille remonte sa filiation à Jean Dupuy, établi en Lorraine, fils de Hugues, tr. en 1400 (qui 
est peut-être le même que Hugues d u  Puy, sgr de St-Germain-Laval, allié à Antoinette de Chastelus, [Elisabeth 
de Chatenet, selon Chaix], voir : du Puy de St-Martin et de Semur). Ce Jean, Conseiller Maître en la Chambre 
des Comptes de Bar, épousa Marion de Beauzey et en eut Didier, Eyr, qui succéda à son père dans sa charge, 
allié à Marguerite de Revigny (alias : Jeanne de Genicourt), et père de François, Secrétaire des Guerres en 
Lorraine, tr. en 1506, marié à Marion de Naves. Leur fils, Didier du Puy, sgr de Cery et de Dagonville, 
Conseiller en la Chambre des Comptes de Bar, épousa Philippe-Christophe de la Mothe et en eut : Louis et 
François, auteurs des 2 branches. Louis, sgr de Cery, épousa en 1566 Nicole de Pouilly et en eut David, 
allié à Marguerite de la Fosse, qui lui donna François. marié à Catherine Dardenne. Leur fils, François- 
Anne, Conseiller à la Cour Souveraine de Lorraine et Barrois, Cpousa en 1688 Catherine Oryot de Jubainville 
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et fut créé Baron héréditaire par Lettres Patentes de 1730. Son fils : Louis-Joseph, dit le Comte du  Puy, Cpousa en 1732 Mlle du Houx de 
Dombasle et en eut 3 fils, morts sans postérité. 
François, 2e fils de  Didier, épousa Antoinette d'Ernecourt, dont il eut : François, sgr de Dagonville, alliC en 1598 h Mahaut Guerre de Lezeville, 
et père d'autre François, allié à Antoinette Cousin. Leur fils : Roch, Chr, sgr de Lèzeville, épousa Marie Dardenne et en eut : Louis-Arnoud. 
marié en 1737 à Marie-Claude de Morancourt, qui lui donna : Nicolas-Philippe, qui fit ses preuves pour les Cadets Gentilshommes du  Roi 
Stanislas en 1752, sgr de Lezeville et de Clinchamps, marié à Anne-Marie Piot, Baronne de Clinchamps. II comparut à Chaumont en 1789. 
Son fils : Louis-Philippe (1780-1851). Baron de Clinchamps. dit le Comte du Puy de Clinchamps à la suite de son mariage, en 1801, avec FClicitC 
d'Esclaibes, Comtesse d'Hust et du St-Empire. Leur fils : Théodore (1802-1851) épousa Joséphine de  Gelénoncourt-Beaufort et en eut : 
Raymond (I 830- 1892), qui continua. 
Cette branche, maintenue noble en 1668, fut autorisée en 1860 à porter à l'état-civil le nom du Puy de  Clinchampr. - (Archives de Meurthe- 
et-Moselle. - Chaix 15. - De Longeaux, la Chambre des Comptes du Duché de Bar). 

D U  PUY-MONTBRUN. - Voir : COTTON. - DUPUY et ROCHER. 
27.914. - (DAUPHINÉ). - D'or au lion de gue. arm6 et lamp. Jar.  

Un très grand nombre de familles souvent fort anciennes portant le nom de  : du Puy ont revendiquk une origine 
commune avec la maison du Puy-Montbrun. 
De nombreuses généalogies imprimées concernant cette maison sont remplies de renseignements contradictoires 
à ce sujet. et cette question a donné lieu de nos jours à de multiples contestations. II ne sera donné ci-aprk que 
la généalogie établie d'après les preuves, existant au Cabinet des Titres, à partir de l'auteur de cette maison auquel 
remonte la filiation prouvée sans contestation possible, à savoir : Hugues du Puy vivant au début du  XIIIe dont 
le fils : Alleman, Chr, sgr de Reilhanette et de Montbrun en 1267. laissa 2 fils : Alleman. auteur de la ligne aînée 
des sgrs de Rochefort, et Bastel, auteur de  la ligne cadette des sgrs de Montbrun. Alleman, l'aîné, Chr, testant 
en 1321, eut pour petit-fils : Egide-Gilles du Puy. testant en 1390, allié à Alix de Bellecombe qui lui donna 2 fils : 
Cilles et Arthaud, auteurs des 2 branches de cette ligne. Arthaud, sgr de Bellecombe. épousa en 1393 Aynaïde 
de Murinais et fut père : a) de François dont la postérité s'éteignit avec son petit-fils : Gabriel du Puy 
de Bellecombe de Murinais, testant en 1524, mort s.p. de Catherine de Virieu-Faverges ; et : b) de Falcon, 
auteur du rameau des sgrs de Murinais et de Besancieu, éteint au XVIIle, qui donna des Conseillers au Parl. de 
Grenoble, un Chambellan du  duc d'Orléans. un Page de la Grande-Ecurie en 1672. Gilles, sgr d'Hauteville, autre 
fils dEgide-Gilles, testant en 1420, épousa Béatrix de Taulignan dont il eut : Eynier, sgr de la Roche, allié B 

Catherine de Bellecombe qui lui donna : Jacques, sgr de Rochefort, dont le fils : Honoré, épousa en 1527 Peronne de Claveyson dont il eut : 
François, allié en 1569 à Jeanne de Pellissier qui lui donna : François, sgr de Rochefort, marié en 1619 à Catherine de Suffise de La Croix. 
Leur fils : Laurent, maintenu noble en 1641 et 1667, épousa en 1652 Marguerite de Latier qui lui donna : Joseph, allié en 1687 à Françoise 
de Blayn de Marcel. De Ià vint : Laurent du Puy, Chr, dit le Comte de Rochefort, marié en 1713 (alias : 1726) àSuzanne de Caritat de Condorcet 
dont une fille qui fit ses preuves pour St-Louis, et un fils : Jacques, sgr de Rochefort, Chr de St-Louis, C.-Croix de Malte, appelé le Marquis 
du Puy-Montbrun par agrément du  roi après l'extinction de la ligne cadette de sa maison, qui fit ses preuves devant Chérin en 1787 pour les 
Honneurs de la Cour et comparut à Montélimar et Grenoble en 1789. I1 avait épousé en1757 (alias : 1751) Thérèse de Narbonne-Pelet, dont il 
n'eut que des filles, et en 1779 Marie-Louise Semen de Prémont qui lui donna : Raymond, titré Marquis du Puy-Montbrun, (1783-1871). Chr 
de Malte et de la L. H. allié à Hélène de Valori de Lecé puis à Caroline de Vesc et mort s.p. mâle et le dernier de sa ligne. Bastet du Puy, 
Chr. sgr de Montbrun, 2' fils d'Alleman. testant en 1360, laissa de Marguerite de Montauban : Guillaume. qui suit, et Alleman, auteur de la 
branche d e  Reilhanette et de Cavaillon encore subsistante à la fin du XVIII" et qui fit ses preuves devant Chérin. Guillaume épousa Polie de 
Montlor dont il eut : Fouquet, sgr de Montbrun, dont le petit-fils autre Fouquet, testant en 1525, épousa Louise d'Ume qui lui donna : 
Aymar, Chr. allié à Catherine de Parisot de La Valette. Leur fils : Charles, marié en 1555 à Justine Allemand, fut père de Jean-Alleman, 
Conseiller d'Etat, Marquis de Montbrun par L.P. de 1620, allié en 1691 à Lucrèce de La Tour-du-Pin dont il eut : - l o  Charles, Marquis 
de Montbrun, enfant d'honneur du roi Louis XIII, Lieutenant Général, qui laissa de Diane Nompar de Caumont-La-Force, Jacques, Marquis 
de Montbrun, baron de Mévouillon, Lieutenant-Général, qui n'eut qu'une fille de Charlotte du  Puy de St-André. - 20 Jean, dit le Comte 
de Montbrun, Lieutenant-Général, s.p. mâle. - 3" Alexandre, titré Marquis de St-André-Montbrun, Lieutenant-Général, qui ne laissa que 
3 filles. - 4' René, sgr de Villefranche et de la Jonchère, allié en 1640 à Isabeau de La Forest de Colignat de Mirabel dont il eut : Jean. marié 
à Marguerite Friesen qui lui donna : a) Charles, qui suit. - b)  Henri, Page de la Petite-Ecurie en 1702. - c) François, Marquis de Montbrun 
(1693-1741). qui ne laissa qu'une fille d'Anne Le Bret. L'aîné : Charles, marquis de Montbrun-St-André (1681-1735) épousa Ninon Massanes 
et se fixa en Hollande. II fut père d'Etienne (1 718-1 785), allié en 1739 à Jeanne Monnereau et en I749 à Jeanne-Catherine van Deursen. et laissa 
du I er lit : Paul-Charles, Marquis de Montbrun-St-André, né en 1745, mort s.p. en 1817. 
On trouve un Etienne du Puy, marié en 1763 en Hollande à Suzanne de Lambermont, que certains auteurs ont identifié avec Etienne, cité 
ci-dessus. dont Suzanne de Lambermont aurait été la 3e femme. Un  fils naquit de ce mariage : Etienne du Puy, dit le Marquis de Montbrun- 
Saint-André, (1765-1804). marié en 1792 à Anna Von Hullesheim, et dont la postérite mâle s'éteignit avec son petit-fils, Jean-Bernard, dit 
le Marquis de Montbrun-St-André. né en 1824 et mort en 1901. - (Chérin 165. - Pièces Originales 2403 et 2405. - Dossiers Bleus 548. 
- Woelmont VI. - Borel d'Hauterive 1847 et 1877. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Dauphiné. - Brémond). 

27.915. - (LANGUEDOC. - Sgr de Montmoyrat, d'AIteret, la Figuière, Aubignac, Nozières). - Mêmes armes que la précédente. 
Cette famille, qui porte actuellement le nom de Puy-Montbrun et dont le rattachement à la Maison précédente n'est pas prouvé, remonte sa 
filiation certaine à Pierre du Puy, vivant vers 1435. allié à Jacquette d'Alayrac. Son descendant, Pierre du Puy, Eyr, marié en 1668 h Anne 
de Girard, laissa 2 fils. Le cadet, François, Eyr, sgr du Claux, fut auteur de la branche de Mazeldan, encore subsistante à la fin du  XIXe siècle. 
L'aîné, Pierre, maintenu noble en 1708, eut pour petit-fils autre Pierre, marié en 1765 à Louise de Novis. II en eut plusieurs fils : I'un d'eux, 
Pierre, fit ses preuves devant Chérin pour les Ecoles Royales en 1785 ; un autre fut l'aïeul de Charles, dit le Marquis du  Puy-Montbrun de 
Nozière, marié à Laurence de Terson de Paleville et continua. - (Chérin 165. - Woëlmont VI, p. 926). 

Cette famille qui, comme la précédente, a pris le nom de Puy-Montbrun au XVIIIe siècle, remonte sa filiation prouvée à 1497. Elle a formé 
4 branches principales : celle de St-Amand, qui fit des preuves pour les Ecoles Royales au XVIII" siècle, éteinte en 1906 ; celle des Barons 
de Montesquieu, éteinte en 1820 ; celle de Cabrille et Campignas, encore représentée à la fin du XIXe siècle, et celle de  MontmCjan, 
Roquetaillade, Marsials, Vicomtes de Cabanes, qui portait le titre de Baron de Puy-Montbrun et s'éteignit vers 1850. - (Nouveau d'Hozier 276. 
- Villain III. - Woëlmont VI, p. 827 et N. S,). 

27.916. - (ROUERGUE. - Sgr de St-Amand, Montesquieu, Cabrille, etc...). - Mêmes armes que les précédentes. 

PUY DU PERRIER,  DE MUSSIEUX, DE RONY ET DE LA BASTIE. 
27.917. - (LYONNAIS et FOREZ). - Ecart. aux 1 et I V  dargt au lion passant de sob., aux II et III de gue. au  bdier passant d'argt, 
les I et II ch. en chef d u n  lambel de 3 pendants de gue. et darg t  de I'un en l'autre. 
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Cette famille remonte sa filiation prouv6e à Denis Puy, testant en 1430, Chancelier et Carde des Sceaux de Forez en 1410, qui laissa de Catherine 
de St-Pol, Guillaume, dam., sgr du Perrier, alli6 à Marguerite Mespine, qui lui donna Barthélemy, marié en 1450 h Pernette Baster. Leur 
fils Denis, dam., sgr du Perrier, épousa Catherine Tournon, dont il eut Barthélemy, Eyr, allié en 1524 à Pernette Baster de Filhac. Leur fils 
Jean 6pousa en 1555 Marthe d u  Puy et en eut Pierre, marié en 1591 à Louise Gambalde, d'où Pierre, allié en 1641 à Madeleine Poculot, qui 
lui donna 2 fils. L'aîné, Denis, obtint des lettres de réhabilitation ¿e noblesse en 1677 et fut maintenu noble en I 701. Son fils, Pierre, Conseiller 
au Conseil Souverain des Dombes, épousa en 1718 Elisabeth Lenoir, dont il eut Durand Puy de Verrines, Conseiller en la Chambre des Comptes 
de Paris, marié à Marguerite Barkans et pPre de Jean-François Puy de Rony, créé Baron d'Empire en 1814, qui ne laissa qu'une fille et comparut 
à Paris en 1789. 
Pierre, fils cadet de Pierre et de Madeleine Poculot, sgr de Champeaux, maintenu noble en 1714 sur preuves de 1430, laissa d'Emérentíenne 
Papom : Simon, sgr de Mussieu, allié en 1734 à Marguerite Charézieu, d'où 2 fils. Le cadet, Pierre, dit le Chr Puy du Roseil, épousa en 1779 
Marie de Ricquier et en eut Julien, allié en 1804 à Félicité de Charpin-Feugerolles, qui lui donna un fils, mort sans alliance en 1893. Cette 
branche fit ses preuves devant Chérin en 1779. L'aîné, Louis-François, sgr de la Bastie, comparut en Forez en 1789, épousa en 1765 Guillemine 
Préveraud de Laubépierre, dont il eut Pierre, allié en 1797 à Angélique Michon de Vougy, d'où : l o  Jean-Louis-Octave (1798-1889), sans 
alliance ; - 2O Louis-François, allié en 1858 à Mlle Perrin de Précy, dont un fils. - (Chérin 165. - Jouvencel. - Révérend Empire 4. 
- La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Lyon). 

DU PUY DE SAINT-MARTIN ET DE SEMUR. 
27.918. - (BOURGOGNE et FOREZ). - D'or à la bande de sab. ch. de 3 roses d'argt, et au chef d'az. ch. de 3 étoiles du champ. - 
(Complément à l'Article 13679). 

Cette famille, qui pense être originaire du Berry, remonte sa filiation prouvée à Pierre du Puy, Eyr, mort à 
St-Galmier, vers 1400, dont le petit-fils Hugues, sgr de St-Germain-Laval, épousa Antoinette de Chastelus. 
Leur fils aîné, Geoffroy, marié à Françoise Trunel, fut père de 3 fils : l o  Clément, sgr de St-Germain-Laval. 
célèbre jurisconsulte, allié en 1539 à Philippe Poncet, auteur d'un rameau, qui fit ses preuves pour Malte 
en 1607 et dont la postérité, qui posséda les seigneuries d'Avrigny et de Moissy, et fut titrée Marquis d'Avrigny, 
s'éteignit en 1748 ; - 20 Louis, qui suit ; - 3" Jacques, auteur d'un rameau éteint. 
Louis d u  Puy prit 3 alliances. De la 1'" avec Edouarde de Montaudry, il laissa Antoine, marié selon les uns 
à Jeanne Joly, selon les autres à Jeanne du Donjon, et qui eut 2 fils. Le cadet, Bénigne, allié en 1636 à 
Charlotte Greysolon, fut l'auteur du rameau du Chatelard et de Farge. L'aîné, Jean, laissa de Philiberte 
Grégaine : Philibert, auteur de la branche de Chateauvert, et Claude, sgr des Falcons, acquéreur de la baronnie 
de Semur, marié en 1645 à Denise de La Motte, dont il eut 2 fils : Jean et Philibert, qui obtinrent des lettres 
de réhabilitation de noblesse en 1692. L'aîné, Jean, sgr de la Faye et de St-Martin, Baron de Semur, épousa 
en 1701 Marguerite Berthet de Chazelles. dont il eut Jacques, Baron de Semur, qui épousa en 1748 Jeanne 
Dormy, d'où Jacques-Augustin, représenté à Autun et comparant à Mâcon en 1789, marié en 1777 à Suzanne 
de Gaulmyn. De Ià vint Jacques, allié en 1804 à Victoire Lecour d'Hauterive, père d'Augustin, Chr de Malte, 

marié en 1836 à Louise de Bosredon-Combrailles. Leur fils, Pierre-Hubert, Baron de Semur, (1841-1923), épousa -n 1868 Hélene de 
Quinemont, dont un fils, qui continua. - (Chérin 165. - Nouveau d'Hozier 276. - Dossiers Bleus 548. - Pikes Originales 2403. - 
La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 6 et N. S.). 
D E  PUYBAUDET. - Voir : POUTE. 
D E  PUYBEREAU. - Voir : DURAND. 

D E  PUYBLANC. - Voir : COLOMB. 

D E  PUYBOTTIER. - Voir : PRÉVOST DE SANSAC. 

D E  PUYBUSQUE. - Voir : PUISUSQUE. 

D E  PUYCHAGUT. - Voir : DE SÉGUR DE PUYCHAGUT. 

D E  PUYCHARNAUD. - Voir:  DE LA RAMIBRE. 
D E  PUYCHAUMEIX. - Voir : DU L I ~ G E .  

D E  PUYCOMTAL. - Voir : RAVEL. 

D E  PUYCOUSIN. - Voir : BONNEFONT. 

D U  PUYDANCHE. - Voir : GAY. 

D E  PUYDENAT. - Voir : DULAC. 

D E  PUYFERRAT. - Voir : DE LA PORTE. 

D E  
D E  
D E  
D E  
D E  
D E  

D E  
D E  

PUYFERRIER. - Voir : CHASTENET. 

PUYFOLS. - Voir : JORDAN. 

PUYGAILLARD. - Voir : DE LESCOURS. 

PUYGIRAULT. - Voir : DESMI? 

PUYGIRON. - Voir : DE BANNES. 

PUYGREFFIER. 

PUYGUILHEM. - Voir : DE CHAPT DE RASTIGNAC et DE COMMINGES. 

PUYGUYON. - Voir : PUIGUION. 

27.919. - (LORRAINE. - Comparant à Longuyon et Verdun en 1789). - D'or aux IO crois. de me. 54o1tenunt IO fers de piques 
du mame. - (Rietstap. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

- 397 - 



D E  PUY JALLON. 
27.920. - (LIMOUSIN et QUERCY. - Filiation en 1610). - D'argt h la bande Jar. acc. m chef June ¿to& de gue. sunn. de 3 LiZIcttca 
du mame, et en Pte d'une montagne de 6 coupeaux de sin. mouvante de la Pte. - (Mellu). 

D E  PUYLAROQUE. - Voir : DE VIGNES. 

D E  PUYLAURENS. - Voir : DE LAGE. 

D E  PUYLIMEUIL. - Voir : CHANTAL. 

PUYLON. 
27.921. - (PARIS, - Famille consulaire). - D'argt à la queue de poon de d. et au chef dhr. &rd d'un m'a. dhrgt OcCodL d¿ 
2 étoiles du mesme. - (Rietstap). 

D E  PUYMAIGRE. - Voir : BOUDET. 

D E  PUYMARTIN. - Voir : CROS. 

D E  PUYMAUGER. - Voir : EVEN. 

D E  PUYMAURIN. - Voir : MARCASSUS. 

D E  PUYMEGE. - Voir : DELCER. 

D E  PUYMICHEL. - Voir : D'AIMINI et TRIMOND. 

D E  PUYMIROL. 
27.922. - (LANGUEDOC. - Originaire de Béarn). - D'az. au crois. d'urgt ucc. de 5 ttttu de Mier & 
du mesme, 3 et 2. 
Cette famille, citée dès 1339, établit sa filiation depuis Arnaud, Gouverneur de l'Isle-Jourdain, tr. en 1470. 
mais celle-ci n'est parfaitement prouvée que depuis Pierre, son fils, all2 à Marguerite de Polastron et phre 
de Charles, marié en 1565 à Madeleine d ' O h  Leur fils Antoine épousa en 1602 Jeanne de Pins, dont il eut 
François, sgr de St-Martin, allié en 1629 à Claudette Dupouy de Sasserre. qui lui donna Philippe, mari6 
en 1653 à Marie de Liotard. Leur fils François, sgr de St-Martin et de Lartigue, fut maintenu noble en 1700, 
sur preuves de 1551. II laissa d'Anne-Marie de Boirsta : Louis, allié en 1741 à Françoise de Seysses, dont 
Joseph, marié en 1783 à Anne Balsa de Firmy, et qui comparut à Castelnaudary en 1789. D e  là vint Louis- 
Joseph, Chr de St-Louis et de la L.H., allié en 1822 à Caroline de Reynal-Montemat, dont il eut Louis- 
Joseph (1823-1908), marié en 1855 à Gabrielle Jacobé de Naurois, d'où postérité. - (Villain 3. - Brémond. 
- La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

DE PUYMISSON. - Voir : CABANNE. 

DU PUYMOLINIER. - Voir : DE DOUHET. 

D E  PUYMORIN. - Voir : FISSON. - JAUBERT et DE BROCHARD. 

D E  PUYOL. - Voir : DU BARRY. 

D E  PUYOLLE. 
27.923. - (GUYENNE. - Vicomte de Juliac). - De gue. au porc-¿pic d'argi au chef EOUIU d', 
Général Guyenne) 

PUYOU D E  POUVOURVILLE. 
27.924. - (LANGUEDOC et ALSACE). - D'az. aux 2 gerbes de blé d'or POS&S en sautoir. 

ch. d'une &to& d'or. - ( A n n o d  

Gabriel Puyou, sgr de Pouvourville, Capitoul d e  Toulouse en 1695, laissa de Domingue de BCraud : François, alliC en 1710 ¿ Jeanne Delaborde, 
dont il eut Charles-Raymond, Chr de St-Louis, marié en 1766 A Marie-Rose de Riverson, qui lui donna : Charles-Louis et Joseph, qui firent 
leurs preuves pour les Ecoles Militaires en 1768 et 1778. Le second, marié à Elisabeth Delort et p¿re d'Antoine-ThCodore. alliC en 1830 ¿ 
Camille Rieff de Zu Rhein et en 1831, à Elisabeth Schweisguth. I1 laissa du le' lit Antoine, slliC en 1860 à Jenny Perrottey de Jandin et 
continua ; et du 2e lit : Charles, né en 1832, et Robert, né en 1835. - (Nouveau d'Hozier 277. - BrCmond. - Leher. - Woilmont N. S.). 
D E  PUYRAMOND. - Voir : BERTRAND. 

D E  PUYRASEAU. - Voir : VERNEILH. 

D E  PUYREAUD. - Voir : DE LA CROIX. 

D E  PUYREDON. - Voir : DE FAYOLLES. 

D E  PUYRENARD. - Voir : COULARD. 

D E  PUYROBERT. - Voir : GUY. 
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D E  PUYROUSSET. 

D E  PUYSEGUR. - Voir : DE CHASTENET. 

PUYTESSON. 

D E  PUYTUMER. - Voir : DE BERNON. 

D E  PUYVALLEE. - Voir : DE BENGY. 

PUZOS. 

27.925. - (POITOU. - Sgr de  la Belozibre et des Deffands). - Duz, au lion d'or. - (Armorial GénCral Poitiers). 

27.926. - (POITOU). - De sab. à la croix anCrCe ¿'or. - (Rictrjtap). 

27.927. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 1751). - Dar. au charon d'argt acc. de 3 clocha du mcsm, 2 en chef et une en Pte. - 
(Nouveau d'Hozier 277). 

D E  PY. - Voir : S A T G ~ .  

PYCKE. - ALIAS : PICQUE. 
27.928. - (BELGIQUE. - Anobli par charge de Conseiller au Grand Conseil des Pays-Bas en 1720. - Chr de l'Empire en 1810. 
- Baron d'Empire en 1810). - Parti au 1 d'at. à la pique d'or support& pat 2 lions affront& et wntre-rampants du "e ; au II 
d'or am 5 annelets posés en sautoir de sab. - (Révkrend Empire 4). 

DE PYMONT. - Voir : AUBEL. 

PYNYOT. - ALIAS : PYNIOT OU PINIOT. 
27.928 bis. - (POITOU). - Dargt au chevron ¿e sob., acc. en chef de 3 Ctoila de gue. rangCu, et en Pte d'un lion naissanf da "e. 
armé et lamp. de sub. - (Armorial Général Poitou. - Pihces Originales 2406). 

PYVART D E  CHASTULE. 
27.929. - (B~Ésors. - Sgr du dit lieu, de l'orchaise, Guévinot. - Maître Ordinaire de la Chambre des Comptes au XVIIe S. : 
Maréchal de Camp en 1782). - D'ai. au chevron d'or sum. ¿e 3 étoiles du mame r a n g h  en chef, et am. en Pte d'une aigle wcorante 
a m *  d'or. - (Dossiers Bleus 548). 



Q 
DE QUADORVILLE. - Voir : DE FOREST. 

OUAILLES. - ALIAS : QUAILLA. 
27.930. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669). - D'or au cheuron d'az. acc. de 2 roses ¿e gue. en chef, ef en Pte d'un sautoir 
soutenant une croix du mesme, et au chef d'az. ch. d'un soleil acc. de 2 c ro i s  ¿u mesme. - (Dossiers Bleus 549). 

DE QUANTEAL. - ALIAS : QUANTEAU. 
27.932. - (BOURGOGNE et CHAMPAGNE. - Anobli en 1459. - Lettres de relief de dérogeance dn  1597. - Maintenu noble en 1667 
et 1669). - De gue. à la croix d'or ch. de 8 losanges degue., et sur le tout, d'argt a u  3 bandes (alias : fasces) Jar. - (Nouveau d'Hozier 
277. - Dossiers Bleus 549. - Pièces Originales 2407. - Lurion. - D'Arbaumont). 

QUARRE D E  BOIRY. 
27.934. - (ARTOIS). - D'az. au cheuron d'argt acc. de 3 besans d'or (chaque besan ch. d'un filet ¿e sub. mis en demi-cerde). IC chevron 
ch. en chef d'une étoile de sub. et au bas de chaque côté d'une molette du mesme. 

Cette famille, encore subsistante, a pour auteur Charles Quarré, Echevin d'Arras, anobli par Lettres Patentes du  Roi d'Espagne en 1627, qui 
laissa de Barbe de Semerpont 2 fils. Le cadet, Charles, Eyr, sgr du Repaire, eut pour petit-fils Yves-Chislain, sgr de Wandelicourt, qui reçut 
des Lettres de Chevalerie en 1723 et épousa en 1728 Marguerite Boucquel, dont 2 fils ; le second, Philippe-Joseph, fut l'auteur du rameau des 
sgrs de Lespault. Le premier, Charles-Ghislain, Mayeur d'Arras, épousa en 1764 Delle de Trudaine du  Plessis de Roye, dont il eut Joseph- 
Alexandre Quarré de Chelers du Repaire, qui fit ses preuves devant Chérin pour les Ecoles Militaires en 1782. 
François Quarré, Eyr, sgr de Boiry, fils aîné de Charles, épousa Marguerite Vandevaghe et en eut Philippe-Albert, marié en 1679 à Anne- 
Madeleine Payen, dont Charles-Philippe, sgr de Boiry, créé Chr en 1723, allié en 1720 à Agnès Le  Caron et père de Charks-François Q u a d  
de Boiry, dit le Marquis de Boiry, marié en 1754 à Marie-Anne Le Febvre. Leur fils, Philippe-François-Joseph (1758-1819). comparut à Arras 
en 1789, épousa en I786 Cécile-Thérèse de Pan de Wisques, dont il eut Alexandre, titré Marquis Quarré de Boiry, Chr de St-Louis, (1 788- 
1851). allié à Claire Enlart de Guémy, puis à Alix Taffin de Tilques. Du 1 er lit vint Philippe-Thomas (1826-1909), sans postérité, et d u  2e lit, 
Valentin-François (1835-1880), marié à Chantal Creton de Limerville, dont il eut 2 fils, qui continuèrent. - (Chkrin 166. - Nouveau 
d'Hozier 277. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

QUARRE DE CHATEAU-REGNAULT, D E  VERNEUIL et D'ALIGNY. 
27.935. - (BOURGOGNE). - Echiqueté d'argt et d'az. au chef d'or ch. d'un lion léopardé de sab., armé et lamp. de Sue. 

Cette famille remonte sa filiation à Huguenin Quarré, vivant au XIV" siècle, allié à Jeanne de Maupertuys, 
dont le petit-fils, Jean Quarré. Eyr, Echanson du Duc de Bourgogne, fut anobli par celui-ci en 1412. I1 laissa 
de Guillemette de Château-Regnault : Pierre, Chr, sgr de Château-Regnault, allié à Philiberte de Moroges. 
La postérité de celui-ci se divisa en plusieurs branches, dont le rattachement entre elles est indiqué de  façon 
contradictoire dans les différents documents du Cabinet des Titres, ainsi que dans les ouvrages de  Borel 
d'Hauterive. Aussi nous ne rapporterons ci-après la filiation des branches subsistantes qu'à partir de la fin 
du XVI" siècle. La branche aînée, celle des sgrs d'Aligny, était alors représentée par Jean Quarré, sgr de 
Château-Regnault, qui obtint en 1615 des lettres de relief de dérogeance et avait épousé en 1583 Marie Langlois, 
qui lui donna Gaspard, Eyr, Conseiller dE ta t  en 1652, Baron d'Aligny, marié en 1641 à Marguerite Perreault 
de La Sarrée. Leur fils Pierre, dit le Comte d'Aligny, Chr de St-Louis, Brigadier de5 Armées en 1693, épousa 
en 1682 Philippine de Montessus de Rully et en 1684, Colombe d'Anstrude. Du 2" lit vint Etienne, auteur 
du rameau de Bouze, éteint en 1844, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1756. Du 1 ° F  lit vint Philippe, marié 
à Delle de Mauroy, dont une fille, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1744, et Claude, Chr de St-Louis, comp. 
à Dijon en 1789, allié à Madeleine Languet de Civry, qui lui donna : 10 Antoine, titré Comte d'Aligny, marié 
en 1819 à Louise de Baffin de Pommier, dont un fils, Louis, né en 1835, qui continua ; - 2 O  Hector- 

Ferdinand, dit le Vicomte d'Aligny, allié en 1817 à Anne Duchemains, père de Ludovic, marié en 1849 à Yolande de  Montmorillon, qui ne 
lui donna qu'une fille. La branche cadette des sgrs de Verneuil, la Palus et Monnay, était représentée à la fin du XVI" siècle par Guillaume 
Quarré, qui épousa en 1574 Jeanne Bailly, dont il eut Pierre, sgr de la Palus, Docteur en médecine, marié en 1624 h Marguerite Malteste. 
qui lui donna Pierre, Eyr, Conseiller du Prince de Condé, sgr de Verneuil, allié en 1662 à Claude Denis. De  là vint Pierre, marié en 1698 à 
Jeanne Maublanc et père de 2 fils : François-Claude et Mathieu. Lainé, François-Claude, sgr de Monnay, Président au Présidial d'Autun, 
allié en 1734 à Jeanne Thomas, eut pour fils Pierre Quarré, sgr de Charnay, qui épousa en 1766 Madeleine Moreau et en 1776, Françoise Rabyot, 
dont il n'eut que des filles. Mathieu, sgr de Verneuil, fils cadet de Pierre, épousa en 1737 Marie des Hautels, dont il eut Jacques Quarré de 
Verneuil, Maître des Comptes au Parl. de Dôle en 1771, comparant à Autun en 1789, allié en 1772 à Catherine Desmolins de La Garde, qui 
lui donna 3 fils : lo Adrien, Eyr, sgr de Verneuil, mort sans alliance ; - 2 O  Gaspard, qui suit ; - 3" Alexandre Quarré de  Verneuil, marié 
en 1802 à Victoire des Raviers et père de Gaspard, allié en 1835 à Ernestine de La Chapelle, dont il eut : Raoul, né en 1837, Hippolyte, né 
en 1839 et Georges, né en 1844. Le second, Gaspard, Eyr, Chr de St-Louis, épousa en 1804 Amelie de Laval, dont il eut : l o  Eughne Quarré 
de Verneuil, marié en 1834 à Madeleine OReilly, dont : A) Ernest, né en 1839 ; B) Henri, né en 1841 ; C) Albert, né en 1842 ; O) Paul, 
né en 1844 ; E )  Emile, né en 1849 ; F )  Edouard, né en 1852 ; G) Eugène, né en 1853. - 2" Alexandre, d'où : Jules, né en 1852. 
La branche de Millery fut maintenue noble en 1637, 1667 et 1698. - (Chérin 166. - Nouveau d'Hozier 277. - Dossiers Bleus 549. - 
Pitces Originales 2407. - D'Arbaumont. - Armorial Général Bourgogne. - Borel d'tiauterive 1855, 1856 et 1887, - La Roque et 
Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 
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~ DE LA QUARREE. - Voir: MONIER. 

i DE QUARTDEVILLE. - Voir : DE FOREST, 

D E  QUATREBARBES. 
27.936. - (ANJOU, MAINE et BRETAGNE). - De sab. à lu bande d'argt uccostée de 2 cotices du mesme. 

Cette Maison d'ancienne chevalerie, qui donna plusieurs Chrs croisés aux XIe et XII" siècles, et qui serait 
issue des sqrs de Montmorillon, remonte sa filiation prouvée à Foulques Quatrebarbes, Chr. sgr de Jallais, 
testant en 1218, qui de sa femme, Isabeau de La Membrolle, laissa Macé, allié à Jeanne de Brézé (ou à Delle 
de Montjean), et père d'autre Macé, marié à Jeanne de Brochesac de La Touche, qui lui donna 3 fils. L'aînC, 
Jean, sgr de la Touche fut l'auteur d'une branche, éteinte avec Guillaume Quatrebarbes, Chr, tué à la bataille 
de Verneuil en 1424. Le second, Macé, fut l'auteur de la branche de Bouillé, éteinte au XVe siècle, de la bran- 
che du Cerisier, éteinte au XVII', et de la branche de Vallière et Courtaudon, éteinte au XVe. 
Le troisième, Maurice, sgr de la Rongère, laissa d'Aliette de La Rivière : Pierre, marié en 1353 à Olive de 
La Jaille, dont Jean, allié à Roberte Boureau (Bourel). Leur fils, Jean Quatrebarbes, Chr, sgr de la Rongère, 
Chambellan de Charles VII, tr. en 1447, épousa Isabeau Frézeau de La Frézelière, qui lui donna Guillaume, 
sgr de Chasnay, allié en 1490 à Guillemette Rossignol, dont i l  eut François, allié en 1520 à Olive de Brée et 
père de Guillaume, Eyr, sgr de la Rongère, allié en 1549 à Jeanne de La Roussardière, qui lui donna 2 fils : 
François, qui suivra et Lancelot, sgr de Chasnay, Gentilhomme de la Chambre du Roi, allié en 1587 à Renée 
de Bonvoisin et père de René, auteur du rameau de Fontenailles, de Louis, auteur du rameau de Chartres, 
et de Zacharie, auteur du rameau d'Auvers, tous les trois encore subsistant à la fin du XVlle &le, mais 

éteints depuis. 
François, Eyr, sgr de la Rongère, fils aîné de Guillaume, Ppousa en 1573 Louise de La Croix, puis Madeleine de Maubert ; il fut maintenu 
noble en 1586. et laissa Lancelot, maintenu noble en 1638. allié en 1606 à Françoise de Cervon et père de 2 fils : l o  René, auteur de la branche 
de la Rongère. maintenu noble en 1668 et 1702, éteinte au XVIIIe siècle ; - 2 O  Héiie, sgr de la Roussardière, qui épousa en 1648 Marie 
Le Lair et fut maintenu noble en 1668. Son fils, Alexis, allié en 1675 à Anne du Boul, laissa Hyacinthe Quatrebarbes, sgr de la Sionière marié 
en 1713 à Anne de Masson, qui lui donna Hyacinthe-René, titré hlarquis de Quatrebarbes, marié en 1758 à Marie-Anne de Bonnaire et père 
de 2 fils : Hyacinthe et Augustin-Lancelot, auteurs des 2 branches subsistantes. L'aîné, Hyacinthe-Charles-René, né en 1759, fit ses preuves 
pour les Ecoles Militaires en 1776, fut admis aux Honneurs de la Cour en 1786, comparut en Anjou ainsi que son père en 1789 et épousa en 1783 
Marie Le Roy de La Potherie, qui lui donna Hyacinthe, Marquis de Qustrebarbes, marié en 1810 à Catherine Gaudicher de Princé, dont 3 fils. 
Le 3 e ,  Charles, ne laissa que des filles. L'aîné, Hyacinthe-Louis (1810-1879). épousa en 1838 Hermine Jousseaume de la Bretesche. dont : 
Bernard, Marquis de Quatrebarbes, sans alliance ; Louis, né en 1854, allié en 1882 à Marie-Thérèse Castelbon de Beauxhostes, sans postérité ; 
et Joseph, prêtre. Le 2e,  François-Xavier, dit le Comte de Quatrebarbes, (1815-1874), épousa en 1850 Zénaide de La Sayette. dont il eut : 
lo  Guillaume (1857-1899), marié en 1886 à Marthe de Chavagnac, qui continua : - 2" Xavier, marié en 1890 à Madeleine de Villoutreys 
de Brignac, et qui continua. 
Augustin-Lancelot, second fils d'Hyacinthe-René, dit le Comte de Quatrebarbes, épousa en 1790 Mlle de Grammont, puis en 1805, Louise 
des Hayes de Cosmes. I1 eut 3 fils, auteurs de 3 rameaux subsistants. 
L'aîné, François, Officier de la L. H., épousa en 1821 Alexandrine Roullet de La Bouillerie, dont il eut : Lancelot, père d'une fille. et Raoul, 
allié en 1859 à Louise de Cœurdoux, qui lui donna deux fils : l'aîné continua. 
Léopold, second fils d'Augustin-Lancelot, épousa en 1825 Zoé de la Forest d'Armaillé, dont il eut autre Léopold, allié en 1852 à Marie Lambot 
de Fougères, qui lui donna : Foulques, marié en 1881 à Cécile Daudier, et René, allié en 1898 à Catherine des Hayes d e  Cassart, qui 
continuèrent. 
Félix, 3 e  fils d'Augustin-Lancelot. épousa Clémence Thomas de Bosmelet, dont il eut Jules, (181 1-1874), allié à Honorine Le Faucheux et 
père de Christian, marié en 1872 à Marie-Louise Gourdon, dont un fils, et d'Yves, allié en 1874 à Marie de La Taille des Essarts, qui ne laissa 
que des filles. - (Chérin 166. - Nouveau d'Hozier 277. - Pièces Originales 2408. - Dossiers Bleus 549. - Borel dHauterive 1886 et 1893. 
- Révérend 1899 et 1905. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Bretagne. - Woëlmont N. S.). 

D E  QUATREFAGES DE LA ROQUETTE et DE BREAU. 
27.937. - (LYONNAIS. - Anobli par charge de Conseiller Secrétairedu Roi en 1741 ; comparant à Lyon en 1789. - La branche 
de la Roquette éteinte. La branche de Bréau, subsistante, semble être demeurée non noble). - D'az. uu cheuron d'or UCC. en Pte 
d u n  lion du mesme, et au chef cousu de Sue. ch. de 3 étoiles du second. - La branche de Bréau porte actuellement : D'or a u  4 hêtres 
urruchés de sin. - (Jouvencel. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

QUATREMERE D E  QUINCY. 
27.938. - (ILE DE FRANCE. - Echevin de Paris ; anobli en 1780 ; comparant à Paris en 1789). - D'az. au filet d'or en forme de 
croix acc. de 4 mers d'argt ombrées de sin. - (Nouveau d'Hozier 277. - La Roque et Barthélemy). 

DE QUATREPUITS. 
27.939. - (NORMANDIE. - Famille noble). - D u z .  uux 4 margelles de puits d'or, muç. de sub., cantonnées, - (Armorial CCnéral 
Normandie). 

QUATRESOLS D E  MAROLLES. 
27.940. - (BRIE. - Anobli en 1623 ; maintenu noble en 1666. - Auditeur à la Chambre des Comptes de Paris. - LJJ branche 
de Marolles et celle de La Hante comp. à Meaux, Provins et Troyes en 1789. - On trouve une famille Quatresoulx de La Motte, 
anoblie en 1769, qui porte les mêmes armes). - D'az. au lion ucc. en chef d'une étoile et en Pte dune palme posée en bande (pul.), le 
tout d'or. - (Chérin 166. - Dossiers Bleus 550. - Nouveau d'Hozier 277. - Pièces Originales 2409. - La Roque et 
Barthélemy. -. Woëlmont N. S.). 

DU QUAYLA. - OLIM : DU QUAYLAR ou CAYLAR. 
27.941. - (LANGUEDOC. - Filiation en 1448 ; déclaré Gent. verrier en 1599 ; maintenu noble en 1668 ; autorisation par Lettres 
Patentes de prendre le nom de Caylar en 1733. - Preuves devant Chérin). - De Sue. aux 3 bandes d'or et au chef d'or ch. d'un lion 
naissant de sub. ; alias : Coupé uu I de gue. uux 5 étoiles d'or posées en fasce. coupé d'urgt à la rose de gue. ucc. de 3 crois. du mwme ; 
au II d'a .  uu giron d'argt chargé d'une croisette de guc. et acc. de 2 roses d'argt. - (Chérin 166). 
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DE QWEBRIAC. 
27.942. - (BRETAGNE. - Citée d&s le XII0 sikcle ; montres de  1483 et 1567. - Sgr de  QuCbriac, d u  Plessis, de  la Tublaye, la 
Resnais, Launay, la Cour-Flachet, etc...). - D'az.  aux 3 fleurdeZys d'argt. - (Pikes Originales 2409. - Dossiers Bleus 550. - 
Armorial Général Bretagne). 

QUECQ D'HENRIPRET et DE LA CHERYE. 
27.943. - (FLANDRES). - De sin. au canard d'argt et au chef d'or ch. de 2 tourteaux de Que. posés en fasce. 

Cette famille, dont la filiation remonte à 1620, était représentée en I727 par Jean-Baptiste Quecq, bourgeois de Lille, marié à Marie-Marguerite 
Masquelier. dont il eut : Jacques-Emmanuel, auteur d u n  rameau, demeuré non noble ; et Jean-Baptiste-François, Trésorier de France 
à Lille, sgr de la Cherye et d'Henripret, allié en 1755 à Marie-Jeanne Le Thierry, qui lui donna Gabriel-Joseph, sgr de  Sevelingue. également 
Trésorier en France à Lille, père d'un fils, mort sans postérité, et François-Emmanuel, Chr, sgr d'Henripret, aussi Tr6sorier de France ¿ 
Lille, marié en 1786 à Charlotte Virnot, dont François-Alexandre, allié en 181 5 à Henriette de  Savary de Cavre, pire de Charles-Arthur, qui 
ne laissa qu'une fille, et de Gustave-Lucien Quecq d'Henripret, marié en 1865 à Louise de Madre de Norguet et continua. - (Denis d u  PCage. 
- Borel d'Hauterive 1855. - Woëlmont N. S.). 
DE QUEHILLAC. - Voir : DE FOURCHÉ. 

DE QUEI. - Voir : LIVET. 

DE LA QUEILLE. - Voir : DE LA QUEUILLE. 

QUE JAU DES CHATEIGNERS. 

DE QUELAIN. - ALIAS : QUELIN. 
27.944. - (BRETAGNE). - Dargt  aux 3 roses de gue. - (Pikes Originales 2409). 

27.945. - (ILE DE FRANCE, BRETAGNE et FOREZ. - Conseillers au Parl. de Paris aux XVI :t XVIIe sikles). - D'a i .  aa charm 
¿or  acc. en chef de 2 étoiles, et en p t e  d'une pomme de pin du mesme. - (Dossiers Bleus 550. - Pikes Originales 2409. - Armorial 
Général Paris). 

DE QUELEN, PAIRS DE FRANCE, DUCS D E  LA VAUGUYON, PRINCES D E  CARENCY. 
27.946. - (BRETAGNE, GUYENNE et QUERCY).- Ecart. au I parti de Stuer et de Caussade, aux II  et Ill de Bourbon-Carenq. au IV 
de Pérusse des Cars-Carency ; sur le tout, d'argt aux 3 feuilles de houx de sin., qui est de Quélen. 

Cette ancienne Maison chevaleresque, actuellement éteinte en ligne légitime, remontait sa filiation prouvée 
à Jean de Quélen, tr. en 1277, père dEudon, sgr de Villegourdan, dont le fils Eon laissa de Péronne Herbault. 
dame du Broutay : Jean, sgr du  Broutay, Député de la Noblesse bretonne en 1379, alli6 à Jeanne Le Vayer 
de La Villebouquais. De Ià vint Jean, Chr, sgr du  Broutay, reconnu noble d'ancienne race en 1420. marie 
à Marie de Coesbic, qui lui donna : Olivier, Conseiller Ministre du Duc de Bretagne, et Jean, Chr, ler  Ecuyer 
du Duc de Bretagne, allié à Marie de Kerméné, puis à Marguerite Ferron. D u  1 er lit vint Jean, sgr du Broutay, 
tr. en 1510, marié à Isabeau de Cheverue et père de François, Chr de  St-Michel, combattant à Pavie, allié 
en 1520 à Jeanne de Stuer, dame du Plessis-Monteville, dont il eut Pierre, sgr du dit lieu, marié'à Delle de 
Teureugranteuc, qui lui donna Robert, sgr du Broutay, mort en odeur de sainteté selon Moreri, qui laissa 
de Françoise de Carné-Trecesson : Grégoire de Quélen, Vicomte du Broutay par Lettres Patentes de 1657, 
Chr des Ordres du Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Ch., allié à Claude Fouquet. Leur fils, Barthklemy 
de Quélen, Vicomte de Broutay, Lieutenant Général des Armées, Conseiller d'Etat, allié en 1653 à Marie 
de Stuer de  Caussade de La Vauguyon. De Ià vint Nicolas de Quélen de Stuer de Caussade, dit le Comte de La 
Vauguyon, substitué par son grand-père maternel aux nom, armes et titres de la Maison de Stuer, titré de ce chef 
Prince de Carency, marié en 1703 à Madeleine de Bourbon-Busset, qui lui donna: Louis, titré Prince de Carency, 

mort sans alliance ; Barthélemy, dit le Comte de Broutay, mort sans alliance ; et Antoine de Quélen-Stuer de Caussade, Chr de St-Louis, 
menin du Dauphin, Lieutenant Général des Armées, Gouverneur du Duc de Bourgogne, créé en 1758 Duc de La Vauguyon, qui épousa en 1734 
Marie-Françoise de Béthune-Charost, dont il eut Paul-Louis, Duc de La Vauguyon. Ambassadeur de France, Lieutenant Général, Chr des 
Ordres du Roi, créé Duc-Pair en 181 8, allié en 1766 à Marie-Antoinette de Pons, dont Paul-Antoine, dit le Prince de Carency, mort sans postérité 
en 1824 de Florence de Rochechouart-Faudoas, et Paul-Yves-Bertrand, Duc de La Vauguyon, Chr de St-Louis, Pair de France, mort sans 
alliance en 1837. I1 laissait un fils naturel, dont la descendance a obtenu de la Cour d'Appel de Paris, en 1884, le droit au nom de Quélen de 
La Vauguyon. - (Dossiers Bleus 550. - Moreri 8. - Borel d'Hauterive 1877 et 1885. - Révérend Restauration 6). 

DE QUELEN. - Voir : LE SÉNÉCHAL. 
27.947. - (BRETAGNE). - Burelé d'argt et de gue. de IO pièces. 

Cette ancienne Maison, qui donna un Chr croisé en 1248, établit sa filiation depuis Yvon de Quélen, Chr, 
tr. en 1 132, marié à Jeanne Perrier. Toutefois la filiation n'est parfaitement prouvée que depuis Eon de  Quélen, 
Chr, tr. en 1379, sgr du Vieux-Chastel, marié à Aliette du Vieux-Chastel, et auquel remontent les preuves 
faites devant Chérin. I1 laissa : I" Conan, Chr, auteur de la ligne aînée, qui suit ; - 2" Guillaume, auteur 
de la ligne cadette, qui suivra ; - 3" Jean, auteur de la branche de Dresnay, encore subsistante à la fin du  
XVIIe siècle. 
L'aîné, Conan, Chr, sgr de Quélen et du  Vieux-Chastel, laissa de Thiphaine de Quélennec : Yvon, Chr, 
Chambellan du Duc de Bretagne, allié à Jeanne de Quimerch, puis à Jeanne du  Chastel. Son fils, Olivier, 
comparut à la montre de 1481, épousa Marie de Berrien, qui lui donna : lo Jean, Baron du  Vieux-Chastel, 
dont la postérité s'éteignit à la fin du XVIe siècle ; - 2 O  Tanguy, Eyr, marié en 1490 à Delle de  Kergoët, 
dont il eut Jean, sgr de Guernisac, allié en 1524 à Barbe de Kergornouarn. De  Ià vint Tanguy, allié à Marie 
de  Rioualen, et père de : Jean, sgr de Guernisac, dont la postérité fut bientôt éteinte ; et Yves, Eyr. sgr 
de Kergros, allié à Marguerite de Kerliver. Leur fils, Tanguy, sgr de  Kerohan, Président au Présidial de 
Quimper, épousa en 1631 Marie du  Coëtlosquet, d'où Hervé, maintenu noble en 1670, allié en 1666 A Marie 
Le Couriault du  Quillio, dont il eut Hervé-Urbain, Chr, sgr de Kcrohan, marié en 1699 à Louise Thomé 

de Keridec, qui lui donna : lo Jacques-Louis, qui suit ; - 2" Charles, Evêque de Bethléem ; - 30 Marc-Antoine, qui fit branche. L'aînC, 
Jacques-Louis, dit le Comte de Quélen de Kerohant, épousa en 1728 Eléonore Le Gris du Clos, qui lui donna Urbain-Guillaume, Page de 
la Grande Ecurie en 1745, Chr de St-Louis, Maréchal de Camp, allié en 1771 à Rose Hérisson de Beauvoir. Leur fils, Jacques-Louis-Joseph, 
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Chr de St-Louis, Cpousa en 1797 Elisabeth de La Coublaye de MCnorval, dont il eut Prosper-Ambroise. titré Comte de Quélen de Kerohant. 
marié en 1830 à Josèphe de Rolland, dont il eut 2 fils : l o  Ludovic-Eughe-Prosper, Comte de Quélen de Kerohant, allié en 1865 à Henriette 
de Naylies, dont un fils, qui continua ; - 2" Eugkne. dit le Vicomte de Quélen-Kerohant, marié en 1871 à Catherine Gaye de Planhol. dont 
un fils, qui continua. 
Guillaume, Chr, second fils &Eon, sgr de St-Bihi, tr. en 1428. épousa Margelie de La Lande, dont il eut Hervé, allié à Aliette Gourres, et 
pbre de Raoullet, marié en 1471 à Anne de Quatrebarbes. Leur fils René, Eyr, épousa Catherine Taillart, dame de Lourcière. dont il eut 
Yves, qui épousa Jeanne Jourdain, dont il eut Olivier, Eyr, tr. en 1599 et 1622, marié à Guillemette Visdelou, qui lui donna Claude, Eyr. 
sgr de la Roche, du Clos et du Verger, maintenu noble en 1669, marié en 1638 à Jeanne Henry, dame de la Ville-Urvoy. Leurs deux fils, Jacques 
et Toussaint, furent maintenus nobles en 1668, sur preuves de 1404. L'aîné, Jacques, sgr de Quélen, la Roche, etc. .., épousa en 1667 Claude 
de Josson, dont il eut Maurille-Louis, Chr, sgr de la Ville-Chevalier, dit le Comte de Quélen, Procureur Général aux Etats de Bretagne en 1738. 
qui prit 3 alliances. De la 3e, avec Hélène Berthou, il laissa une fille, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1735, une autre, qui fit ses preuves 
pour l'Enfant-Jésus, et Jean-Claude-Louis, Chr de St-Louis, Chef d'Escadre, admis aux Honneurs de la Cour en 1777, comparant à Paris 
en 1789. marié en 1769 à Antoinette Hocquart, qui lui donna quatre fils : l o  Amable-Gilles, dit le Comte de Quélen, Député, allié à Eugénie 
de Kercabus, dont il eut Amédée-Auguste, Chr de Malte, Gentilhomme de la Chambre du Roi, marié à Gratienne de Kergariou et père 
¿Alphonse-Amable, Comte de Quélen, (1841-1922). qui ne laissa qu'une fille de Louise Floriel ; - 20 Auguste-Louis, qui suit ; - 
30 Hyacinthe-Louis, Archevêque de Paris en 1821, membre de l'Académie Française en 1824, Chr de la L.H.. Pair de France en 1822, mort 
en 1839 ; - 4 O  Antoine-Victoire-Alphonse, marié en 1827 à Henriette de Gastaldi, dont Olivier-Charles, Général, Commandeur de la L.H.. 
mort sans alliance. Le second, Auguste, créé Baron d'Empire en 1810, Chr de la L.H., Ecuyer de Madame Mère, épousa Eléonore Hocquart. 
dont il eut Raoul ( I  81 2-1 893), marié à Marie-Thérèse de Laugier de Beaurecueil, qui lui donna Raoul, Baron de Quélen, dit le Comte de Quélen. 
allié en 1892 à Antoinette Oppenheim, et continua. - (Chérin 166. - Dossiers Bleus 550. - Révérend Empire IV et Restauration VI. - 
La Messelière 4. - Pièces Originales 2410. - Armorial Général Bretagne. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1843. - 
Woëlmont N. S.). 
DE QUELENEC. - OLIM : QUELLENEC. - Voir : KERHOAS. 

27.948. - (BRETAGNE. - Connue dès le XIVe siècle. - Vicomtes du Faou au XVe siècle ; Amiral de Bretagne en 1431 ; sgr 
de St-Guerrenc, du Rible, de la Brousse, Collédo. - Maintenu noble en 1668 et 1669). - D'herm. au chef de Bue. ch. de 3 fleurdelys 
d'or. - (Dossiers Bleus 550. - Pièces Originales 2410. - La Messelière 4. - Woëlmont N. S.). 
27.949. - (BRETAGNE. - Olim. : QUÉLENEC DE KERGO. - Sgr de Kerjacob. - Maintenu noble en 1669 et 1671). - Dargt  
aux 7 muscles de Sue., 3, 3 et I .  - (Dossiers Bleus 550. - Pièces Originales 2410. - La Messelière 4. - Armorial Général 
Bretagne). 
27.950. - (BRETAGNE. - Olim. : QU~LENEC DE KERHOZROU). - De gue. aux 3 annelets d'or. - (Rietstap). 

27.95 I. - (CAMBRÉSIS. - Connue dès le XIVe siècle. - Titre de Comte par Lettres Patentes de 1769). - D'ut. au chcoron d'or 
acc. de 3 étoiles du mesme. - (Borel d'Hauterive 1855. - Armorial Général Flandres). 

27.952. - (BRETAGNE. - Filiation XVe sikle. - Maintenu noble en 1669 ; preuves au XVIIIe siècle. - Sgr de Cadouzan.) 
- D'ut. aux 3 taux Zargt. - (Pièces Originales 2410. - Nouveau d'Hozier 277. - Dossiers Bleus 550). 

DE QUELLERIE DE CHANTERAINE. 

DE QUELO. 

QUELQUE DU PRE.  

DE QUELONGUE. - Voir : BERRE. 

DE QUEMADEUC. - Voir : LE DENAIS. 

QUEMENEUR. 

QUEMPER DE LANASCOL. 

27.953. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1700). - D'ut. à la croix de Lorraine d'argt acc. en chef de 2 étoiles d'or. - (Nouveau 
d'Hozier 277. - Pièces Originales 2410). 

27.954. - (BRETAGNE). - D'argf à !a faxe de gue. ace. de 3 quintefeuilles d'az. - (Armorial Général Bretagne). 

27.955. - (BRETAGNE). - D'argt au léopard de sub. acc. de 3 coquilles du mesme rangées en chef. 
Cette famille établit sa filiation depuis André Quemper, vivant en 1413, dont I'arribre-petit-fils, Jean, sr de 
Lanascol, épousa Jeanne Le Leizour et en eut Pierre, allié à Jeanne Bernard (alias : Berard), dont le fils Alain, 
Eyr, épousa en 1547 Madeleine de Lagadec. De là vint Gilles, Eyr, sgr de La Garenne et Lanascol, marié 
en 1595 à Jeanne de Quélen, qui lui donna Alain, Chr des Ordres d u  Roi, allié en 1620 à Julienne de Coskaer. 
Leur fils, Joseph-François, maintenu noble en 1669 sur preuves de 8 générations, épousa en 1659 Catherine 
Urvoy de St-Glen et en eut Charles-René, Chr, marié en 1694 à Françoise de Cleuz, d'où Jacques-Yves Page 
de la Grande Ecurie en 1715. Chr de St-Louis, qui épousa en 1722 Marie de Cleuz, sa cousine, et en eut 
Jacques-Yves, Chr, sgr de la Lande, (1759-1813), titré Marquis de Lanascol, marié en 1783 à Marie-Julie 
de La Boëssière Lennuic, dont il eut 3 fils : lo Frédéric-Charles, qui suit ; - 2 O  Georges-Charles-Yves, 
dit le Vicomte de Lanascol, allié en 1824 à Hélène du Buc de Bellefonds, doù  deux filles ; - 3 O  Hyacinthe- 
Jacques-Claude, dit le Comte de Lanascol, marié en 1834 à Elisabeth-Victoire Russel de Bedford et père de 
Georges, allié à Corentine Le Men, et continua 
Frédéric-Charles, titré Marquis de Lanascol, Chr de St-Louis et de la L.H., (1 792-1837), laissa de sa 2" femme, 
Sophie-Pauline dAndigné de Mayneuf, trois fils : Yves-Louis Quemper, Marquis de Lanascol, marié en 1864 
à Marie de Visdelou de Bonnamour, d o ù  Alain, mort sans postérité ; Eude-Armand, allié en 1860 à Louisa 

de Nompère de Champagny, d'où une fille ; et Frédéric-Louis, titré Comte de Lanascol, marié en 1869 à Marie de Carné, et continua, 
A cette famille semblent se rattacher les Qupmper. titrés Marquis du Cuérand, qui portent les mêmes armes. - (Pibces Originales 241 I. - 
Armorial Général Bretagne. - La Messelière 4. - Woëlmont N. S.) 
QUENAULDON. - Voir : L'ESCALE. 

DE QUENECHQUIVILLY. 
27.957. - (BRETAGNE). - De sob. aux 3 défenses de sanglier d'argt 

Cette famille remonte sa filiation à Amaury de Quenechquivilly, Président au Parlement de Bretagne en 1513, allié à Clémence de Quenech- 
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qui villy, puis à Marguerite de Penhoët. Son fils, Pierre, épousa Amicie de Rosmadec, dont il eut autre Pierre, tr. en 1563, allie ¿ Louire 
Droualen. Son petit-fils Amaury, Eyr, sgr de Keranborgne, tr. en 1631, fut maintenu noble en 1670 avec son fils Philippe, sgr de Kerkingaut, 
lequel épousa en 1662 Catherine de Tanouarn, d'où Amaury, allié B Delle du Disquay. Sa descendance dérogea ; elle était representee, au debut 
du XIXe siècle, par Hervé de Quénechquivilly, allié en 1817 à Madeleine Garland et pbre de 2 fils. Le second, François, épousa en 1649 Olympe 
Guichart, d o ù  2 fils. L'aîné, Guillaume, épousa en 1847 Louise Le Veuzic, d o ù  Guillaume-Désire, marie h Marie-Louise Lud ic ,  et continua. 
- (Dossiers Bleus 550. - Pièces Originales 241 I. - La Messelibre 4. - Woëlmont N. S.) 
DE QUENETAIN. - Voir : HUCHET. 

DE QUENGO. - Voir : FERRON. - HENRY et ROCHER. 

DE QUENGO D E  TONQUEDEC et D E  CRENOLLE. 
27.958. - (BRETAGNE). - D'or au lion de sab., armé, lamp. et couronné de Sue. 

Cette Maison de Chevalerie remonte sa filiation prouvée à Alain, sgr de Quengo. allié avant 1390 ¿ Aliénor 
de Quenesguen (alias : Querescan). dont 2 fils. L'aîné : Alain, fut l'auteur d'un rameau qui comparut à la réfor- 
mation de 1427 et à celle de 1513 et aux montres de 1462 et 1475. Le cadet : Eon, sgr de I'Indreuc, épousa Aliette 
Le Proust (alias : Le Prévost), dame du Rochay, et en eut : Jean, sgr du  Rochay, allié à Perrine de Bruc et pere 
de Roland, tr  en 1446, marié à Beatrix Madeuc. Leur fils : Guyon épousa Péronnelle Bogier et en eut : Jehan 
de Quengo, Eyr, sgr du Rochay, tr  1535, allié à Françoise de Lignières, qui lui donna: Francois, Chr des Ordres 
du Roi, marié en 1582 à Jacqueline du Bourgneuf. Leur fils : René, Chr. sgr du Rochay et de  Tonquédec. dit le 
vicomte de Tonquédec. Chr des Ordres du Roi, épousa en 1616 Sylvie d'Espinay et en eut : - 1" François, 
dit le comte du Rochay, s a .  - 2" René, qui suit. - 3O Sylvestre, sgr de Crenolle, père d u n e  fille mariée à 
son cousin : Joseph de Quengo. 
René, Chr, député de la noblesse de Ijretagne en 1683. maintenu noble en 1669, dit le comte de TonquCdec, 
ép. en 1659 Simone de Préfixe de Beaumont, et en 1667 Françoise Sylvie d'Espinay de Vaucouleurs. D u  ter  lit, 
vint Joseph, auteur de la branche de Crenolle qui suit, et du 2e vint : René, auteur de la branche de Tonqudéec, 
qui suivra. 
joseph de Quengo, Chr, dit le comte du Rochay, sgr de Crenolle. épousa en 1697 Julie de Quengo, dame de 

Crenolle, sa cousine, dont il eut : Joseph, allié en 1730 h Dorothée de  Beauvau-Tigny, qui lui donna : Guy-Auguste, dit le marquis de  Crenolle, 
s a ,  et Louis, titré comte puis marquis de Crenolle, Lieutenant-Général, Grand-croix de St-Louis, admis aux Honneurs de la Cour en 1765, 
marquis de Crenolle par L.P. de 1779, allié en 1763 à Françoise Megret d'Etigny dont il eut : Guy-François, marquis de Crenolle, Lieutenant- 
Général, Chr de St-Louis (1764-1829), marié en I790 à Antoinette Paris de La Brosse, et en 1827 à Eulalie de La Fare. Son fils du  1 er lit 
Hermann, mourut s.p. en 1812. 
René de Quengo, Chr, sgr de Tonquédec, fils du 2e mariage de René, épousa en 1709 Catherine Revel de Belouan qui lui donna deux fils 
L'aîné : René, dit le comte de Tonquédec, épousa en 1758 Anne-Marie Potor dont il eut : René-André, Page de la petite-Ecurie, maríé en 1791 

Nicole du Rosel puis à Madeleine Coulomb, dont il eut : André-Gaston, mort en 1858. s.p. de Mlle Reverdy. Le cadet : Joseph, dit le 
vicomte de Tonquédec, admis aux Honneurs de la Cour en 1782, laissa de sa 3e épouse, Claude de Calloët de Ladigny : Joseph, Chr, titré vicomte 
de Tonquédec, marié en 1800 à Augustine Le Cac de Lansalut, et une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1783. Joseph laissa 3 fils auteurs 
des 3 branches subsistantes de cette famille : - lo Pierre-René, titré comte.de Tonquédec, dit le marquis de Crenolle à l'extinction de la 
branche aînée, ép. en 1831 Nicole Larraton de Lagonde, dont il eut : Henri, dit le marquis de Crenolle, Chr de la L.H.. allié en 1868 à Héloïse 
Thomas des Essarts, d'où 2 fils. - 2O Augustin-Marc, allié en 1832 à Agathe de Saisy de Kerampuil, dont : Henri. marié en 1867 à Adrienne 
de Kernaflen de Kergos, d'où 2 fils : le second continua. - 3" Etienne-Marcellin, épousa en 1832 Cécile de Goesbriand qui lui donna : 
Ferdinand, allié en 1866 à Eugénie de Gouyon-Coypel, et Urbain-Paul, marié en 1879 à Marie-Pauline Torquat qui continuhrent. - (Chérin 166. 
- Nouveau d'Hozier 277. - Dossiers Bleus 551. - La Messelière 4. - Révérend Restauration 6 et 1901. - Woëlmont N.S.). 
DE QUENHOAT. 

QUENIN. 

DE QUENNEFER. -- Voir : DE FAGET. 

DE QUENNEVILLE. 

DE QUENOUARDS. - ALIAS : QUENOUAS. 

27.959. - (BRETAGNE). - De oair au croissant de gue. - (Rietstap). 

27.961. - D a r .  aux 3 lys d'argf et au chef cousu de sue. chargé de 3 croissants d'or. - (Pibces Originales 241 1). 

27.962. - (ILE DE FRANCE. - Anobli 1708). - D'argt 6 la fasce de gue. accomp. en chef de 2 molettes ¿e sab. et en Pte d'une canette 
du mesme, posée sur une terrasse aussi de sa¿. - (Pièces Originales 241 I .  - Nouveau d'Hozier 277. - Dossiers Bleus 551). 

27.963. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de Patoion et de Launay). - De sub. 6 la rmwntre de cerf d'or. - alias : 
d'argt aux 3 chevrons de sub. - (Branche de la Quenoisière). - (Pièces Originales 241 I .  - Dossiers Blew 551). 

D E  QUENOUVILLE. 

,DE QUENQUERET. - Voir : LE BLANC. 

QUENQUIZOU DE KERPRIGENT. 

L E  QUENS. 

27.964. - (NORMANDIE. - Sgr de St-Clair). - D'argt 6 la croix ancrée de gue. et au chef ¿e sab. - (Pikes Originales 241 I). 

27.965. - (BRETAGNE. - Sgr du  dit lieu). - De SUL. fretti d'or. - alias : d'or fretté de sub. - (Pikes Originales 241 I. - 
Rietstap). 

27.966. - (NORMANDIE. - Anobli en 1697). - De gue. aux 2 cygnes d'orgt et au chef cousu d'oz. chard d'une ¿toile d'or. - (Pikes 
Originales 241 I .  - Nouveau d'Hozier 277). 

27.967. - (LANGUEDOC. - Sgr de la Magdeleine. - Reconnu noble en 1689). - D'argt aux 3 ai&ttu ¿e sob. allumiu de gue. - 
- (Brémond). 

DE QUENTIN-BEAU JEU. 
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QUENTIN DE COUPIGNY. 

QUENTIN D E  RICHEBOURG, DE CHAMPCENETZ et D E  CHAMPLOST. 

27.968. - (NORMANDIE, orig. Je Bretagne. - Maintenu noble en 1605 et 1665). - Duz. aux 3 pa& d’or. - (JA Roque. - Bulle- 
tin Héraldique 1900. - Woëlmont N.S.). 

27.969. - (BRIE, orig. de Bretagne). - D’oz. aux 3 pommes de pin d’or, la pointe en bas. 
Cette famille remontait sa filiation à Me Guillaume Quentin, Conseiller du Roi, t r  1534, père de 2 fils : Gilles 
et André. L’aîné : Gilles, fut l’auteur du rameau des Chesneaux et de La Varenne. Le  cadet : André, sr de la 
Ménardière et de Richebourg, épousa en 1556 Jeanne Drouin et en 1572 Marguerite Bougrand. D u  ler  lit, 
vinrent : André, sr de la Salle, auteur d’une branche à laquelle certains généalogistes ont rattaché à tort les rameaux 
de Champcenetz et de Champlost qui suivront, et Charles, auteur de la branche du Trechet qui donna un Tréso- 
rier de France à Tours en 1696. Du 2e lit, vint : René, qui suit et Bonaventure, sr de Richebourg, Me des Req., 
Secrétaire du Roi, allié en 1613 à Catherine Pavillon, auteur de la branche des marquis de Sancergues en Berry 
par L.P. de 1722, éteinte au XVIII”, et de la branche des barons de St-Ange, également éteinte. 
René Quentin épousa en 1621 Renée Binet qui lui donna 2 fils : François et Jean, auteurs des 2 dernières branches 
de cette famille. L’aîné : François Quentin de La Vienne, anobli en 1681, 1 er valet de chambre de Louis XIV, 
gouverneur des Tuileries, créé marquis de Champcenetz par L.P. de 1686, laissa de Jeanne Thierry : Louis. 
premier valet de chambre du Roi, marquis de Champcenetz, allié en 1722 à Thérèse Trévillon, dont il eut : Louis, 
I er valet de chambre du Roi, marquis de Champcenetz, marié en I738 h R4arie-Rose Tessier, puis en I755 à 
Madeleine Pernon et en 1779 à Elisabeth de Neukirchen. Du I er lit, vint : Louis-Pierre, marquis de Champcenetz, 
Maréchal de camp, comp. à Provins en 1789, mort s.p. en 1822. Du 2e lit vinrent : René-Ferdinand, dit le Chr 

de Champcenetz, Chr de Malte, mort s.a. en 1794. et Louis-Edmond, marquis de Champcenetz, mort en 1849 s.p. d’Hortense de St-Belin. 
Jean Quentin, anobli en 1693, 2 e  fils de René, dit le baron de Champlost, épousa en 1676 Geneviève Poisson. Son fils aîné : Jean, épousa en 
1703 Angélique Le Tessier de Montarsy et fut père de Louis, titré baron de Champlost, premier valet de Chambre du Roi, allié en 1740 à 
Charlotte Bernard de Balainvilliers qui lui donna 2 fils. Le cadet : Charles, dit le Comte de Champlost, Chr de St-Louis, premier valet de chambre 
du Roi, mourut s.a. en 1794. L’aîné : Jean, 1 er valet de chambre du Roi, gouverneur du Louvre, épousa en I769 Charlotte Le Bas de Courmont 
et en eut : Alexandre et Félix, derniers mâles de cette famille. 
(Pièces Originales 2407 et 241 I. - Chérin 166. - Nouveau d’Hozier 277. - Dossiers Bleus 551. - Woëlmont II. - La Roque et Barthé- 
lemy. - Armorial Général Tours et Paris). 

QUENTRIC. 

D E  QUERAL. - Voir : PELLÉ. 

DE QUERALBAUT. - Voir : DE KERALBAUT. 

D E  QUERANGAL. - OLIM : D E  KERANGAL. 

D E  LA QUERANTONNAIS. - Voir:  MAHOT. 

D E  QUERBALU. - Voir : DE BÉLINGAN. 

D E  QUERBU. -- Voir : DE BRÉHAND. 
D E  QUERCIZE. - Voir : CHAUVEAU et PITOIS. 

D E  QUERDROV. - Voir : EUDO. 
DE QUEREBARS. - Voir : PRIGENT. 

D E  QUERECQUES. - OLIM : CRESECQUES. 

27.970. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671. - Sgr de Keralbin). - D’ut. à la tour d’argt acfomp. de 3 molettes du mesme. - 
(Dossiers Bleus 551. - Pièces Originales 241 I). 

27.971. - (BRETAGNE. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1782). - Dargt  à l’aigle de sub. posée sur un rameau d’oliuier de sin. fruité 
d’or. - (La Messelière 4. - Pièces Originales 241 I .  - Nouveau d’Hozier 277). 

27.972. - (PICARDIE. - Sgr de Forceville. - Filiation prouvée 1470. - Comparant à Péronne en 1789). - Duz. aux 3 tierces 
d’or et au chef du mesme - (Pièces Originales 241 I. - Woëlmont 6. - 

27.973. - (LANGUEDOC. - Preuves au xvllle). - D a t .  h I’agneau pascd d’argt, la t&te contournée, tenant une croix et sa banderolle 
du mesme, et surmonté de 3 massues d’or posées en pal. ; et au chef de gue. chargé d‘une croix pattée et olé&. - (Nouveau d’Hozier 277). 

De Belleval. Nobiliaire du Ponthieu) 

D E  QUERELLES D E  GOUSTIMESNIL. 

DE QUERGROAS. - Voir : DE KERGROAS. 

D E  QUERGUELEN. 

D E  QUERGUVELEN. 

27.974. - (BRETAGNE). - D’argt à la fasce de gue. acwmp. en chef d’un croissant du mesme, accosté de 2 ros& d‘az., et en Pte d’une rose 
aussi d’az. - (Armorial Général Bretagne). 

27.975. - (BRETAGNE). - D’ut. à la main d’argt oue de face et mise en pal. - (Armorial Général Bretagne). 

DE QUERHOËNT. - OLIM : KERHOENT. 
27.976. - (BRETAGNE. - Complément à la notice 20.505) 

Cette Maison de Chevalerie, dont la filiation prouvée remontait au XIIe, fut maintenue noble en 1669, sur preuves de 14 génkrations. LA 
branche aînée, dite de Kergournadec’h, fit ses preuves pour les Pages du roi en 1690 et 1734, fut titrée marquis de Coëtenfao et reçut par L.P. de 
1742 le titre de comte. Elle s‘éteignit en 1744. La branche cadette des sgrs de Boisruault, maintenue noble en 1669, prit le titre de marquis 
de Querhoënt-Coëtenfao à l’extinction de la branche aînée, et comparut à Paris, Evreux, Villers-la-Montagne, Chartres et Vendôme en 1789. 
Pierre-Louis, Chr, titré marquis de Querhoënt (1710-1788) laissa de Marie-Rose Brunet de La Guerche deux fils : Jean-Sébastien et Joseph. 
L‘aînC : Jean-Sebastien. titrt? marquis de Querhdnt. baron d’Empire en 1814, Cpousa en 1772 Marie-Joséphine Audret de Kerven de Tdvantec 
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qui lui donna : - lo Pierre-Sébastien, titrk marquis de Querhoënt, allié en 1800 h Perrine-Françoise Donde1 de Kergonano, dont 2 fils morts 
s.p. mâle. - 2O Louis- Joseph, dit le comte de Querhoënt, député, marié en 1825 h Adélaïde- Jeanne Daën de Kermenenan, d'où un fils 8.a. 
Joseph, fils cadet de Pierre-Louis, dit le baron de Querhoënt. épousa en 1785 Marie-Emilie de Benazé du Temple dont il eut : Henri, dit le 
comte de Querhoënt, qui épousa en 1834 Amélie Drouët dAubigny et en eut deux fils. Le second : Joseph, ne laissa qu'une fille de Marie 
dEstriché de Baracé. Albert, l'aîné, dit le marquis de Querhoënt de Kergournadec'h, épousa en 1864 Adeline Ollibrault-Dureste et en eut : 
Bruno, marié en 1897 à Thaïs Lasnier de Loizellerie et père de Xavier mort sans alliance en 1917. 
Dossiers Bleus 551. - La Messelière 4. - Révérend Empire 4 et 1910. - La Roque et Barthélemy. - Chérin 166. - Woëlmont N.S.). 
D E  QUERIEUX. - Voir : DE PRIGNY et GAUDECHART. 

QUERILHAC. 
27.977. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1370. - Chr d'Empire en 181 I). - Parti, d'or au coq de sah. et d'a. ci I'dpde 
haute en pul d'argt ; et à la barre de gue. brochant sur le parti et chargé du signe des Chevaliers lfgionnaires. - (RévCrend Empire 4. - 
Brémond). 

QUERIO. 

QUERION. 

D E  QUERLOAGEN. - Voir : DE KERLOAGEN. 

D E  QUERMADEC. - Voir : DE KERMADEC. 

D E  QUERMAREC. - Voir:  DE KERMAREC. 

DE QUERMENGUY. - Voir : DE KERMENGUY. 
DE QUERMENO. - Voir : DE KERMENO. 

D E  QUERNIER. - Voir : LE CARDINAL. 

QUERQUI D E  LA POUZAIRE et DE CHALAIS. 

D E  QUERRIEU. 

QUERRYE. 

D E  QUERVICHE. 

D E  QUERVILLE. - Voir : DANDASNE. 

QUESNAY. - Voir : COLLET et DUPONT. 

QUESNAY D E  SAINT-GERMAIN et DE BEAUREPAIRE. 

27.978. - (BRETAGNE). - De gue. aux 3 quintefeuilles d'or. - (Pieces Originales 2412). 

27.979. - (BRETAGNE). - D'urgt à lu fasce de gue. surmontée d'une merlette du mesme. - (Armorial CCnCral Bretagne). 

27.980. - (POITOU. - Anobli 1697. - Maintenu noble en 1715). - D'argt a u  3 coqs de we.. er&& et barb& d'or -(€'¡&es 
Originales 2412. - Nouveau d'Hozier 277. - Woëlmont N.S.). 

27.981. - (PICARDIE). - D'oz. au chef d'or et au lion de Sue. brochant sur le chef. - (Pikes Originales 2412). 

27.982. - (POITOU. - Sgr de la Coupelliaire). - D'az. aux 3 besans d'or. - (Armorial CCnCral Poitiers). 

27.983. - (BRETAGNE. - Sgr de Larmor et Cotruel. - Anobli en 1700). - De vair au chef d'or. - alias : de gue. au &mon Zar#. 
(Nouveau d'Hozier 277. - Pikes  Originales 2412). 

27.984. - (NORMANDIE). - De Sue. au lion rampant d'argt et au chef d'ar. chargé de 3 rosa d'or. - (Pikes Originales 2415). 

27.985. - (NIVERNAIS et ILE dE FRANCE. - François Quesnay, médecin chirurgien de Louis XV. célebre économiste, fut anobli par 
L.P. de 1752. - Comparant à Saumur, Nevers en 1789). - Dargt  à la fasce ondée d'az. accomp. de 3 fleurs de pensées du "e. - 
(Borel d'Hauterive 1890. - Révérend 1901. - La Roque et Barthélemy. - Nouveau d'Hozier 277. - Woëlmont N.S.). 

27.986. - (NORMANDIE et HOLLANDE. - Maintenu noble en 1463 et 1666. - sgr de Courcy, Conneville, le Mesnildurand. - La 
branche aînée, demeurée en France s'est éteinte au XVIII" ; la branche cadette établie en Hollande subsiste. - Comp. à Coutances 
en 1789). - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 g h d s  du mesme, 2 et I. - (Chaix 15. - La Roque et Barthélemy. - Woë1montN.S.). 
27.987. - (NORMANDIE et LA MARTINIQUE). - D'argí au lion de sub. armé et lamp. de gur. 

Cette famille connue comme noble dès le XV" a donné de nombreuses branches, notamment celle des sgrs de 
Brothonne. de St-Mars, du Bocage, de Cabaumont et du Breuil, toutes maintenues nobles en 1669, mais dont 
la jonction avec la seule subsistante, celle des sgrs de Longbrun, d u  Hamel. de Tocqueville, et de Tournetot 
n'est pas établie. Cette dernière a prétendu avoir une parenté avec la famille du célèbre Amiral de ce nom dont 
la généalogie a été rapportée au no 13.690. Mais cette prétention paraît des plus contestables. 
Elle remonte sa filiation prouvée à Jean du Quesne, Eyr, sgr du Hamel, allié à Catherine de La Houssaye ; il 
partagea ses biens en 1547 et fut père de Charles, marié en I544 à Marie Dacon. De Ià vint : Jean, sgr de 
Tournetot, allié à Barbe de l'Isle qui lui donna : André, Eyr, sgr du Hamel, allié en 1612 à Marie de La Lande 
dont il eut : Louis, allié en 1648 à Marguerite Goel, et qui fut maintenu noble en 1667. Leur fils : Etienne, sgr 
de Longbrun, épousa en 1680 Marie-Anne du Perré, dont Pierre et Jean-Baptiste qui se fixèrent à La Martinique 
OÙ ils firent reconnaître leur noblesse en 1719. L'aîné : Pierre, épousa en 1718 Marie d'Escouts et en I731 Elisab. 
de Châtillon. Du I er lit vint : Pierre-René, marié en 1749 à Dlle Le Correur de Sercour, et en 1759 h Clotilde 
Le Cahier, et père de Pierre, né en 1751, de Dominique-Melchior, né en 1768, qui obtint des lettres de notoriété 
en f787, et d'Augustin, allié en 1787 à Marie-Michelle Rossignol-Dulagon. - Jean-Baptiste du Quesne. second 
fils d'Etienne, épousa Mlle Monel de Belval. Ses 2 petits-fils : Pierre-Claude et Dominique-Melchior furent les 

auteurs des 2 rameaux subsistants. Le 2e épousa en 1696 Marie Doens de Beaufond qui lui donna : - lo Pierre, marié à Elisa Doens dont 
des filles. - 20 Adrien, allié h Mlle Clauzel dont 4 fils qui continuerent aux Antilles. - 3 O  Augustin. marié h Herminie de La Faye, dont 

DU QUESNE. - Voir : DUQUESNE. 
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u n  fils qui continua. Pierre-Claude, déput¿ de  la noblesse pour la Martinique en 1789, contre-amiral (1 751 -1 834), c d é  marquis hCrCditaire par 
L.P. de 1821 épousa Marie-Anna Roustan d'Estrada, marquise del Toro. II laissa: - l o  Pierre. marquis du Quesne dont la descendance 
subsiste h Cuba. - 2 O  Jérôme, confirme comte d u  Quesne en 1831. qui continua. - 30 Joseph, vicomte du  Quesne, contre-amiral, allie en 
1842 h Suzanne Heurtault du  Metz, dont une fille. - 4 O  Joseph-Melchior, baron du  Quesne, marié à Adélaïde-Clotilde de Domecq, et p&re 
d u n  fils qui continua. - (Chérin 166. - Dossiers Bleus 551. - Pikes  Originales 2412. - Chaix 15. - Réverend Restauration 2. - 
Woëlmont N.S.). 
QUESNE. 

QUESNEAU. 

QUESNEL ET DU QUESNEL. - Voir: LE ROY DE JUMELLES. 

27.988. - (NORMANDIE. - Chr héréditaire en 1825). - D'or au chcuron d'az. accomp. en pie d'une ruche de sob. - (RCvCrend 
Restauration 6). 

27.989. - (FLANDRES. - Sgr de Clermont. - Anobli en 1723). - D'ut. QU chevron d'or accomp. en chef de 3 étoiles du mesme posh 
2 et 1, et en Pte d'une canette aussi d'or. - (Pikes Originales 2412). 

27.990. - (ILE DE FRANCE. - Chr de l'Empire en 1810). - D'az. au dextrochCre brassard¿ d'or mouoanf de senestre tenant un sabre 
d'argt monté d'or, et à la bordure de Sue. chargée du signe des cheoaliers légionnaires. - (Révérend Empire 4). 
27.991. - (NORMANDIE. - Conseiller au Parl. de Rouen en 1525 et 1556. - Sgr d u  Bois-au-Vicomte). - De Que. à la fasce d'argi 
chargée d'une coqu. ¿e sub., accomp. de 4 besans d'or, 3 et I. - (de Merval). 
27.992. - (NORMANDIE. - Olim. : DE QUESNEL. - Filiation 1509. - Sgr du  Petit-Bast, du  Fresne, des Brosses. - Page de la 
Grande Ecurie sous François 1 er et Page de la Ch. sous Henri II). - Coticé d'or et degue. de IO pikes, et au franc-quartier d'or char& 
d'un sautoir (croix) de Sue. surchargé de 5 coqu. d'argt. - (Dossiers Bleus 550 et 551). 
27.993. - (NORMANDIE. - Sgr d'lquebon et de Plainseuc. - Anobli 1573). - De gue. aux 3 glands d'or, la queue en haut. - 
(Dossiers Bleus 551. - Pièces Originales 2413). 
27.994. - (NORMANDIE). - D'oz. à la bande d'or accomp. de 2 étoiles du mesme. - (Rietstap). 
27.995. - (PICARDIE. - Olim. : DU QUESNEL. - Sgr de Ponchon. - Maintenu noble en 1667). - D'argt au chêne de sin. et à Zu 
cotice de gue. brochant sur le tout. - (Pièces Originales 2413). 
27.996. - (ILE DE FRANCE et NORMANDIE. - Olim. : QUESNEL DU TORPT (ou DUTORPT). - Sgr du  Torpt et de  Colleville. - Main- 
tenu noble en 1609, 1641, 1667. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1774. - Baron d'Empire en 1810). - D'or billetédegue. - 
alias : coupé, au I parti d'or aux 12 billettes de Que. 3, 4, 3 et 2, et des barons militaires ; au II d'az. aur 3 tours d'argt ouvertes du 
champ, 2 et I. - (R6glement de 1810). - (Pièces Originales 2413. - Révérend Empire 4. - Nouveau d'Hozier 277). 

27.997. - (NORMANDIE). - De Sue. aux 3 quintefeuilles d'hem. 
DU QUESNEL DE COUPIGNY. 

Cette Maison de  Chevalerie, actuellement éteinte, établissait sa filiation depuis Hultre, comte de Ry, père de Geoffroy, compagnon de Guillaume- 
le-Conquérant en 1066. Toutefois, celle-ci ne semblait parfaitement prouvée que depuis Richard du  Quesnel, mort en 1140, marié à Gertrude 
de Molines, père de Geoffroy, mort aux Croisades en 1191, allié à Clotilde d'Harcourt dont le petit-fils : Renaud, épousa Marguerite de Marles 
et fut père de Richard, allié à Colette de Poix. Leur fils : Robin, marié à Jacqueline de Briqueville, laissa Richard, allié en 1328 à Philiberte 
d e  Laval qui lui donna : Guillaume, marié en 1366 à Marie Le Vicomte. De là, vint : Guillaume, père de Jean, marié en 1428 à Marie 
d'Estouteville dont il eut : Guillaume, qui épousa en 1466 Françoise Le Gris, baronne de Coupigny. Leur fils : Pierre du Quesnel, baron de 
Coupigny, épousa en 1496 Hélène de Carancière de Pinson et en eut : Charles, allié en 1550 à Florence de Rouy. d'où : Gabriel, baron de St-Just, 
Chr  des O. du  Roi, dit le marquis de Coupigny, allié en 1578 à Isabeau d'A1ègre et en 1598 à Charlotte de Clermont-Tallart. D u  2" lit vint : 
Jean, baron de St-Just, Chr de Malte, marié à Isabeau de La Rochefoucauld, dont 2 filles. D u  I er lit vint : Gabriel, Chr des Ordres du  Roi, 
marquis d'A1ègre par succession de sa mère, qui épousa en 1599 Louise d'O dont il eut : - l o  Gabriel. marquis d'Alègre, allié en 1637 à 
Marguerite du  Quesnel, sa cousine. - 20 Charles, marquis de Coupigny, gent. de la Ch., marié en 1639 à Marie Dolu. Leur fils : Albert, épousa 
en 1670 Louise Perreau qui lui donna : Fabien-Albert, marquis de Coupigny! mort en 1734, s.p. de Jeanne-Louise de Béthune. - (Armorial 
Général Normandie. - Dossiers Bleus 55 I). 
D U  QUESNET. 

DU QUESNOY. - Voir : LE FEBVRE. 

27.998. - (SOISSONNAIS. - Sgr d'Avez). - D'or à la téie de hallebarde de sob. accomp. en chef de 2 molettes du mesme. - (Armorial 
GénCral Soissons). 

27.999. - (FLANDRES. - Titrés marquis de  Casteau). - Echipueté d'or et de gue. - (PiPces Originales 2414. - Armorial CénCral 
Flandres). 
28.000. - (ILE DE FRANCE. - Echevin de Paris en 1722. - A cette famille appartenait probablement Pierre du  Quesnoy, sgr de 
Vaulouis, Conseiller-Secrétaire du Roi au Grand-Collège en 1729). - D'argt ir la fasce de Sue. chargé d'un soleil d'or accosté de 2 palmes 
du mesme, soutenant un hibou contourné de gue., et une canette de sub., et accomp. en Pte d'un chêne de sin. - (Révérend 1908. - Rietstap). 
28.001. - (BOULONNAIS et NORMANDIE. - Sgr du Quesnoy, de Coeulles, de St-Germain. - Maintenu noble en 1698 sur preuves 
de  1495. - Preuves pour St-Cyr en 1785). - D'or à l'aigle de sob. éployée. - (Pièces Originales 241 4. - Nouveau d'Hozier 277. - 
Dossiers Bleus 552. - de Merval. - Woëlmont N.S.). 
28.002. - (NORMANDIE). - D'argt au lion de Sue. accomp. de 9 glands de sin. posés en orle. 

Cette maison établissait sa filiation depuis 1213, mais celle-ci n'est parfaitement prouvée que depuis Jean du Quesnoy, dit Taupin, Chr, t r  1378, 
allié à Jeanne de La Hautemaison, dont le fils : GuiIIaume, Eyr, épousa en 1413 Jeanne de La Heuse. Leur arrière petit-fils : Robert, épousa 
Austreberte Doulle de Neufville-La-Ferrière puis Françoise de La Haye de La Pipardière. Du I er lit vint : Jean, sgr de Boissay, tr  1565, allié 
à Marie de Martainville, et dont la postérité s'éteignit en 1767 avec Gaspard, sgr du Quesnoy et de la Métairie, Page de la Reine, Gent. ord. de  
la Ch. du  Roi. D u  2" lit vint : Robert, allié en 1578 à Anne Vivien dont il eut : Jacques, baron du Quesnoy, gent. de la Ch., marié en 1605 
à Anne de St-Germain. Leur fils : Louis, baron du Quesnoy, maintenu noble en 1667, Page du roi, épousa en 1649 Léonore de  Gouvetz 
d e  Clinchamps qui lui donna : Emmanuel, marquis du Quesnoy par L.P. de 1714, allié en 1689 à Catherine de St-Rémy. De Ià vinrent : Jacques 
qui suit et Jean-Baptiste, dit le comte du Quesnoy, marié en 1743 à Madeleine Verduc dont le fils mourut s.p. mâle. 
Jacques, marquis du Quesnoy (1690-1747) épousa en 1739 Jeanne Juhellé de Martilly et en eut : Jean-Charles, comparantà Avranches en 1789, 
Lieutenant des Maréchaux de France, Chr de St-Louis, allié en 1763 à Geneviève Lempereur de St-Pierre, dont 2 fils. Le second : Julien- 
Emmanuel, comte du Quesnoy, épousa Perrine Pinel, et en eut : Hervé et Jules, morts s a .  en 1883 et 1878. L'aîné : Emmanuel-Désiré, marquis 
d u  Quesnoy, épousa en I812 Florentine de Ruan et en eut : - l o  Alfred-Désiré, marquis du Quesnoy, allié en 1851 à Hélène d'Houdemare 
de Vaudrimare, dont une fille. - 2 O  Florent, marquis du  Quesnoy, mort s.B. en 1877. - 30 Raoul, marquis du Quesnoy, mort s.p. .en 1897. 
- (Cherin 166. - Nouveau d'Hozier 277. - Dossiers Bleus 552. - Pieces Originales 2414. - La Roque et BarthClemy. - Woëlmont I). 
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DE QUESSART. 
28.003. - (P~RIGORD, GASCOGNE et SAINTONGE. - Anobli en 1697. - Sgr de Beaulieu, Billat (Billias). - Preuvca devant ChCrin. 
- Comparant àSaintes en 1789.). - D'or aux 3 fourmis uolantes de sa¿. - (Pièces Originalea 2414. - Chérin 166. - Nouveau 
d'Hozier 277. - Meller. - La Morininière. - La Roque et BarthClemy). 

D E  QUESSE. 

QUETARD-DELAPORTE. - ALIAS : D E  LA PORTE. 

QUETIER. - ALIAS : QUESTIER ou QUETTIER. 

28.004. - (BOURGOGNE. - Sgr de Valcourt. - Maintenu noble en 1680. - Admise aux Etats de Bourgogne en 1739). - Ecurt. 
d'or aux 3 fusées d'az. rangées en fasce. et d'a. au lion d'or (ou de gue. au lion de sob.). - (D'Arbaumont). 

28.005. - (ORLÉANAIS. - baron d'Empire 1810. - confirmé baron héréditaire en 1818). - Ecart. : au I Jar. aux 8 dtoilu d'or, 
4.3 et 1 ; au II, des barons militaires ; au III, de Sue. au lion d'argt ; uu IV, d'az. au coq d'or. - (Révérend Empire 4 et Restauration 6). 

28.006. - (ANJOU. - Maire d'Angers en 1551. - Sgr des Portes). - D'az. aux 2 lions affront& d'or soutenant de leurs pattes de 
deuant une pomme de pin d'or, lu Pte en haut, accomp. de 2 étoiles d'argt l'une en chef et l'autre en Pte. - (Pièces Originales 2414). 
28.007. - (BRETAGNE. - Olim. : QUETIER DE ST-ELOY). - D'argt QU cerf passunt de sa. - alias : de su. au cerf passant d'argt ace. de 
3 molettes d'or. 

Cette famille qui posséda les seigneuries de la Vigne, la Rochette et la Ville-Davy fut maintenue noble en 1670 en la personne de Jean Quetier. 
Eyr, sgr de la Grange (1593-1673), allié à Jeanne Ferron de La Ferronnays qui lui donna : Louis, sgr de la Roulais, maintenu noble en 1700, 
marié à Gillette Billaut dont le fils : Jacques-Michel, sgr de St-Eloy, épousa en 1707 Toussainte Pepin du Villou. Leur fils : Jean-Jacques- 
Hyacinthe, sgr de  Follideuc, épousa en 1747 Marie-Louise Le Cunff et en eut : Jacques-Ange, sgr de St-Eloy, allié en 1788 à Anne de Remond 
du Chelas dont il eut : Jacques-Théophile Quetier de St-Eloy (1797-1864). marié en 1822 à Françoise de Gratien qui lui donna : Jacques- 
Théodore-Auguste, allié en 1857 à Sidonie Porée du  Brei1 et continua. 
(Pièces Originales 2414. - Dossiers Bleus 552. - La Messelière 4. - Woëlmont N.S.). 

L 

28.008. - (ORLÉANAIS et TOURAINE. - Maire de Tours en 1485 et 1595. - Sgr du  Chastigny, de la Ribellière (brbillière). - 
Preuves pour St-Cyr ed 1691 remontant à 1520). - D'argt aux 3 trifles de sin. - (Pièces Originales 2414. - Dossiers Bleus 552. - 
Nouveau d'Hozier 277). 

QUETIL D E  LA POTERIE. 
28.009. - (NORMANDIE. - Sgr du dit lieu et du Pont-Hébert. - Maintenu noble en 1666). - D'argt à la fasce de me. accomp. de 
3 roses du mesme. - (Pikes Originales 2414. - Dossiers Bleus 552. - Woëlmont N.S.). 

QUETTEVILLE. - Voir : RAULIN. 

D E  LA QUEUE. - Voir : DE PREZ. 
28.01 O. - (ILE DE FRANCE). - De sue. ci l'arbre d'or surmonté d'un croissant adextré d'argt et senestrC d'une étoile du "c et at& mr 
pi$ d'une étoile et d'un croissant d'argf. - (Pièces Originales 2414). 

L E  QUEU. 
28.01 1. - (NORMANDIE. - Sgr des Vaux). - De sub. à la bande (fasce) d'or chargé d'un lion léopardé d'az. - alias : d'argt à la 
fusce de sub. et uu lion du mame en chef. - (Pièces Originales 241 4. - Armorial Général Normandie. - Rietstap). 

D E  LA QUEUILLE. - OLIM CUEILLE OU QUEILLE OU LAQUEUILLE. 
28.012. - (AUVERGNE et FOREZ). - De sub. à la croix engr. (denchée) d'or. 

Cette Maison établit sa filiation depuis Aymon, sgr de Rochefort et de La Queuille, tr  1220, qui aurait étC père 
de Bertrand, Chr, cité en 1295 et 1314, dont le fils : Bernard, épousa Alasie Desplas qui lui donna : Jean, allié 
en 13 13 à Delphine de  Cros, d o ù  : Bertrand, marié en 1355 à Alix de Chateauneuf du Drac. Celui-ci fut peut-être 
le père de Pierre, Chr, sgr de la Queuille, et de Chateauneuf auquel remonte, selon Chérin, la filiation sur preuves 
de cette maison et qui vivait en 1437. Ce Pierre, épousa Marguerite de Montmorin et en eut : Jacques. Chamb. 
du duc de Bourbon, allié à Louise de Giac, dame de Châteaugay. I1 en eut : Charles, auteur d'un rameau éteint, 
et Guillaume, sgr de Florac, (indiqué par certains comme fils de Charles, mais à tort croyons-nous), Chambellan 
de Louis XI, qui épousa Marie de Damas dont il eut : Jean, Chr, sgr de Chateaugay, marié en 1531 à Isabeau 
de Bourbon-Busset. De Ià vint : Jean, baron de Chateaugay et de Florat, Gent. ord. de la Ch., Chr des Ordres 
du Roi, Maréchal de camp, Sénéchal d'Auvergne, allié en 1563 à Anne d'Escars dont il eut : Jean, marié en 1595 
à Claudine de La Tour (mariage annulé en 1606) puis en 1608 à Simone de Saix qui lui donna : Guillaume, dit 
le comte de Chateaugay, allié en 1639 à Anne de Gadagne. Leur fils : Claude, titré marquis de Chateaugay, ép. 
en 1669 Marie de Ronchevol ; il fut maintenu noble en 1666 et 1667 et laissa deux fils. Le cadet : Claude, comte 
de Ronchevol par substitution à la famille de sa mère, ne laissa qu'une fille d'Anne de Chabannes. L'aînC : Gilbert, 
titré marquis de Chateaugay, gouverneur Général de Bourgogne, épousa en 1706 Marie- Josephe d'Amanzé qui 

lui donna : Claude-Louis ( I  714-1 758). dit le comte d'Amanzé, marié en 1741 à Louise de Lastic de St-Jal, dont : - l o  Jean-Claude, Maréchal 
de camp, député de la noblesse aux Etats-Généraux, admis aux Honneurs de la Cour sous le titre de marquis en 1773, épousa cette même année 
Emilie de Scorailles dont il n'eut que des filles. - 2 O  Claude-Gilbert, vicomte de La Queuille, deputé de la noblesse aux Etats-Généraux de 
1789, épousa Barbe d'Ambéry dont il eut : - lo Alfred, qui suit. - 2" Ernest-Jacques, dit le comte de La Queuille, (1798-1865). marié à 
Madeleine Roux dont une fille. - 30 Urbain, s.a. L'aîné : Alfred, marquis de la Queuille, épousa Victoire Maleszewska dont il eut : Edmond- 
Ernest, allié en 1863 à Caroline Desportes et continua. 
(Chérin 166. - Dossiers Bleus 550. - Pièces Originales 2409. - Woëlmont I et N.S. - La Roque et Barthélemy). 

QUEUNOT. 
28.013. - (FRANCHE COMTÉ. - Baron d'Empire en 1808). - Ecart. : au I .  d'argt ci la tête de cheoul Bridée de sa¿. ; au II, des 
burons militaires ; au Ill, de Sue. aux 3 éloiles dargt  ; au IV, d'argt au casque de dragon de sub. - (Révérend Empire 4). 

D E  QUEUTRY. - Voir : GÉRARD. 
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D E  QUEUX D E  SAINT-HILAIRE. 
28.014. - (AUNIS et SAINTONGE. - Sgr de Trancars, de St-Hilaire. d'Orange. - Maintenu noble en 1670 et 16%. - Preuves 
pour les Ecoles Militaires en I767 et 1777 et pour St-Cyr en 1780. - Comparant h Saintes en 1789). - D'or aux 3 hures de songlier 
arrachées de sa¿.. déjendues d'argt. - (Dossiers Bleus 552. - Nouveau d'Hozier 277. - Pièces Originales 2414. - Armorial 
Général La Rochelle. - Meller. - La Roque et Barthélemy). 

28.01 5. - (BRETAGNE. - Olim. : LE QUEUX DE LA TOUCHE). - D'or au léopard de gue. acc. au canton dextre du chef d'une étoile 
du mesme. - (Rietstap). 
28.016. - (CHAMPAGNE. - Olim. : LE QUEU DE SENNEPY. - Conseiller Secrétaire du Roi au XVIIIe sibcle). - D'ar. aux 2 pulmes 
d'or passées en saut. surm. de 3 étoiles du mesme rangées en chef, et au cœur aussi d'or posé en pte. - (Nouveau d'Hozier 277). 

28.017. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller à la Cour des Monnaies. - Anobli en 1764). - D'at. à la Qonnejoi d'argt mouuante de 
2 petits nuages du mesme et tenant 3 lys de jurdin d'argt en ¿ouquet. - (Nouveau d'Hozier 277). 

28.018. - (LANGUEDOC et PROVENCE. - Maintenu noble en 1668, 1697 et 1706). - D'ar. au porte-harnais d'argt ch. d'une croix 
de gue., et au chef d'argt ch. d'un soleil de gue. accosté de 2 croiss. du même. - (Pièces Originales 2415). 

28.019. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1664). - D'ar. aux 3 losonges d'or sommés d'un soleil rayonnant du mume. 
- (Bremond). 

28.020. - (VIVARAIS. - Comparant à Cap en 1789). - De gue. à la flkche d'argt pode en pal., la Pte en Qas. - (Benoît d'Entrevaux 
- La Roque et Barthélemy) 

L E  QUEUX. 

D E  QUEVANNE. 

DU QUEYLAR. 

QUEYRATS. - Voir : DE RIVIÈRE. 

QUEYREL. 

D E  QUEYSSAC. - Voir : DE CORN. 

D E  QUEYSSAT. 

D E  QUIEFDEVILLE. 

L E  QUIEN DE LA NEUVILLE. - Voir : LEQUEN. 

QUIERET. 

DES QUIESSE. - ALIAS : DES QUIESCE. 

LE QUIEU. 

28.021. - (GUYENNE. - Sgr de Bourron et Lacadie. - Comparant à Libourne en 1789). - D a t .  au cheuron d'or surm. d'un 
croiss. d'argt ucc. de 3 aigles du mesme. - (Meller). 

28.022. - (NORMANDIE. - Sgr d'Englesqueville et de Belmesnil). - D'or au saut. Jar. endenté de soh - (Nouveau d'Hozier 277). 

28.023. - (PICARDIE. - Sgr de Rionville, du Quesnay. - Maintenu noble en 1697). - D'herm. aux 3 fleurdelys aux pieds nourris 
de gue. - (Nouveau d'Hozier 278. - Dossiers Bleus 552. - Pikes Originales 2415. - De Belval). 

28.024. - (NORMANDIE. - Sgr des Crouttes). - De gue. aux 3 merl. d'or rangées en pal. - (Armorial CénCral Normandie). 

28.025. - (PICARDIE. - Anobli en 1387. - Sgr de Guernonval, Baron d'Ecquelbeck. - La branche des sgrs de Moyenneville 
a donné 5 Présidents Trésoriers Généraux de France en Picardie, de 1594 à 1718 et fut maintenue noble en 1666). - D'ar. au cheuron 
d'or ucc. de 3 gerbes de ¿lé du mesme, liées de gue. - (Dossiers Bleus 552. - De Louvencourt. - De Belval. - Armorial Général 
Picardie. - Pièces Originales 241 5). 

28.026. - (NORMANDIE. - Trois Conseillers au Parlement de Rouen au XVIe &le. - Sgr de Heudreville). - FaScé d'argt 
et de gue. de 6 pièces, au lion d'or br. - (Pièces Originales 2415. - De Merval). 

28.028. - (BRETAGNE. - Filiation au XIV" siècle. - Sgr du dit lieu, de Trémouart, Bavallan. - Maintenu noble en 1670. 
- Honneurs de la Cour au XVIIIe siècle. - Page de la Petite Ecurie en 1738). - D'argt aux 3 fascss de sa¿. ; alias : D'argt aux 
3 fusées d'ar. rangées en fasce. - (Chtrin 166. - Nouveau d'Hozier 277. - Dossiers Bleus 552. - Pieces Originales 2415). 

28.029. - (BRETAGNE). - De gue. à la fasce d'argt ucc. de 6 mascles du mesme. - (Pièces Originales 2415). 

.28.030. - (BRETAGNE. - Sgr du dit lieu). - De gue. au chef denché d'argt, au lam¿el Jar. ; alias : De gue. au lion d'argf, et au 
chef cousu de so¿. - (Pikes Originales 2415). 

DE QUIEVREMONT. 

QUIFISTRE. - ALIAS : QUILFISTRE ou QUILISTRE. 

QUILIDIEN. 

DE QUILIEN. - ALIAS : QUILLIEN. 

DU QUILIO. - Voir : LE COUVRIAULT. 
DU QUILIOU. - Voir : LE BARBU. 

28.031. - (BRETAGNE. - Olim. : DU QUILIOU DE KCRONCUFF). - D a r g t  au chef de sob. - (Rietstap). 
28.032. - (BRETAGNE. - Olim. : DU QUILIOU DE PENALAN). - De sa¿. aux 3 défenses de sanglier d'argt. - (Rietstap). 

28.033. - (BOURGOGNE. - Sgr d'Avot. - Comparant à Dijon en 1789). - D'argt aux 3 trhjles de sa¿. - (D'Arbaumont). 

28.034. - (NORMANDIE. - Conseiller Secrétaire du Roi au Grand Coll&ge en 1740. - Sgr de Béthancourt. - Anobli par Lettres 
Patentes de 1825.) - D'argt au lion de sob. armé et lamp. de fue. et au chef d'ut. ch. de 2 coqu. d'or ; alias : D'argt à la ¿ande engr. 
de gue. ch. d'une giore d'or. - (Règlement de 1825). - (Nouveau d'Hozier 278. - Dossiers Bleus 552. - Révérend Restau- 
ration 6 et 1910). 

QUILLARDET. 

QUILLEBCEUF. 
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QUILLET D E  FONTAINE. 
28.035. - (NORMANDIE. - Sgr du dit lieu, de Launay, la Martiniire. - Anobli en 1780. - Comparant ¿ Alençon en 1789). 
- D a r .  à la croix d'or cantonnée en chef à dextre d'une rose du mame ; alias : D'or à l'ancre de sub. et au chef d'az. ch. de 3 croisettes 
d'argt 1 et 2. - (Nouveau d'Hozier 278. - Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélemy. - De Souanci). 

D E  QUILLIEN. - Voir : LE FORESTIER. 

DU QUILLOU. - Voir : HERVOCHES. 

D E  QUILLIAMONT. - Voir : ROBIOU et SALLET. 

QUINAULT. 

D E  QUINAUMONT. - Voir : DE LOISSON. 

D E  QUINCARNON. 

28.036. - (BRETAGNE et ILE DE FRANCE. -Philippe Quinault fut membre de l'Académie Française en 1670). - Dar. au charon 
d'or acc. de 3 soucis tigés et feuillés d'or. - (Armorial Général Paris. - Borel d'Hauterive 1887). 

28.037. - (PICARDIE, NORMANDIE et GUYENNE. - Cette famille, originaire d'Angleterre, s'établit en Normandie au XVe si&cle 
et y fut anoblie en 1471, maintenue noble en 1526 et 1666. Elle fit ses preuves pour St-Cyr en 1704, 17 12 et 1736, comparut B Evreux. 
Nonancourt et Pont-Audemer en 1789. Une branche établie en Guyenne au XVIe sikle). - D'argt aux 3 trèfles de sin. ; alias : 
D'ar. a u  cheoron d'urgt acc. de 3 trèfles de sin. - (Nouveau d'Hozier 278. - Pièces Originales 2416. - Dossiers Bleus 552. - 
Armorial Général Normandie et Guyenne. - Meller. - La Roque et Barthélemy). 

28.038. - (NORMANDIE. - Cte du St-Empire). - D'or Ù I'uigle bidphule de sub. acc. de 3 hures de m g l i e r  du mesme. - (Armorial 
Général Normandie). 

28.038 bis. - (FRANCHE-COMTE. - Filiation 1245 ; éteinte au XVIIe). - De gue. à lu fasce d'argt uccomp. de 3 sonnettes d'or. - 
(Lurion). 

D E  QUINCE. - Voir : GAULTIER. 

D E  QUINCEY. 

DE QUINCIEUX. - Voir : LOMBARD. 

D E  QUINCY. - Voir:  FOURNIER. - PINON - QUATREM~RE.  - LE ROY DE CHARTOGNE. 

D E  QUINEMONT. 
28.039. - (TOURAINE. - Originaire d'Ecosse). - D'ut. uu cheoron d'argt acc. de 3 fleurdelys aux pieds nourris d'or. 

Cette ancienne Maison d'Ecosse, connue dès le XIe siècle, s'est établie en Touraine avec Androt de Quinemont 
(alias : Kynnimond), Archer de la Garde écossaise de Louis XI, qui épousa en 1483 Jeanne de Nepveto, 
dame de St-Senoch. Leur fils Jean épousa Jeanne Fumée des Fourneaux et en eut Senoch, Eyr, sgr de la 
Cantellerie, allié en 1576 à Jeanne de St-Père de Varennes, qui lui donna 2 fils. Le cadet, Adrien, fut l'auteur 
des sgrs de la Cantellerie. L'aîné, Jean, sgr de Varennes, épousa en 1600 Françoise de Choupes et en eut 
Jean, sgr de la Cuénerie, Maréchal de Camp, maintenu noble en 1668, marié en 1636 à Claude Chaspoux, 
d'où 2 fils : Jean-Christophe et Pierre, qui firent leurs preuves pour la Petite Ecurie. Le 1 er, Jean-Christophe, 
Chr, épousa en 1671 Marie Gervais de Salverte, qui lui donna Louis-Ours, Chr, maintenu noble en 1715, 
allié en 1712 à Marie Bodin de La Joubardière, dont une fille, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1725, et un 
fils, Jean-Jacques Ours, Page de la Petite Ecurie en 1729. allié en 1736 à Marie- Jeanne Odart, dont Jean- 
Charles-Ours, qui suit, et Louis-Pierre, dit le Comte de Quinemont, Maréchal de Camp, Chr de St-Louis, 
mort sans alliance en 1827. 
Jean-Charles, dit l e  Marquis de Quinemont, Chr de St-Louis, comparut à Tours et à Vendôme en 1789, épousa 
en 1770 Albertine-Marion de La Sauldraye, d'où Auguste-Charles-Louis, titré Marquis de Quinemont, mari6 
en 1799 à Zoé de Tristan de Houssoy, dont il eut 3 fils : lo Léopold, dit le Comte de Quinemont, marié 

en 1825 à Agathe Le Fèvre de La Faluère, dont une fille ; - 20 Arthur, titré Marquis de Quinemont, Député et Sénateur d'Indre-et-Loire. 
Chr de la L.H., marié en 1832 à Marie de La Poëze, sans postérité, et en 1844, à Anne-Marie Liébert de Nitray, dont il eut Abel, Marquis 
de Quinemont, mort en 1921, sans postérité de Jeanne Chrestien de Tréveneuc ; - 3 O  Elk, dit le Baron, puis le Comte de Quinemont, qui 
épousa en 1838 Sophie-Adélaïde Locard, dont il eut : lo  Edgard (1839-1918), Chr de la L.H., allié à Mlle Lesieur de Saulniers, dont un fils, 
établi au Canada, qui continua ; - 2' Emilien-Pierre, dit le Baron de Quinemont, (1840-1871), sans alliance ; - 30 André, sans alliance. 
- (Chérin 166. - Nouveau d'Hozier 278. - Dossiers Bleus 552. - Pièces Originales 2416. - Woëlmont 6 et  N. S. - La Roque, Bulletin 
Héraldique 1900. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1877). 

7 

QUINETTE DE CERNEY, DE CLOISEL et DE LA HOGUE. 
28.040. - (NORMANDIE. - Sgr de la Hogue. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1743. - Comparant à Coutances en 1789. - 
Créé Baron d'Empire en 1808). - De sin. aux 3 flèches d'or posées en pal. la pte  en haut, et au chef d'argt ch. d'un lion naissant de 
gue. ; alias : Coupé, uu I d'argt au lion issant de sub., armé et lamp. de gue. ; au II, d'az. aux 3 fl2ches d'or rangées en fasce, podes en 
pal., la Pte oers le chef, au franc-quartier br. des barons militaires. - (Nouveau d'Hozier 278. - Révérend Empire 4 et 1910. - 
La Roque et Barthélemy). 

28.041. - (PICARDIE et ILE DE FRANCE. - Chr d'Empire sous la dénomination de x Rochemont en 1808. - Baron d'Empire 
en 181 O, Pair de France en 18 15). - Tiercé en Lande, d'az. aux 3 portions de chaînes brides, podes en barre, d'or ; d'or uu pélican 
aoec sa piété de sub., et de Sue. au signe des Chevaliers ; au franc-quartier Lr. des Barons préfets (R6glement de 1810). - (Révérend 
Empire 4. - Woëlmont N. S.). 

QUINETTE DE ROCHEMONT. 

DE QUINEVILLE. - Voir : ANCEL, 

DE QUINGEY. 
28.042. - (FRANCHE-COMTE. - Filiation 1269 ; éteinte au XVle). - Puz. à lu croix dlurgt ch. de 5 coquilles de gue. - (Lurion). 
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QUINOT. 
28.043. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Longsaulx, de la Perrière et de Colery. - Maintenu noble en 1641 et 1670. - Comparant 
à Troyes en 1789. - Une branche établie à St-Domingue). - D'uz. au chevron d'or acc. de 3 étoiles du mesme, et surm. d'un croiss. 
d'urgt. - (Nouveau d'Hozier 278. - Dossiers Bleus 552. - Pièces Originales 2417. - Borel d'Hauterive 1869. - La Roque 
et Barthélemy). 

28.044. - (NORMANDIE). - D'uz. uu bœuf passant d'or. - (Armorial Général Normandie). 

28.045. - (AUVERGNE. - Sgr d'Enval). - Durg t  uux 3 jumelles de Bue. - (Pièces Oridnales 2417). 

QUINQUEBCEUF D'ORLY. 

DE QLTINQUEMPOIX. 

DE QUINQUERAN. - Voir : DE QUIQUERAN. 

QUINQUET. 
28.046. - (BERRY. - Sgr de Choullot). - De gue. ù lu fasce huude d'herm. surm. de 2 Ctoiles d'argt et acc. d'un chhtcrau à 2 tours 
pointues du mesme. - (Armorial Général Bourges). 
28.047. - (PICARDIE. - Olim. : QUINQUET DE MONPREUIL et DE MONJOUR. - Echevin de Soissons au XVIIIe siècle). - Duz. 
uux 2 burs adossés d'or surm. d'un croiss. d'urgf ; alias : D'urgt uux 3 quintefeuilles de gue. - (Pièces Originales 2417. - Armorial 
Général Soissons). 

28.048. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1724 et 1741. - Sgr de Mouzens. - Comparant à Toulouse en 1789). - 
D'or uu lion de gue. UCC. de 6 étoiles de sub. posées en orle, et uu chef de gue. ch. de 3 besuns d'urgt. - (Brémond). 

DE QUINQUIRY D'OLIVE. 

QUINQUIS. - Voir : DU PLESSIS. 
DE QUINSAC. - OLIM : QUINSSAC. 

DE QUINSON. 

28.049. - (VIVARAIS. - Famille noble). - D'ut. aux 3 ¿toile d'or. - (Pikes Originales 2417. - Benoît d'Entrevaux. - 
Meller). 

28.050. - (BRESSE et ILE DE FRANCE). - D'herm. plein (ù lu bande de De.). 
Lancelot de Quinson, reconnu noble en 1339, laissa de Beraude de Sassenage : Godefroy. dont le fils Lancelot, tr. en 1381, épousa Julie de 
Candie. De  là vint Amédée, reconnu noble en 1440, allié à Jeanne de Clermont, père de Claude, marié à Catherine Azac de La Burlatière, qui 
lui donna 3 fils : Luce, Vincent et Claude qui furent maintenus nobles par le Duc de Savoie en 151 I. L'aîné, Luce, épousa Françoise de 
Naturel et en eut 2 fils : Claude et Antoine. Le cadet Antoine testant en 1590 Gentilhomme Ordinaire du Duc de Savoie épousa Françoise 
de Gorrac, qui lui donna : lo Pierre, Gouverneur de St-Sorlin. Gentilhomme de la Chambre, allié en 1624 à Louise de St-Ours et père d e  
Jean, sgr de Quinson et de Verchère, Lieutenant Général, mort sans alliance ; - 20 Pierre-Marc, sgr de Chambaud, Page du Duc de Savoie, 
sans alliance. 
L'aîné, Claude, testant en 1593, épousa Louise Colin, dont il eut : Pierre, dit le Capitaine Paradis, et Philibert, mort en 1586, allié à Augustine 
Guérin. Leur fils, Philibert, tr. en 1608, épousa en 1617 Pernette Rouillet et en eut Nicolas, bgs de Lyon, marié en 1646 à Marie de Vins, qui 
lui donna Augustin-Roch, allié en 1688 à Marguerite Fayard et qui fut Echevin de Lyon. Son fils, Gaspard-Roch, Trésorier de France à Lyon, 
admis à l'Assemblée de la Noblesse de Bugey en 1764, épousa en 1728 Elisabeth Ballioud des Granges et en eut Roch-François, allié en 1756 
à Marie Moignat de I'Ecluse et qui fut Conseiller à la Cour des Monnaies de Lyon. Cette branche, titrée Baron de Poncin, comparut à Trévoux 
en 1789. 
Vincent de Quinson, 2e fils de Claude et de Catherine Azac, se fixa dans le Viennois et dérogea en exerçant la profession de notaire. Son petit- 
fils Daniel, allié à Antoinette Galeys, reçut des lettres de relief en 1615. Son fils Louis, Conseiller en la Cour des Aides de Vienne, épousa 
Antoinette de Villard, qui lui donna Joseph, allié en 1680 à Marie-Anne de Baronnas, dont le fils, Jean-François, Chr de St-Louis, épousa 
en I71 5 Mlle d u  Maretz et en eut Jean-François-Louis, Procureur Général en la Cour des Monnaies de Lyon, tr. en 1768, marié à Mlle Rouvière. 
Cette famille fut maintenue noble en 1669. - (Armorial Général Dauphiné. - Pièces Originales 2417. - Borel d 'bu ter ive  1882. - Baux, 
Nobiliaire de l'Ain. - Nouveau d'Hozier 278. - La Roque et Barthélemy). 

DE QUINSONNAS. - Voir : DE POURROY DE L'AUBERIVIÈRE. 

DE QUINTANADOINE. 
28.051. - (NORMANDIE. - Sgr de Bretigny, Betteville et de Bosguerard. - Conseiller au Parlement de Rouen en 1554 et 1757). 
- Ecurt. u u  I et IV d'urgt ù lu croix oidée et fleurdelysée de sub. ; uux II et Ill de gue. ù lu fleurdelys d'or. - (Armorial Céneral 
Normandie. - De Merval). 

DE QUINTIN. - Voir : BOTHEREL et DURFORT. 
28.052. - (BRETAGNE). - Durg t  uu chef de gue. ch. d'un lumbel d'or. - (Pièces Originales 2418). 
28.053. - (BRETAGNE. - Olim. : QUINTIN DE KERCADIO). - D'urgf uu lion morné de sub. ucc. de 3 mol. du mesme. 

Cette famille, anoblie en 1487 (ou 1490) par la Duchesse Anne, a formé plusieurs branches : celle de Keraudy, 
Lescourech et Kerbasquiou, encore subsistante au début du XVIIe siècle, celles d u  Heslin et de Penanru, 
et celle de Kercadio, seule subsistante, qui était représentée au XVIIe siècle par Claude Quintin, Eyr, sgr 
de Kercadio, maintenu noble en 1669, allié à Jeanne de Toulgouët de Kerveguen, d'où Pierre, allié en 1689 
à Certaine de Tromelin et père d'Yves, allié en 1710 à Jeanne Visdelou de Bonamour. Leur fils Pierre épousa 
en 1742 Jeanne du Menez et en eut René, Chr de St-Louis, marié en 1782 à Catherine Doudard de La Sauldraye, 
puis probablement à Mlle de Kerpoisson. 
Son fils (?) du 2e lit, René-Ange Quintin de Kercadio. épousa en 1859 Clara Bernard de Courville et en  eut 
René-Louis, allié en 1888 à Aliette Danycan de Lespine et continua. Du 1 er lit vint Pierre, Chr de St-Louis, 
allié en 1822 à Adélaïde Hayoit de Termicourt. dont il eut Pierre, Officier de la L.H., allié en 1863 à Caroline 
Poullain du Reposoir, dont 3 fils, qui continuèrent. - (Dossiers Bleus 552. - Nouveau d'Hozier 278. - 
Pièces Originales 2418. - La Messelière 4. - Woëlmont N. S.). 
28.054. - (DAUPHINÉ. - Olim. : QUINTIN DE BEINE. - Chr de l'Empire en 1810). - Porti: uu I d'or 
uu lumbel à 3 pendunts Jar. ; uu II, d'az. à lu faAce d'or ch. d'une branche à 4 feuilles de sin. et surm. de 3 mol. 
d'urgt ; ù lu bordure de gue. entourant le parti et ch. du signe des chevaliers légionnaires. - (Révérend Empire 4). 
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28.055. - (LANGUEDOC). - De sub. aux 3 coqu. d’argt et au cfief cousu d’az. ch. d’un d e i l  d‘or. - (Armorial GCnCral kguedoc) 

28.056. - (GUYENNE). - D’or aux 2 fasces de gue. - (Piker Originales 2418). 

28.057. - (DAUPHINÉ. - Olim. : QUIOT DU PASSAGE. - Baron d’Empire sous le nom du Passage en 1808. - Confirmé Baron 
héréditaire en 1816). - Ecart. : au I, de sab. à la tour crénelée de 3 pièces d’or, ouoerte, ujourée et maç. du champ, :urm. d’un croiss. 
les ptes à dextre, et acc. de 4 étoiles, le tout d’argt ; au II, de gue. à I’épée haute d’argt ; au ill, d’or à lu bannihre de sab. et à I‘dpCe 
d’argt montée de sob., passées en saut., chargées d’une cuirasse aussi de sab., surm. d’un casque du mume, panachd d‘argt ; au IV. d’urgt 
ù la demi-tour du mesme, mouvante du flanc dextre, accostéeà senestre d’un lion d’or arrachant les pierres de la tour. - (Révérend Empire 4 
et Restauration 6) 

28.058. - (NORMANDIE). - D’argt a u x  2 banda d’ut. et au chef de gue. ch. d’une aigle d’or bequée et membrde de sob. - (Rietstap). 

28.059. - (COMTAT VENAISSIN). - Ecart. d’or et d’ut.. le coupé émanché de l’un en I’autre de 2 pièces et deux demies. 

QUINTY. 

QUIOT. 

QUIQUEBEUF DE ROSSY. 

D E  QUIQUERAN. - ALIAS : QUINQUERAN. - Voir:  DU PUY DE PARNAY. 

Cette ancienne famille, selon des preuves pour la Petite Ecurie en 1684, remonterait sa filiation à Rostaing de Quiquéran, cité en 1150. Mais 
les documents du Cabinet des Titres ne permettent de rapporter celle-ci sur preuves que depuis Pierre, dont le fils Jean, Chr, acquit la baronnie 
d e  Beaujeu en 1439, qui lui fut inféodée par Lettres Patentes du Roi René en 1440. Une branche, probablement aînée, s’était éteinte déjà en 1350. 
Jean, Baron de Beaujeu, cité ci-dessus, Chambellan du Roi de Naples, Viguier de Marseille, laissa de sa 3“ épouse, Metheline de Falet : 
Gaucher, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre de Louis XII, 1 er Consul d’Arles en 1479, allié en 1467 à Sybille de Castellane, qui lui donna 
3 fils : Antoine, Aymar et Jean, auteurs de 3 branches. 
L’aîné, Antoine, Baron de Beaujeu, Maître d’Hôtel du Roi, épousa en 1510 Anne de Forbin et en eut Gaucher, allié en 1542 à Catherine 
d’oraison, père d’un fils, mort sans postérité, et Pierre, Evêque de Sénez, un des plus grands savants de son époque. Le 2e fils, Aymar, rgr 
de Vacquières et de Montroux, eut pour petit-fils François-Léon, dit 1’Ecuyer de Beaujeu, Consul d’Arles, qui prit 2 alliances et laissa : 
l o  Pierre, auteur du rameau de Quiqueran-Beaujeu, qui fit des preuves pour St-Cyr en 1702 et s’éteignit au XVllIe siècle ; - 20 Honoré, 
auteur de la branche cadette, qui fit des preuves pour la Petite Ecurie en 1684, puis en 171 4, et donna plusieurs Chrs de Malte, éteinte au 
XVIIIe siècle ; - 30 Paul-Antoine, dit le Chr de Beaujeu, Comm. de Malte. 
Jean-Antoine, 3“ fils de Gaucher, épousa en 1505 Madeleine de Bouic, dont il eut : Hardouin, auteur de la branche de Ventabren, maintenu 
noble en 1668, éteinte en 1770, et Jean, établi au Comtat Venaissin, père de Balthazar, surnommé le fléau des hérétiques, qui fut l’auteur 
de la branche de Pernes et de Pierrelongue, maintenue noble en 1708 et qui eut pour dernier représentant Adrien-Hippolyte, confimré Marquis 
héréditaire de Quiqueran-Beaujeu par décret impérial de 1860, avec autorisation de transmission en faveur d e  son gendre, Louis-Raymond 
du Puy de Parnay (voir ce nom). - (Dossiers Bleus 552. - Nouveau d’Hozier 278. - Borel d’Hauterive 1863. - Révérend Confirmations). 

DE QUIRIELLE. - Voir : SIMON. 
QUIRIT D E  COULAINES. 

28.060. - (POITOU et TOURAINE). - De sin. au cygne d’argt nageant sur une rioière du mesme. 
Cette famille établít sa filiation depuis Jacques Quirit, Eyr, sgr de Rigny ; mais Chérin ne fait commencer celle-ci qu’à Adam Quirit, Eyr. 
sgr de Rigny et Vauricher, tr. en 1502, allié à Marie Dreux et qui eut pour fils Jean, que Chérin pense être le même que Jean Quirit, anobli 
en 1513. Celui-ci laissa d’Isabeau Tatin : François, Eyr, sgr de Vauricher, maintenu noble en 1586, qui eut de Catherine Briffault : Antoine, 
allié en 1556 à Marguerite Cuarguefalle. Leur fils, François, épousa en 1580 Yvonne Joubert et fut confirmé Eyr en 1609. lllaissa quatre fils, 
maintenus nobles en 1635. L‘aîné, Henri, Eyr, laissa d’Antoinette de Jarnage, qu’il avait épousée en 1630 : Louis-Henri, maintenu noble 
en 1666, sans postérité, et Charles, sgr des Mortiers, allié en 1663 à Charlotte de Jousselin, dont il eut 3 fils, maintenus nobles en 1717. Le 
premier, Henri, sgr de Vauricher, épousa en 1690 Anne Panneau et fut père d’Henri, marié en 1721 à Jeanne-Charlotte de Felques, qui lui 
donna Henri, Baron de Coulaine, marié en 1743 à Anne-Madeleine de Seguin. Deux de ses fils, Henri et Auguste, comparurent à Tours en 1789. 
Le premier, Henri, Chr, Baron de Coulaine, épousa en 1773 Marie-Aimée Brisard et continua. Sa postérite subsistait encore à la fin du XIXe s. 
et était représentée par Auguste-Henri, Baron de Coulaine, marié à Marie Thirot de St-Agnan, dont il n’eut que 3 filles, et par Anatole-Henri 
Quirit de  Coulaine, allié à Amélie Pasquet de Solaignac, d’où 2 filles. 
César, 2e fils de François, fut l’auteur des sgrs d e  la Motte et de l’usage, qui comparurent à Tours en 1789 et firent leurs preuves devant 
Chérin au XVIII“ siècle et s’éteignirent au début du XIXe siAcle. - (Chérin 166. - Armorial Général Tours. - La Roque et Barthélemy. 
- Woëlmont N. S.). 
QUIROT. 

28.061. - (BOURGOGNE. - Olim. : QUIROT DE SELONCEY et DE POLIGNY. - Conseiller Maître à la Ch. des Comptes de Dijon en 
1749. - Comp. à Dijon en 1789). - Dar.  au cheoron d’or accomp. en pte  d’un pélican sur son aire d’urgt, et au chef du mum. - 
(D’Arbaumont. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 
28.062. - (FRANCHE-COMTÉ. - Secrétaire du Roi en 1725). - De gue. à Za faxe d’or chargée de 3 roses de gue. - (Lurion). 

I 

DU QUISTILLIC. - Voir : RIO. 
DE QUISTINIC. - ALIAS : QUISTINIT. 

28.063. - (BRETAGNE. - Sgr du dit lieu). - De gue. aux 3 étoiles d’argt. - alias : d’ut. uux 3 roses d’argt. - alias : d’argf aux 
3 cheorons d’ar. - (Pièces Originales 2418. - Rietstap). 

28.064. - (SAVOIE, orig. de Suisse. - Filiation 1471. - Anobli par L.P. de 1571). - Farcl Jar. et d’urgt de 6 pi¿cu, daque pi¿= 
d’ai. ch. d‘une étoile d‘or. - (Rietstap. - Woëlmont N.S.). ~ 

QUISARD D E  MASONGY. 

D E  QUITARD. - Voir : DUPOY. 

D E  QUITRY. - Voir : DE CHAUMONT-QUITRY. 

~ QUOINAT. 
28.065. - (ILE DE FRANCE). - D’argt ù la bande d’or ch. de 3 abeilles de sin. - (Nouveau d’Hozier 278). 

28.066. - (SISSONNAIS). - D’or nux 3 fasces de gue. - (Pieces Originaler 2418). 
LE QUOY. 
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RABAINE. 
28.067. - (SAINTONGE et LIMOUSIN. - Sgr de Briagne, Mazeroles. etc... - Filiation We.  - Maintenu noble fin XVIIe. - 
Preuves pour les Ecoles militaires en 1758 et devant Chérin). - D’argt ù la fasce de gue. accomp. de 6 mu. du “c. ( P i h a  Or¡- 
ginales 2419.- Chérin 167. - Nouveau d’Hozier 278. - Dossiers Bleus 553). 

28.068. - (VIVARAIS. - Anobli vers 1785. - Comp. à Villeneuve-de-Berg en 1789). - D’ut.. au léurier d’argt accolé d’or passant 
sur une montagne de 3 coupcaux de sin. - (De Gigord. - Grimaud, histoire de Villeneuve-de-Berg. - La Roque et BarthClemy. - 
Woëlmont N.S.). 

28.069. - (SAINTONGE et GUYENNE. - Filiation prouvée 1577. - Sgr de Tourfou, Montgré, Beaumalle, etc... - Conseillers au 
Parl. de Guyenne. - Comparant à Libourne en 1789). - D’ai. au cheoron d’or accomp. de 3 besans d’argt. - (Nouveau d‘Hozier 
278. - O’Gilvy. - Armorial Général Guyenne. - La Roque et Barthélemy). 

28.070. - (PROVENCE. - Filiation 1554. - 6 procureurs généraux au Parl. d’Aix. - Sgr de Vergons). - Du. au château d’argt 
de 5 tours, maçonnées de sub., accomp. en Pte d’une truffe (alias : trèfle) a m i  d’argt. - (Pikes Originales 2419. - Borel d’Hauterive 
1864). 

28.071. - (ANJOU). - D’argt. aux 3 chauou-souris de sab. - (Pihces Originales 2419). 

28.072. - (LANGUEDOC). - D’az .  au lion rampant d’or (d’argt). armé et lampassé de fue. 

RABANIOL DE LA BOISSIERE. 

DE RABAR. 

DE RABASSE. 

RABASTE. 

DE RABASTENS. 

Cette ancienne Maison actuellement éteinte, citée dès 1201 et qui donna à cette date un évêque de Toulouse, était divisée en deux lignes dont 
le point de jonction n’est pas établi. La I r e  : celle des sgrs de Mézens et de Campagnac, et des vicomtes de Paulin, à laquelle appartenait le 
Cardinal de Rabastens. vivant en 1320, s’éteignit au milieu du XVIIe ; la 2e : celle des sgrs de Bressols, donna des Capitouls de Toulouse en 
1474, 1489. 1537, 1561, etc ... Elle se divisa en 3 rameaux , celui des sgrs de Colomiers, maintenu noble en 1670 sur preuves de 1327. celui des 
sgrs de Bleys, maintenu noble en 1669 et celui des sgrs de Nespouilhan. maintenu noble en 1669, tous trois éteints à la fin du XVIIe. - (Brb  
mond. - Armorial Général Languedoc. - Rabino, généalogie de la famille de Rabastens). 

DE RABAT. - Voir : DE FOIX. 

DE RABAUDY. 
28.073. - (LANGUEDOC). - D’or au lion de Sue. - alias : de gue. au lion tenant une palme accompagné d’un soleil mouvant ¿u canton 

dextre du chef, le tout d’or. 
Pierre-Arnaud de Rabaudy, Eyr, vivant au milieu du XVIe. allié à Dlle de Noé, laissa 2 fils : Nicolas. qui suit, 
et Pierre, auteur d’une branche éteinte au XVIIle qui posséda la charge de viguier héréditaire de la ville de Tou- 
louse de I597 à 1749, donna un capitoul en I704 et comparut à Toulouse en 1789. 
L‘aîné : Nicolas, Eyr, Conseiller au Parl. de Toulouse, épousa en 1597 Catherine de la Barrière et en eut 2 fils. 
Le cadet : Pierre-Nicolas, Capitoul en 1649, fut maintenu noble en 1669. L’aîné : Pierre, Conseiller au Parl. de 
Toulouse, épousa Isabeau de Thézan de St-Geniès et en eut : Nicolas, sgr de Montoussin, pourvu de la même 
charge, capitoul en 1659, allié en 1658 à Anne de Cenibrouse qui lui donna : Jean-Pierre-Gaston, marié en 1713 
à Anne de Mazuer, dont 2 fils. Le cadet : Michel, fut auteur d’un rameau éteint. L’aîné : François-Guillaume, 
sgr de Montoussin, baron du Tilhet, épousa en 1748 Raymonde Dubarry et en eut : Arnaud-Louis, comp. à 
Muret en 1789, marié en I779 à Catherine de Siregand. Leur fils : Joseph-François-Bonaventure, épousa en 
1826 Marie-Elisabeth de Cazavan dont il eut : Jean-Henri-Gaston de Rabaudy-Montoussin, baron du Tilhet. 
marié en 1861 à Marie-Alexandrine Puntous et père de Jean- Joseph-Gaston, allié en 1890 à Marguerite-Henriette 
de Peyronnet, et de Joseph, allié en 1892 à Malvina Lamarque. Ces 2 frères continuèrent. - (Brémond. - 
Villain 3. - Laroque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

RABAUT. 

DE RABAX. 

RABEAU. 

RABEC DE BEAUPRE. 

28.074. - (ANJOU et BRETAGNE). - D’argt aux 3 épées hautes de sub. posées en pal. - (Pikes Originales 2419). 

28.075. - (GUYENNE). - D’ut. au cheoron d’or accomp. de 3 buans d’argt. - (Armorial Général Guyenne). 

28.076. - (ORL~ANAIS. - Sgr d e  Beauregard et de Launay. - Maintenu noble en 1669). - D’or au chef d’ai. unmanché de 3 p i b .  
- (Dossiers Bleus 553. - Pihces Originales 2419). 

28.077. - (ILE DE FRANCE). - D’argt ù la fasce de sub. ammp. de 4 t&u de fion arrachh du ”e. - (Armorial CCnCral Paris). 

- 413 - 



RABELLEAU. 
28.078. - (ORL~ANAIS. - Chr de l’Empire en 181 1, Baron en 1842 (branche éteinte). - Anobli en 1816). - D’ai. aux 3 coqs d’or, 
et au chef d’argt chargé de 3 hures de sanglier contourdes de sub., allumkes et défendues d‘argf. - (Reglement de 1816). - (RCvérend 
Empire 4, Restauration 6 et Conf.). 

28.079. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1614). - D’ai. au chevron d’or s o m d  d’un croissant d’argt et accomp. en chef de 
2 étoiles du mesme, et en pointe d’une têfe de licorne coupde a w e  d’argt. - (Pieces Originales 2419). 

RABERIN. 

DE RABEUR. - Voir : DUC. 
RABIER DE LA BEAUME ET DE VILLARS. 

28.080. - (PROVENCE. - Anobli par le Comte Louis III d’Anjou. - Preuves pour St-Cyr en 1751). - De gue. au dcrtroch2re d’argt 
mouoant de senestre empoignant 3 tournesols d’or. - (Cherin 167. - P i k e s  Originales 2419. - Nouveau d’Hozier 278. - Borel 
dHauterive 1879. - Woëlmont N.S.). 

IPABINARD. - ALIAS : RABINART. 
28.081. - (BRETAGNE. - Sgr de Bretignoles. de la Roche-Casterin, la Ferronnaie, la Boisnelihre. etc... - Lettres de relief en 1693. 
- Filiation 1388). - De sub. aux 9 billettes d’argt, 3, 3,2 et 1 (et au lambel du mesme en chef). - (Pieces Originales 2419. - Dossiers 
Bleus 553). 

RABINEAU. 

DE LA RABLAIS. - Voir: ALLAIRE. 

DE RABODANGES. - Voir : DE BERNIEULLES. 

28.082. - (FOREZ). - D’az. aux 3 massacres de cerf d’or. - (Gras, Armorial du Forez). 

28.083. - (NORMANDIE et MAINE). - Ecart. : aux I et IV. d’or à la croix anerCe de Que. (BernieuIles), aux II et III de Bue. aux 3 cogu. 
d’or. (Rabodanges). 

Il a existé deux maisons de ce nom, probablement parentes, mais selon Chérin, la jonction entre les Rabodanges 
d‘Artois, illustrés par leur alliance en 1482 avec Marie de Clèves, veuve de Charles, duc d’Orléans, et mkre du 
roi Louis XII, et la famille de Normandie n’est pas établie. Toutefois Woëlmont indique que la famille de 
Normandie descendait d’un frère cadet de Jean, marié à Marie de Clèves, et il fait remonter la filiation prouvee 
de cette maison à Mathieu, sire de Rabodanges en 1350. Son descendantà la 5e génération, Claude de Rgbodanges, 
Chi, sgr de Thun et Lieury. Chambellan de François Ier,  épousa en 1491 Jeanne de Nerieu (alias: de Chivré), 
et en eut : Louis, Gent. de la Ch.. envoyé extraordinaire pour la France à Augsbourg, allié en 1533 à Jeanne 
de Silly qui lui donna : François, Gent. de la Ch., marié en 1568 à Anne d’0illiamson dont il eut : Louis, qui 
épousa en 1601 Catherine d’Angennes et en eut : - 1” René, Chr, marquis de Crèvecœur, père de 2 filles. - 
2O Louis, Chi des Ordres du Roi, Gent. de la Ch., marquis de Rabodanges par L.P. de 1649 (alias 1643), allié en 
1633 à Marie de Longchamp. De Ià vint Cuy, marquis de Rabodanges et baron de Fumichon, Page du Roi, 
maintenu noble en 1667, ép. en 1660 (alias : 1666) Charlotte 1’Escalopier qui lui donna : Louis-César, alliC en 
1693 à Cécile de St-Nectaire et père de Henri-François, marquis de Rabodanges, marié en 173 1 à Elisabeth 

en 1789, Maréchal de camp, mourut s.a. en 1792. - (Chérin 167. - Dossiers Bleus 553. - Nouveau d’Hozier 
I de Neuville de Cléray. Leur fils : Jean-Henri, Page de la Petite Ecurie en 1746. comparut à Caen et Alençon 

278. - Woëlmont 5. - La Roque et Barthélemy). 

DE RABOT D’ORILLAC. - OLIM : AURILLAC. - ALIAS : RABUT. 
28.084. - (DAUPHINÉ. - Sgr d’Espanel. - Conseillers au Parl. de  Grenoble aux XVe et XVIe. - Un Amb. sous Louis XII). - 
D’or aux 5 pals flamboyants de gue.; 2 mouvants ¿u chef et 3 de la pointe, et au chef d a r .  charge d‘un lion léopardé d’or. - (Pikes 
Originales 2420. - Dossiers Bleus 553). 

28.085. - (ILE DE FRANCE. - Trésorier de France en 1646). - D’ai. à la faxe d’or aecomp. de 3 trhfles du mume. - (PikCes Origi- 
nales 2420. - Armorial Général Paris). 

28.086. - (BRETAGNE. - Anobli en 1819). - D’argt aux 3 rocs d’échipuier ¿e gue., celui de la Pte soutaru ¿‘un chevron vers! et al& 
du mesme, et à la bordure de sin. - (Révérend Restauration 6. - La Messelibre 4. - Woëlmont N.S.). 

28.087. - (BOURBONNAIS. - alias : RABUSSON DE VAURE). - D’argt au buisson de sin. d’où sort un rat de sab. en pointe. - (Pikes 
Originales 2420. - De Soultrait). 
28.088. - (BOURBONNAIS. - alias : RABUSSON-CORVISART. - Baron de l’Empire en 1813. - Autorisation d’ajouter le nom : 
Corvisart en 1926). - D’ut. QU cheval libre galopant d‘or, surmontk d’une Ptoile d’argt pode au 2e point du chef, et au franc-quartier des 
barons milifaires. - (Révérend Empire 4. - Woëlmont N.S.). 

28.089. - (NORMANDIE. - Sgr de Cheneusac). - De gue. aux 2 lions affront& d‘or en chef et à la montagne d‘or en pointe. - 
(Armorial Général Normandie). 

28.090. - (BOURGOGNE). - 5 points d’or équipolés de 4 de gue. 
La branche de Bussy-Rabutin : écart. aux I et IV. de Rabutin ; aux II et III, d’ai. à la croix engr. d’or. (Balorre). 
La branche de Chantal : écart. : aux I et IV, (de Rabutin) ; aux II et III, d’or à la croix de sub. 

RABOUIN. 

RABUAN DE LA HAMONNAYE. 

RABUSSON. 

DE RABUSTE. 

DE RABUTIN. 

Cette maison établissait sa filiation depuis Mayeul, sgr de Rabutin, tr en 11 18, mais celle-ci n’était prouvde que depuis Jean de Rabutin. tr en 
1326, dont l’arrière petit-fils Huguenin, Chr, sgr d’Epiry, écartela ses armes de celles de sa mhre (Balorre). Son fils : Aim& Cpom en 14gI ?( 
Claude de Traves et en eut 2 fils : Hugues et Christophe, auteurs des 2 branches. Le cadet : Christophe, fut l’auteur des kabutin. marquis 
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de Frkmonville, établis en Autriche et qui donnhrent au XVIIIB un Chambellan de l’Empereur, Amb. en Prusse. L‘aîné : Hugues, Chambellan de 
Charles VIIJ, épousa en 1450 Jeanne de Montagu. Son petit-fils : Christophe, baron de Suilly, marié h Claude de Rochebaron laissa 2 fils : Cuy 
et François. L‘aîné : Guy, baron de Chantal, Gent. de la Ch., fut p&re de Christophe de Rabutin, baron de Chantal, marié en 1592 h Jeanne 
Frémiot, fondatrice de la Visitation, canonisée en 1752 sous le nom de Sainte Jeanne de Chantal. Leur fils : Celse-Bénigne, baron de Chantal, 
épousa en 1624 Marie de Coulanges dont il n’eut qu’une fille : Marie, mariée en 1644 au marquis de Sévigné, célèbre dans les lettres françaises 
par sa correspondance. 
François, 2e fils de Christophe et de Claude de Rochebaron, baron de Bussy, Maréchal de camp, laissa de Hélie de Damas, Léonor, marié en 
1608 à Diane de Cugnac-Dampierre, dont il eut : Roger de Rabutin, comte de Bussy (1618-1693), membre de l’Académie Française, maintenu 
noble en 1670, marié à Gabrielle de Toulongeon puis à Louise de Rouville-Clinchamps qui lui donna : Aimé-Nicolas, mort s.p. et Michel-Celse, 
évêque de Laon, membre de l’Académie Française. - (Nouveau d‘Hozier 278. - Pièces Originales 2420. - Dossiers Bleus 553. - Borel 
d’Hauterive 1887. - Armorial Général Bourgogne. - D’Arbaumont). 

RABY. 
28.091. - (BOURBONNAIS). - De ;ab. au lion parti d’argt et de Sue. - (Armorial Général Bourbonnais. - Pièces Originales 2420). 
28.092. - (BRETAGNE. - Olim. : RABY DE KERANGRUN). - Coupé : au I, d’argt au chien passant de sal. couronné d’or tenant de sn 
patte dextre un poignard du mesme.; au II. d’ar. aux 7 cotices d’argt. - (Rietstap). 
28.093. - (DAUPHINÉ. - Etablis à St-Domingue. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1758. - Preuves devant Chérin. - Comp. 
à St-Domingue en 1789). - D’argt ù la bande (fasce) componnée d’or et de sub. - (Chérin 167. - Borel d‘Hauterive 1869) 

DE RACAN. - Voir : DE BUEIL. 

DE RACAPE DE MAGNANE. 
28.094. - (ANJOU. - Sgr de Magnane. - Filiation XIVe. - Preuves pour la Grande-Ecurie en 171 I et pour St-Cyr en 1731. - 
Marquis de Magnane par L.P. de 1701). - De sub. aux 6 rocs d’échiqier d’argt, 3,2  et I. - (Nouveau d’Hozier 278. - Pikes Ori- 
ginales 2420. - Armorial Généra! Tours et Paris). 

28.095. - (ORLÉANAIS. - Sgr de Reuilly. - Preuves pour Malte. - Représentés à Cien en 1789). - D’ut. à la bande d’argt 
(accompagnée de 2 lions d’or). - (Nouveau d’Hozier 278. - Pikes Originales 2420. - Armorial CCnéral Orléans. - La Roque 
et Barthélemy). 

DE RACAULT. 

DE RACHAIS. - ALIAS RACHAIX OU RACHEZ. 
28.096. -   DAUPHIN^. - Sgr de Vernatel, de Montferrat et de Mollaron. - Preuves pour les écuries de la Reine en 1729. - 
Comp. à Romans et Vizille en 1789). - D’ar. ù la bande d’or chargée d‘un lion de Que. - (Chérin 167. - Nouveau d’Hozier 278. - 
Pièces Originales 2420. - Borel d’Hauterive 1882. - La Roque et Barthélemy). 

DE RACHEPELLE. 
28.097. - (BERRY. - Sgr de la Barde et de Grandmaison, etc ... - Preuves devant Chérin). - Duz. à la pelle d’argt soutenue d’un 
lion et d’un griffon aff. d’or, armés et lamp. de Sue., et au chef de sub. bastillé de 3 pikes. - (Chérin 167. - Pièces Originales 2419). 

LA RACHERE. 

RACINAUX. 

RACINE. 

28.098. - (ANJOU). - D’herm. à la cotice de Sue. - (Pikes Originales 2420). 

28.099. - (BRETAGNE). - D’argt au lion de sub. - (Dossiers Bleus 553). 

28.1 OO. - (BOURBONNAIS et ILE DE FRANCE). - D’ai. au cygne d’argt becqué et membré de sub. 
Jean Racine, Eyr, (1639-1699). célbbre p d t e  et tragédien français, Trésorier de France à Moulins, Gent. ord. de la Ch. d u  Roi, ConseiIler SeCr& 
taire du Roi en 1697, membre de l’Académie Française en 1673. épousa en 1667 Catherine Romanet, qui lui donna 2 fils. L‘ahé: Cent. ord. 
de la Ch., mourut s.p. Le cadet : Louis Racine, Eyr, pobte, membre de l’Académie Française en 1721, épousa Dlle de Resle, dont un fils mort 
s.a. en 1755. - (Pièces Originales 2421. - Dossiers Bleus 553. - Armorial Général Paris. -Borel d’Hauterive I845 et 1876). 

28.101. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller au Parl. de Paris en 1641). - D’ut. au cheoron d’or accomp. de 2 étoiles du mesme en chef et 
d’un lion aussi d’or en pointe. - (Pièces Originales 2420. - Dossiers Bleus 553). 
28.102. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : RACINE DE LA FINANCE et DE JONQUOY. - Secrétaire du Roi, Conseiller au Parl. de Paris en 
1710). - Parti d‘argt et de sin. au lion de I” en l’autre. - (Dossiers Bleus 553. - Pièces Originales 2420. - Armorial Céndral 

Paris). 
28.103. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : DE RACINE DE FORTCIRARD et DE VILGOMBLAIN. - Sgr des dits lieux. - Gentilhomme de 
la maison de François Ie’. --Maintenu noble en 1670). - D’ut. a u  3 mains gauches d’or, 2 et I .  - (NouveauJHozier 278. - 
Pikes Originales 2420 et 2421. - Dossiers Bleus 553). 
28.104. - (BRETAGNE. - Olim. : RACINE DE CALISSON). - D’argt aux 3 canettes au nut., becquées et membrées de Sue. - (Rietstap). 

28.104 bis. - (FRANCHE-COMT~. - Anobli par charge 1562, Baron de la Roche 1588, maintenu noble 1708). - D’at. au roder de 
6 coupeaux surmonté d’une étoile d’or. - (Lurion). 
28.105. - (LORRAINE. - Sgr de St-Marcel et Sorneville. - Conseiller Secrétaire d u  Roi en 1653). - D’or ù [a rose de gue. feuillée 
et tgée de sin. - (Dom Pelletier. - Poirier). 
28.106. - (ORLÉANAIS). - D a t .  aux 3 colombes d’argt rangées en fasce. - (Rietstap). 

28.107. - (FRANCHE-COWÉ. - Anobli par charge en 1605. - Marquis de Mercey en 1764. - Comparant à Dôle en 1789). - 
De gue. QU serpent dragonné d’or. - (Lurion. - La Roque et Barthélemy). 
28.108. - (POITOU). - D’orgt a u  2 faxa d’ar. - (Pikes Originales 2421). 

28.109. - (BOURGOGNE). - De gue. au lion d’or, la queue fourchue et nouée, u r d  et lampassé de sub. - (Armorial Général Bourgogne). 

RACLE. 

RACLET DE MERCEY. 

RACOLET. 
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RACQUET. 
28.1 IO. - (CHAMPAGNE et BOURBONNAIS. - Sgr de Froidequeue. - Trésorier CCnCral A Soissons). - Dar. aux 3 raquettes d’or. 
- (Armorial Général Soissons. - Pikes Originales 2436). 

RADENAC DE PONTIVY. 

DE RADEPONT. - Voir DU BOX. 

RADET. 

28.1 1 I. - (BRETAGNE). - Duz. aux 3 étoiles d’or. - (Pikes Originales 242 I). 

28.1 12. - (LORRAINE. - Baron de l’Empire en 1810). - D’az. au lion d’argt, arm- d’une épée du mesme, rampant contre un monticule 
d’or mouvant de la pointe, la patte senestre posée sur un liore d‘argt, lequel repose lui-même sur le sommet du monticule. le tout adut r¿  en 
chef d’une étoile à six rais d’or ; et au franc-quartier des barons militaires. - (Révérend Empire IV). 

DE LA RADEUC. 
28. I 13. - (BRETAGNE. - Sgr du dit lieu). - D’argt à la fasce de gue. accomp. de 3 croissants du mesme, 2 en chef et un en pointe. - 
(Armorial Général Bretagne). 

D E  LA RADIERE. - Voir : DESHAIES. 

DE RADIGUES SAINT-GUEDAL DE CHENNEVIERES. 
28.1 14. - (MAINE, fixée en Belgique. - Marquis de Radiguès par L.P. de 1592. titre reconnu par le roi des Pays-Bas). - De sab. 
au chevron d’or accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en pointe d’un croissant d’argt. - (Woëlmont N.S. - Rietstap). 

RADIS D E  CHEVILLON. - ALIAS : RADIX. 
28.1 15. - (SAVOIE et LYONNAIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1723. - Trésorier au Parl. de Paris). - D’az. au lion d’or pacC 
sur un rocher d’argt, tenant entre ses pattes une branche de tournesol de sin., fleurie d’or ; le tout accomp. au canton dextre du chef d‘un 
soleil du mame. - (Révérend 1907). 

R A D 0  DU MATZ ET DE SAINT-GUEDAS. 
28.1 16. - (BRETAGNE. - Anobli avant 1423. - Maintènu noble d’extraction en 1668 sur preuves de 8 générations. - Preuves 
pour St-Cyr. - Branche du Matz éteinte, branche de Cournon éteinte, branche de St-Guédas subsistante). - Dar. aux 3 ¿toiles 
à 6 rais d‘or. - (Révérend 1899. - Nouveau d’Hozier 278. - Dossiers Bleus 553. - Pikes Originales 2422. - La Messelitre 4, 
- Woëlmont N.S.). 

DE RADOUAY. - Voir : DE RAYMOND. 

RAIJULPH. 
28.1 17. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour St-Cyr en 1741). - Dar. à la fasce d’or (Zargt). accotnp. 
de 3 mol. du mesme, 2 et 1. - (Chérin 167. - Dossiers Bleus 553. - Nouveau d’Hozier 278). 
28.1 18. - (PROVENCE) - D’ar. à la bande d’argt ch. d‘une autre bande de gue. - (¡&ces Originales 2421). 

D E  RAEST. 
28.1 19. - (ALSACE. - Sgr de Reidweyr). - De gae. aux 3 ttttu de lion wntoumcU d‘argt et CouronnLW d’or ¿ l’antique. - (Annorial 
Cénéral Alsace). 

RAFAILLAC DE LA SERVOLE. 

RAFFARD D’ESPAGNY. 
28.120. - (PÉRIGORD). - Duz. au cerf ailé et courant dhrgt. - (De Froidefond). 

28.120 bis. -OLE DE FRANCE). -D’or au lambel à 3 pendants bar. en chef, et d la bande de guc. ch. d’un lion d’or, broekmte sur I¿ lambel. 
- (Armor¡¡ Cénkral Paris). 

RAFFART DE MARCILLY. 
28.12 1. - (ILE DE FRANCE. - Comp. en 1789 A Paris). - D’or aux 3 griffons de gue. - (Woëlmont N.S. - La Roque et b h c -  
lemy. - Rietstap). 

DE RAFFELIS DE BROVES ET DE VINCENS D’AGOULT. 
28.122. - (PROVENCE). - D’ar. aux 3 cheorons d’or. 

Cette famille, originaire de Draguignan, qui pense avoir une origine commune avec la  maison de Raffélis-Soissan et de St-Sauveur, remonte 
sa filiation à Pierre de Raffélis, Secrétaire des Commandements de Louis III d’Anjou, Comte de Provence, vivant en 1489. Celui-ci aurait eu 
un fils ou petit-fils : Honoré, tige de la branche des sgrs de Courmes, St-Martin, Rogues, qui par suite d u n e  alliance à la fin du XVIe, ajouta 
à son nom. celui de : Vincens d’Agoult, et donna des Premiers Consuls et des Conseillers au Parl. d‘Aix de 1579 à 1734. La branche de Broves 
prouve sa filiation depuis Jean de Raffélis, Eyr, marié à Madeleine de Durand, (probablement fils de Pierre cité ci-dessus). I1 fut pkre de 
Balthazar, auquel remonte la filiation donnée par Chérin. et qui épousa en 1557 Marguerite de Carbonnel dont il eut : Joseph, sgr de Broves, 
Eyr, dont le fils : Melchior, condamné pour usurpation de nobksse en 1667, probablement par défaut puisqu’il fut maintenu noble en 1669, Cp. 
en 1628 Cabrielle de Demandolx-Trigance. Leur fils : Joseph, sgr de St-Romain épousa en  1685 Françoise de Lombard de Bourdon (Gourdon) 
et en eut : Joseph-Barthélemy, sgr de Broves, allié en 17 13 à Anne de Glandèvcs, d’où : - lo Jean-Joseph, dit le Comte de Broves de St-Roman 
Lieutenant-Général des armées navales et chef d’escadre, Chr de St-Louis. - 20 Jean-François, Chr de St-Louis, qui comparut à Draguignan 
en 1789, marié en 1750 à Elisabeth de Mourgues. Leur 2 e  fils : Charles-François, qui fit ses preuves devant Chérin, épousa en 1809 Louise 
Augareau de La Branche et en eut : Arthur, dit le comte de Brows. marié à Gabrielle Défontaine dont 2 fIls qui continutrent. 
(Chérin 167. - Dossiers Bleus 554. - Borel d’Hauterive 1861. - Armorial Ctnéral Provence, - Pièces Originales 2434 - La Raque et 
Barthélemy. - Woëlmant N.S.). 
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DE RAFFELIS D E  SAINT-SAUVEUR ET DE SOISSAN. - OLIM : RAFELIS. 
28.123. - (PROVENCE). - Ecart. : aux I et IV, d'orà la croix recroisettée et alésée d'az. ; aux I1 et III, de pue. au roc d'échiquier d'argt. 

Cette famille, originaire de Milan en Italie, prouve sa filiation depuis Pierre de Raffélis, t r e n  1299, dont le petit- 
fils : Jean. testant en 1406, épousa Donine de Grasse et en eut : Pierre, qui s'établit à Carpentras, allié à Anne 
Moroné en 1453. Leur fils : Elzéar, épousa en 1484 Jeanne Castan et fut père de Pierre qui suit, et d'Elie, auteur 
de la branche de Tertulle qui adopta le nom de cette famille par substitution, donna un Page de Louis XIV et 
s'éteignit en 1686. L'aîné : Pierre, Conseiller en la Ch. des Comptes de Montpellier, reçut ses lettres de naturalité 
en 1553 et épousa en 1546 Madeleine de Grignan qui lui donna 3 fils. L'aîné : Pierre, sgr de Roquesante, allié 
en 1576 à Françoise de Choiselat, fut l'auteur de la branche de Roquesante, éteinte au XVIIIe aprks avoir comp. 
en Provence en 1789 et donné plusieurs Conseillers au Parl. de Provence dont l'un deux s'illustra dans la défense 
du surintendant Fouquet. Le second : Jean, semble être l'auteur d'une branche établie à Orange puis en Hollande. 
Le troisième : François, Eyr, sgr de Rus, épousa en 1583 Laure des Isnards et en eut : François, allié en 1616 à 
Jeanne de Matthéi qui lui donna : Esprit, marié en 1649 à Françoise de Soissan et fut sgr de Rus et de St-Sauveur. 
De cette union vinrent 2 fils : Joseph-Horace et Pierre-Dominique, auteurs des 2 branches subsistantes. Le 
cadet : Pierre-Dominique, fut substitué aux noms et armes de sa mère ; il épousa en 1680 Genevikve Arnoul et 
en eut : Auguste-Pierre de Raffélis-Soissan, allié en I724 à Dauphine d'Henrici qui lui donna : Joseph-François, 
titré marquis de Soissari, marié en 1749 à Jeanne-Marie de Bellis de Malespine. Leur fils : Joseph-François- 

Xavier, né en 1767 épousa Joséphine-Elisabeth de Nodey et en eut : Joseph-Barthélemy-Isidore, marquis de Raffélis-Soissan, né en 1798 dont 
la postérité est encore représentée. 
Joseph-Horace, fils aîné d'Esprit, sgr de St-Sauveur et de Rus, qualifié marquis de St-Sauveur, épousa en 1693 Catherine des Isnards et en eut : 
Pierre-Marc, allié en 1714 à Clotilde de Mercier qui lui donna entr'autres : - lo Joseph, qui suit. - 20 Charles-Joseph, évêque de Tulle, 
et plusieurs fils qui servirent aux armées et comp. en 1769. 
Joseph, titré marquis de St-Sauveur, Maréchal de camp, Comm de %-Louis, épousa en 1768 Jeanne de Bar de Limanton qui lui donna : 
Aldonce-Charles-François. titré marquis ¿e St-Sauveur, Général, Chr de St-Louis, et Comm. de la L.H., (1 771 -1849), baron de l'Empire en 1810, 
marié en 1801 à Caroline Princesse Masserano, dont il eut : Charles-Edmond, C .  d'Espagne de I r e  classe, (1808-1877). allié en 1834 à Gabrielle- 
Rosalie de Bérenger-Sassenage et en eut 2 fils ; le cadet : Casimir-Charles, mourut s.a. en 1870 ; l'aîné : Paul-Raymond, titré marquis de St-Sauveur 
baron de l'Empire, G. d'Espagne de I'" classe, épousa en 1874 Henriette-Sidonie de Gontaut-Biron et continua. 
Cette famille fut admise à plusieurs reprises aux Honneurs de la Cour au XVIII". - (Chérin 167. - Pièces Originales 2421. - Pithon-Curt. 
- Révérend Empire IV et 1913. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S. - Dossiers Bleus 554. - Nouveau d'Hozier 280). 

RAFFENEAU D E  LILLE. - ALIAS : LISLE. 
28.124. - (ARTOIS. - Anobli 1775). - D'az. au chevron d'or accomp. en chef ¿e 2 étoiles d'argt et en pointe d'un rocher ¿u "e 

posé sur une île de sin. dans une mer aussi d'argt mouvante de la pointe. - (Nouveau d'Hozier 278). 

D E  RAFFETANGES. - Voir : RÉGNIER. 

DE RAFFETOT. - Voir : DE CANOUVILLE. 

RAFFIER. 

RAFFIN. 
28.125. - (BOURBONNAIS). - D'or à la fasce de Bue. ch. ¿e 3 ¿& à jouer d'argt. - (Pikes Originales 2421) 

28.126. - (BOURGOGNE. - Olim. : RAFFJN DE POMMIER. - Citée dks le XIVe. - Maintenu noble en 1698). - D'az. au cheuron 
d'or accomp. ¿e 3 écrous du meme.  - (Nouveau d'Hozier 278. - D'Arbaumont). 
28.127. - (ROANNAIS. - Olim. : RAFFIN DE LA RAFFINI~RE). - Dar.  à l'étoile ¿e 6 rais d'or. - (Gras, Armorial d u  Forez. - 
Rietstap). 
28.128. - (AUVERGNE, ACENOIS et ILE DE FRANCE. - Olim. : RAFFIN DE LA RAFFINIE D'HAUTERIVE. - Filiation 1504. - Maintenu 
noble en 1666. - Preuves pour la Grande-Ecurie en 1770 et pour les Ecoles Militaires en 1783. - Titré marquis XHauterive. - 
Comp. à St-Flour, Nérac, Agen et Nîmes en 1789). - D'or. à la fasce d'argt surmonté ¿e 3 étoiles d'or rangées en fasce. - alias : Coupé, 
au I d'az. à la fasce d'argt accomp. ¿e 3 étoiles d'or rangées en fasce, au Il d'argf aux 2 betteraves accostées ¿e Que. - (Chérin 167.- 
Pikes  Originales 2421. - Nouveau d'Hozier 278. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Guyenne et Champagne. - 
Woëlmont N.S.). 

DE LA RAFFINIERE. - Voir : RIVAUD. 

RAFFRON DU VAL. 
28.129. - (HAINAUT et BRETAGNE. - Baron de l'Empire en l813).- D'az. charg.4 à senestre d'une tour crénelée et ¿onjonde ¿e 3 
tourelles aussi crénelées et donjonnées, le tout dargt, ouvert, ajouré et maçonné de sub., soutenu d'argt et senestré d'un lion d'or. arm¿, lamp. 
de Que.. tenant ¿e la patte dextre un foudre du mesme ; au franc-quartier br. des barons militaires. - (La Messelikre 4. - Révérend 
Empire 4. - Woelmont N.S.). 

28.130. - (ILE DE FRANCE et LORRAINE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1695). - D'argt au chevron d'ar. accomp. ¿e 2 é t o i b  de 
gue. en chef et ¿'un croissant ¿u mesme en pointe. - (Armorial Général Paris. - Borel &Hauterive 1879). 

28.131. - (ILE DE FRANCE. - Me des Requêtes). - De sin. à la fasce ondée d'argt. - (Armorial Général Paris). 

28.132. - (BRETAGNE. - Olim. : RAGAUD DE LA CHATAICNERAYE). - D'argt à la bande d'ar. ch. de 3 cogu. d'or, accomp. m c k f  de 
3 étoiles de Sue. et  en pointe d'une branche de chêne de sin. posée en bande. - (Rietstap). 
28.133. - (BRETAGNE. - Olim. : RACAUD DE LA HAUTI~RE). - D'az. au croissant d'or. - (Rietstap). 

28.134. - (CHAMPAGNE. - Confirmé noble en 1772. - Preuves pour St-Cyr en 1782. - Comparant à Colmar en 1789). - Duz. 
au lion d'argt accomp. en chef de 3 étoiles d'or et en pointe d'une rose du mesme. - (Chérin 167. - Nouveau d'Hozier 278. - Borel 
&Hauterive 1862. - La Roque et Barthélemy). 

RAFFY. 

DE RAGARERT. 

RAGAUD. 

DU RAGET D E  CHAMPBONIN. 

- 417 - 



DE RAGNY. - Voir : CHARTRAIRE et DE LA MAGDELAINE. 

LE RAGOIS DE BRETONVILLIERS. 
28.136. - (BOURGOCNE et ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du Roi au XVIIe. - Président de la Ch. des Comptes de Paris 
en 1657. - Eteinte en 1760). - Dar. QU phénix (aigle essorante) d’argt tenant dans sa patte dextre un rameau d’olivier (laurier) d’or 
(et QU chef d’argt chargé de 3 faucilles de sue.). - (Pièces Originales 2422. - Dossiers Bleus 554. - Wotlmont 7. - De Merval. - 
Coustant d’Yanville. - Armorial Général Paris). 

RAGON DE BANGE. 
28.137. - (CHAMPAGNE). - D’az. au dragon d’or, sans tête, et au chef de Sue. ch. de 3 croiss. d‘argt. 

Jacques Ragon, sgr de Bange, maintenu noble en 1489. fut  père de Pierre, marié à Clémence Marguin, dont il eut autre Pierre, Eyr, allié 
en 1534 à Jeanne Capou. Leur fils aîné, Pierre, maintenu noble en 1603, épousa Marguerite de Sompsois, qui lui donna : Pierre, mort äu 
service et Valérien, allié en 1598 à Philiberte Dagnet. Leur fils, Valérand, Eyr, sgr de Bange, maintenu noble en 1666, épousa en 1641 Catherine 
de Gallandot, dont il eut Augustin, maintenu noble en 1674, allié en 1672 à Anne Cappé, qui lui donna Valérand, Chr, sgr de Balignicourt. 
marié en 1603 à Marguerite de Cervaisot. Leur fils, Charles-Joseph, épousa en 1737 Marie-Anne de Coussy et en eut autre Charles-Joseph, 
représenté à Chaumont en Bassigny en 1789, marié cette même année à Marie-Anne Mauvaix, dont il eut : l o  Charles-Joseph, sans postérité ; 
- 2O Eléazar, marié en 1829 à Félicité Matagrin, d’où un fils, Ernest ; - 3” Maximilien, marié en 1831 à Louise-Edmé de Fadate de  Saint- 
Georges, dont il eut : Valérand, né en 1833 ; Edmond, né en 1834 ; et Charles, né en 1837. - (La Roque, Bulletin Héraldique. - Borel 
d’Hauterive 1860. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

RAGONNEAU. 
28.138. - (POITOU). - D’argt au lion de Sue. couronné d’or. - (Pièces Originales 2424). 
28.139. - (TOURAINE. - Sgr du  Temple). - D’argt à la branche de rosier de sin. fleurie de 3 pièces de gue., et ou chef d’az. ch. de 
3 étoiles d’or. - (Armorial Général Tours). 

RAGOT. 
28.140. - (AUVERGNE. - Sgr de la Coudraye. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1706 et h la Cour des Aides de Paris en 171 I). 
- D’az. au lion d’argt et au  chef du mesme ch. de 3 étoiles de Sue. - (Révérend 1904). 
28.141. - (NORMANDIE. - Anobli en 1593). - D’ai .  aux 3 étoiles mal ordonnées d’or, acc. en Pte d’un croiss. d’argt senwtrk Sun 
épi dans sa racine d’or. - (Dossiers Bleus 554. - Pièces Origina!es 2424. - Nouveau d’Hozier 278). 
28.142. - (BRETAGNE). - De sub. aux 3 épées d’argt rangées en bande. - (Rietstap). 

RAGOULLEAU. 
28.143. - (ILE DE FRANCE. - Procureur au Châtelet). - D’az. uu cheoron d’or acc. en chef de 2 roses et en pte d’une étoile du “e 

soutenue d’un croiss. d’argt. - (Dossiers Bleus 554). 

RAGU. 

RAGUAINE. 

RAGUEAU. 

28.144. - (BERRY). - D’or uux 3 losanges d’ut. posh en fasce ; alias : palé d’or et de sin. de 6 pi¿ccc. - (Pikes o r i g i ~ l e ~  2424) 

28.145. - (NORMANDIE. - Sgr de la Huttellihre). - De gue. à la fade  d’or. - (Armorial C h e r a l  Normandie). 

28.146. - (BERRY. - Sgr de Billeron, etc. .. - Echevins de Bourges en 1528 et 1561). - Duz. (de gue.) au chevron onde d’argt 
ch. de 2 rais (porcs-épics) de sub.. montants et affrontés, le cheoron acc. de 3 étoiles d’argt rangées en chef et d’une autre itoik du “e 

en Pte. - (Armorial Général Bourges. - Dossiers Bleus 554. - Pièces Originales 2424). 

RAGUENEAU. 

DE RAGUENEL. 
28.147. - (MAINE et POITOU. - Sgr de Buynes). - Dar. aux 3 melons couchés d’or. - (Dossiers Bleus 554). 

28.148. - (BRETAGNE. - Connue aux XVe et XVIe siècles. - Vicomtes de la Bellikre). - Ecart. d’argt et de sob. (au Iambel 
de l’un en l’autre) ; alias : Ecart. aux I et I V  comme ci-dessus, aux II et III, d’or au chef dentelé de sob. - (Pikes Originales 2424. 
- Dossiers Bleus 554. - Rietstap). 
28.149. - (BRETAGNE. - Olim. : DE RAGUENEL DE MONTMOREL). - Parti : au I, écart. d’argt et de Que. au lambel de 3 pendants 
de l‘un en l’autre en chef ; au II, d’argt QU cheoron d’ar. acc. de 3 quintefeuilles du mesme (Rkglement d e  1819) ; alias : Ecart. aux I 
et I V  comme ci-dessus, au* II et III, d’argt au cheoron brisé de sub. acc. de 3 roses de Sue. (Règlement de 1827). 

Jules Rapenel, notaire ecclésiastique, épousa en 1677 Yvonne Davy, dont il eut Francois. allié en 1698 à Nicole Loyer, et p&re de Julien, 
essayeur en titre de la monnaie de Rennes, marié en 1733 à Jeanne Vaugeron. Leur fils, Nicolas-Julien, Carde des Sceaux de la Chancellerie 
de Bretagne, (1736-1803). laissa ¿e Françoise-May Dubreuil : Mathurin-Julien de Raguenel. maintenu noble par Lettres Patentes de 1819 
et qui reçut en 1827 de nouvelles Lettres Patentes de modifications d’armoiries. I1 épousa en 1788 Jeanne-Sophie Lizot de Loisil, dont 2 fils. 
Le cadet, Mathurin-Aimé, épousa Victorine Lesplu-Dupré et mourut sans postérité. L’aîné, Achille de Raguenel de Montmorel, épousa en 1833 
Léonie Apuril de Lourmois et en eut 2 fils. Le cadet, Armand, marié en 1865 à Marie Carnier de La Villesbret, mourut sans postérité. L’aîné, 
Achille-Alexandre, épousa en 1863 Geneviève Besnier de La Chipaudière, dont il eut 3 fils, qui continuèrent. - (Révérend Restauration 6. 
- La Messelière 4. - Woëlmont N. S.) 

RAGUENET. 
28.150. - (ORLÉANAIS et ILC DE FRAXCE). - De sin. à l’étoile de 8 rais d’argt ch. d’une quintefeuille d’ar., et à la bordure d’or. - 
(Armarial Général Paris). 
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DE RAGUET DE BKANCION. 
28.15 I. - (CHAROLAIS et LORRAINE). - Ecurt. aux I et IV d'az. Ù la tour d'argt maçonnée de sub. surmontde d'un rat passant du second 

(Raguet), aux II et III d'az., aux 3 fasces o n d h  d'or (Brancion). 
Cette famille, originaire de Toul, connue dès 1379, était représentée au début du XVIe siècle, par Girard 
Raguet, Eyr, allié à Anne de Mirecourt, dont le fils Nicolas épousa en 1567 Nicole de  Saussaye. Leur fils jean, 
Eyr. épousa en 1605 Béatrix Mengeot et en eut François, qui obtint en 1637 un certificat de noblesse des Echevins 
de Toul. II épousa en 1636 Anne d'Orme et en eut Jean-Charles, Eyr, sgr de Fossé et de Liman, maintenu 
noble en 1682, allié en 1669 à Louise de Brancion. De  Ià vint François-Marie Raguet de  Fossé, allié en 1717 
à Joséphine Cazier, qui lui donna : l o  Jean-Louis, qui suit ; - 2" Pierre-Charles, qui fit ses preuves pour 
les Ecoles Militaires en 1755, Chr de St-Louis ; - 3" Antoine, Chr de St-Louis, allié en 1765 à Clot ilde 
de Polchet, dont : A) Louis-François-Henri, Chr de St-Louis, Commandeur de la L.H., mort sans postérité 
de Joséphine Lefebvre de Belleperche : B) Antoine-François. Officier, Chr de St-Louis, sans alliance ; ces 
2 frères firent leurs preuves pour les Ecoles Militaires ; C) Marie-Antoinette, qui flt ses preuves pour St-Cyr 
en I769 ; - 4" Charles-Antoine, dit le Comte de Raguet de Brancion, Lieutenant-Colonel, Chr de St-Louis, 
marié en 1790 à Reine de Vaulx de Bellefontaine, qui lui donna Charles-Josserand. Chr de St-Louis, allié en 
1816 à Jeanne Barthélemy, et père de Charles-Josserand (1817-1879), marié à Esther de Lantivy de Kerveno, 
dont un fils. 

Jean-Louis Raguet de Fossé, sgr de Liman, Chr de St-Louis, fils aîné de François-Marie, épousa en 1759 Sophie Dahmen, dont il eut : 
1 0  F&$ic.Xavier, Chr de St-Louis, sans postérité de Clotilde Raguet de Fossé, sa cousine ; - 2" Louis-Noël, Chr de St-Louis, allié à 
Eugénie Loaisel du Paty et père de Louis-Frédéric-Xavier, qui prit 2 alliances ; - 3" Pierre-Charles Raguet de  Liman-Brancion. Chr de 
St-Louis, (1768-1855). allié à Constance Frignet (alias : Prignée), puis à Catherine-Caroline Loys. I1 laissa du  1 er lit : lo Charles-Joseph, 
qui suit ; - 20 Adolphe-Ernest, Colonel, Officier de la L.H., marié en 1836 à Clara-Bathilde de  La Faurie d'Etchepare, sans postérité ; 
et du  2 e  lit : Louis, mort sans postérité en 1833. 
Charles-Joseph, Général, Commandeur de la L.H., fut confirmé dans le titre de Comte héréditaire par décret impérial de 1861. I1 épousa en 1827 
Armandine de Valence, d'où Charles-Henri de Raguet, Comte de Brancion, ( I  830-1 895), allié en I862 à Marie-Justine de Roquette-Buisson, 
dont un fils, et en 1867 à Marie-Eugénie Bayard de La Vingtrie. dont un fils. 
Cette famille comparut à Toul, Pont-à-Mousson, Metz et Charolles en 1789. - (Nouveau d'Hozier 278. - Révérend Confirmations. - 
Brémond. - D'Arbaumont. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 
RAGUIDEAU. 

RAGUIER DE POUSSEY. 
28.152. - (BRETAGNE et MAINE). - D'argt au dauphin renversé coup4 de Sue. sur at. - (Rietstap. - Archives de la Sarthe). 

28.153. - (BRIE. - Famille originaire de Bavière, établie en France avec Hémond Raguier, Argentier Général de  la Reine Isabeau 
de Bavière, et qui fut anobli en 1404. - Des Evêques de  Troyes en 1457 et 1483, de Lisieux en 1474. - Barons d'Esternay, de  
la Motte, de Poussey, de Migennes. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1413. - Titrés Marquis de Poussey au XVIIe s. ; 
éteints peu après 1730). - D'argt au saut. engr. de sub. cantonné de 4 perdrix au nut. - (Dossiers Bleus 554. - Pièces Originales 2424 
et 2425. - Woëlmont 7). 

DE RAGUSE. - Voir : DE CAMPOU et VIESSE DE MARMONT. 

RAHAULT. 
28.154. - (ILE DE FRANCE). - D'argt au porc-épic de sub. passunt sur une terrasse de sin., et au chef de Sue. ch. de 3 mol. d'or. - 
(Armorial Général Paris). 

28.155. - (MAINE. - Olim. : RAHIER DES BIGNONS). - De gue. au papier de musique d'argt rayé de sab. - (Rietstap). 
28.1 56. - (BRETAGNE. - Olim. : RAHIER DE LA FRESNAYE). - De Sue. h la croix d'or cantonnée de 4 croisettes du mesme. - (Pikes 
Originales 2425. - Dossiers Bleus 554). 

28.157. - (BRIE. - Filiation au XVIe siecle ; sgr des Bordes, de  la Berge. - Maintenus nobles en 1667. - Preuves pour les 
Ecoles Militaires en 1766 ; comparant à Issoudun et à Melun en 1789). - D'az. aux 3 cors de chasse d'or liés de gue. ; alias : D'az. 
au huchet d'or lié d'argt. - (Nouveau d'Hozier 278 et 279. - Pikes  Originales 2425. - La Roque et Barthélemy). 

28.158. - (LANGUEDOC. - Sgr de  Jouares. - Capitouls de  Toulouse en 1588, 1593, 1600 et 1608). - De Sue. au cheoron d'or, 
acc. en chef de 2 rocs d'échiquier d'argt et en Pte d'un besan d'or sur un croiss. d'argt accosté de 2 étoiles d'or (en pte d'une quintefeuille 
aussi dhrgt, et au chef de sin. ch. de 3 étoiles d'argt). - (Pièces Originales 2426. - Brémond). 

RAHIER. 

LE RAHIER. 

RAHOU. 

DE RAIGECOURT. - ALIAS : DE RAIGECOURT-GOURNAY. 
28.159. - (LORRAINE). - D'or à la tour de gue. ; alias : Ecart. aux I et IV, d'or à la tour de sob., aux Il et III, de Sue. aux 3 tours 
d'argt maçonnées de sab. et mises en bande (Règlement de 1817). 

Cette Maison, originaire de Metz, dont la filiation remontait à 1243, a donné une suite dEchevins et de Pairs de cette ville. Elle était représentée 
au XVe sibcle par Philippe de Raigecourt, Chr, sgr d'Ancerville, Maître Echevin de Metz en 1475, Chambellan du Duc de Lorraine, qui laissa 
d l  sa 2e épouse, Catherine de Ville : Nicolas, allié à Constance d'Esch et père d'Antoine, marié en 1535 à Philiberte de Psassenhoffen, et père 
de 3 fils. L'aîné, Nicolas, fut l'auteur de la branche de Bremoncourt, qui donna un Grand Maître de l'Artillerie de  Lorraine et s'éteignit au 
XVIle siècle. Le 3e, Jacques, fut l'auteur de la branche des sgrs de Marly, éteints en 1655. Le second, Philippe, sgr d'Ancerville, Chambellan 
du Duc de Lorraine, Bailli d'Allemagne en 1597, épousa en 1571 Philippe de  Gournay et en eut 2 fils. Le 2". Antoine, fut l'auteur des sgrs 
des Etangs, éteints au début du XVIIIe siècle. Le premier, Bernard, Conseiller d'Etat, Grand Maître de l'Artillerie de Lorraine, épousa en 1621 
Barbe de Haraucourt et en eut François-Henri, dit le Baron de Brémoncourt, Grand Veneur de Lorraine, allié en 1648 à Béatrice de Bauffremont, 
dont il eut : Charles, qui suit, et Bernard-Hyacinthe, dit le Comte de Brémoncourt, allié en 1679 à Antoinette de Gournay et père de 2 fils, 
morts sans alliance et d'une fille. qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1698. L'aîné, Charles, Comte de Raigecourt, Maréchal de Lorraine et du 
Barrois, Conseiller d'Etat, épousa en 1678 Antoinette des Armoises, qui lui donna 13 enfants, dont 7 fils. Le 2", Louis-Antoine, titré Marquis 
de Raigecourt et  de  Spincourt. par donation de ce marquisat appartenant à la Maison des Armoises, Maréchal de Camp, épousa en 1717 Elisabeth 
de Gournay. hCritière de cette Maison, avec obligation pour son fils aîné de prendre le nom et les armes des Gournay. II laissa 2 fils : joseph. 

- 419 - 



qui suit, et Christophe, dit le Marquis de Raigecourt, Chambellan de l'Empereur, allié en 1751 h Marie-Thérkse de Saintignon et pbre de 
Charles-Joseph, admis aux Honneurs de la Cour en 1788, Maréchal de Camp, Chr de St-Louis, qui ne laissa qu'une fille. 
L'aîné, Joseph, Marquis de Raigecourt de Gournay, Chambellan du Duc de Lorraine, épousa en 1746 Gabrielle de Lénoncourt. puis en 1761, 
Adrienne de Bressey. et en 1765, Marguerite de Rosières. II laissa du 3e lit 2 fils, morts sans alliance ; l'un d'eux, Charles, fit ses preuves 
pour les Ecoles Militaires en 1784 ; et du 2e lit, Anne-Bernard-Antoine. Marquis de Raigecourt-Gournay. qui fit ses preuves pour le Service 
en 1783, admis aux Honneurs de la Cour en 1785, Député suppléant de Nancy aux Etats Généraux de 1789, Chr de St-Louis, Maréchal de 
Camp, Pair de France en 1816, créé Marquis-Pair héréditaire en 1817, allié en 1764 à Louise-Marie de Vincens de Mauléon de Causans, dont 
il eut Raoul, Marquis de Raigecourt-Gournay, Page de Charles X, Pair de France, marié en 1625 à Lucie de Lusse ,  puis en 1835 à Flavie 
Lefebvre de Balsorano. I1 laissa du 1 er lit Gustave, Marquis de Raigecourt-Gournay, né en 1827, titré Marquis de Fleurigny en 1863, ayant 
demandé l'autorisation d'ajouter ce nom d'un oncle maternel au sien, mort en 19 13, ne laissant que des filles de Marguerite-Ghislaine de Caumont- 
La Force. - (Chérin 167. - Pièces Originales 2126. - Dossiers Bleus 554. - Nouveau d'Hozier 278. - Borel dHauterive 1876. - 
Révérend Rest. 6. - Woëlmont 2. - Abbé Poirier. - Armorial Général Lorraine. - La Roque et Barthélemy) 

DE RAIGNAC. - ALIAS : DE RAIGNIAC. 
28.160. - (LANGUEDOC, AGENOIS et GUYENNE). - D'or (d'argt) à l'aigle de sub., au chef d'az. ch. d'un crois- 
du champ. 
Marc-Antoine de Raignac, vivant au XVe siècle, laissa de Jeanne de Gramont : Gaston, allié en 151 7 à Jeanne 
de Beauviler, dont il eut Géraud, Eyr. marié en 1571 à Béatrix de Lestrade. qui lui donna Antoine, lequel 
épousa en 1597 Anne de Salelles et fut père d'autre Antoine, allié en 1628 à Marie Tourdonde. Leur fils aîné, 
Jean, Baron de Frespech, fut l'auteur d'un rameau éteint avec son petit-fils Gaston, comparant à Bordeaux 
en 1789, guillotiné en 1794. Leur 2e fils, Jean-Joseph, Eyr, sgr des Marets, épousa en 1677 Marie-Anne 
de Cardes de Bassignac et en 1682, Marie de Sabouroux. Du 1 er lit vint Joseph-Florimond, sgr de la Maurelle, 
allié en 1722 à Jeanne Cabris de Couloussac, dont il eut Joseph de Raignac de Varennes, marié en 1765 à Marie- 
Hélène de Tourret, dont le fils Joseph, représenté à Agen en 1789, ne laissa que des filles d'Anne-Marie Daurée 
de Prades, et Guillaume, allié en 1774 à Marie de Bibal, qui ne laissa que des filles. D u  2e lit vint Bonaventure, 
sgr des Marets, marié en 171 1 à Thérèse de Lamourous de Pleneselve et père de Jean-Joseph, sgr dArtigues. 
allié en 1742 à Madeleine de Lafont de Cujula, puis à Françoise de Mourre. Du 2 e  lit vint Jean-Gabriel, Chr 
de St-Louis, marié en 1786 à Delle de Princen, comparant à Agen en 1789 et dont le fils, Achille (1788- 
1877), ne laissa qu'une fille. Du le1 lit vint Pierre-Michel de Raignac, allié en 1785 à Anne Pauze. dont il 
eut Jean-Joseph, marié en 1826 à Jeanne-Gabrielle Deyme, et père de Georges, qui épousa en 1865 Glina  

Durou et continua. - (Biémond. - O'Gilvy. - Armorial Général Guyenne. - La Roque et Barthélemy.- Woëlmont N. S.). 
RAILLARD DE GRANVELLE. 

28.161. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli en 1759. - Conseiller Maître à la Chambre des Comptes de Dôle). - Dar. au saut. d'or 
acc. en chef de 3 étoile, du mesme, et en Pte d'un croiss. aussi d'or, et à la fasce du mame br. sur le tout. - (Lurion. - Baux). 

RAILLARD. 

RAILLARDY DE PRAUTOIS. 
28.162. - (Sgr de Marville). - D'or aux 3 chevrons de gue. et au chef de sub. ch. de 3 Besans du champ. - (Pieces Originales 2426) 

28.163. - (LORRAINE. - Sgr du dit lieu et de Rochefontaine. - Grand Chambellan du Roi de Pologne au XVIe siAcle. - Main- 
tenu noble en 1700. - Preuves au XVIIIe siècle). - Dar.  aux 3 fê ta  de léopard d'or. - (Nouveau d'Hozier 278). 

DE LA RAIMBAUDIERE. 
28.165. - (BRETAGNE. - Sgr de la Touche. - Mentionnés 
Bleus 554. - Pièces Originales 2426. - Armorial Général Bretagne). 

la Réformation d e  1513). - D'az. am 3 k t o i l .  d'or. - (Doasiera 

RAIMBAULT. 
28.166. - (Etablie au Canada. - Sgr de Saimblain). - D'ar. à l'aigle d'argt éployée. membrée et becpuCe de gue. ¿ la fasce d'or br. 
ch. d'un lion de Sue. passant. - (Nouveau d'Hozier 279). 

DE RAIMBERT. 
28.167. - (CAMBRÉSIS. - A cette famille semblent appartenir les Raimbert. sgrs de St-Arnoul en Orlhnais). - D'argt aux 2 che- 
vrons Jar. - (Rietstap. - Archives de l'Eure-et-Loir). 

DE RAIMBOUVILLE. -- Voir : GRANDIN. 

RAIMOND. - Voir : RAYMOND. 

DE RAIMONDIS. - ALIAS : DE RAYMOND D'EOLS. 
28.168. - (PROVENCE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1425. - Preuves pour St-Cyr en 1726. - Comparant à Dra- 
guignan en 1789. - La branche d'Eols (Eoulx) donna 3 Chrs de Malte et comparut à Castellane en 1789. - Sgr d'Alons, Roquebrune, 
Canaux, etc...). - D'or aux 3 fasces ¿'at. et aux 3 aigles de sub. bicéphales. le vol éployé, posées entre les 2 dernièfes fasces. - (Pikes 
Originales 2426 et 2441. - Nouveau d'Hozier 279. - Dossiers Bleus 554. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1864. 
- Robert de Briançon). 

DE LA RAINAIS. - Voir : CISTAC. 

RAINAL. 
28.169. - (LSNCUEDOC. - Capitouls de Toulouse aux XIIe et XIIIe siècles). - D'az. au cheval kchappi d'argt. - (BrCmond. 
- Rietstap). 

RAINCE. 
27.171. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du Roi). - D'az. au chevron d'or QCC. de 3 faisans du "e, et au chej couw 
de Sue. ch. de 3 étoiles d'argt ; alias : D'az. au chcoron d'or acc. de 3 glands du mesme. - (Pieces Originales 2426. - Dossiera Bleus 554. - Armorial G n é r a l  Paris). 
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DE RAINCHEVAL D'HARPONVILLE. - ALIAS : DE RAINCHEVILLE. 
28.172. - (PICARDIE. - Sgr d'Estouvy, Bellegarde, etc...). - De gue. semd de billettes d'or, au ,lion du mame br. - (Pikes  
Originales 2426 et 2488. - Nouveau d'Hozier 279). 

DE RAINCOURT. 
28.173. - (FRANCHE COMTÉ et CHAMPAGNE). - De gue. à la croix d'or cantonnée du 18 billettes du mesme, 5, 5, 4 et 4. 

Cette ancienne Maison chevaleresque, citée dès 1180, a prouvé sa filiation devant Chérin depuis Thierry de 
Raincourt, Chr, vivant en 1331, dont le fils, Orry, sgr de Raincourt, testa en 1360 et laissa Philippe, tr. en 
1395, qui fut père de Joffroy, sgr de Fallon, allié à Cuillelmine de Faimbes, et qui laissa Nicolas, marié à 
Alix de St. Martin de Chenevières. Leur fils Pierre, sgr de Raincourt, épousa en 1496 Alix de Montbéliard de 
Franquemont et en eut Etienne, tr. en 1543, allié à Henriette de Lambrey et père de Claude, qui prit 
2 alliances. De la I r e ,  en 1565, avec Catherine de Montarlot, il laissa Etienne, marié en 1600 à Jeanne-Baptiste 
de Touchard et père de Christophe, sgr de Brémondans, allié en 1626 à Barbe de Maizières. Leur fils Jean 
épousa en 1648 Anne-Marceline du Tartre et en eut Guillaume, créé Marquis de Raincourt par Lettres Patentes 
de 1719, allié en 1696 à Dorothée de Champaigne, qui lu i  donna 3 fils, entrés dans les Ordres, et Jean-Baptiste, 
Marquis de Raincourt, marié en 1737 à Hélène-Antoinette de Grammont. De là vinrent entr'autres : 
Louis-Gabriel, Comte de Raincourt, Chanoine Comte de St-Pierre de Mâcon ; Pierre, qui suit ; et Charles- 
Ignace, Chr de Raincourt comparant au Quesnoy en 1789. 
Pierre, Marquis de Raincourt, admis aux Honneurs de la Cour en 1788, comparant à Amont en 1789, épousa 
en 1780 Camille de Lambertye, qui lui donna Charles-Ignace-Louis, Chr de St-Louis, marié en 1808 A Anne- 
Louise Poan de Monthelon. Leur fils, Prosper (1 81 O- 1885). épousa en 183 1 Mathilde Orillard de Villemanzy 

et en eut : lo Charles, Marquis de Raincourt, (1835-1917). sans postérité de Berthe de Wall ; - 2" Albert, Comte de Raincourt, (1837- 
1905). allié en 1868 à Louise de Wall et père de 2 fils, qui continuent ; - 30 Eugène, dit le Vicomte de Raincourt, marié en 1870 à Laure 
de Sade, dont un fils, qui continue : - 40 Pierre, dit le Baron de Raincourt, allié en I882 à Jeanne Penet de Monterno, dont un fils. On trouve 
en Champagne des Raincourt, sgrs de la Bergerie, Sambourg, Baleure, maintenus nobles en 1669 sur preuves de 1494 et comparant en Cham- 
pagne en 1789. - (Chérin 168. - Pièces Originales 2488. - Révérend 1894 et 1905. - Woëlmont 8 et N. S. - La Roque et Barthélemy). 

DE RAINEVAL. - ALIAS : DE RAYNEVAL. 
28.174. - (PICARDIE. - Maison chevaleresque éteinte au XV" sikcle). - D'or à la croix de sub. ch. de 5 coqu. d'argt. - (Pikes 
Originales 2426. - Chérin 168. - Borel d'Hauterive 1875). 

DE RAINNEVIJ,LE. - Voir : VÁYSSE. 

DE RAINSSANT. 
28.175. - (Anobli en 1742). - De gue. au  chevron d'or, acc. en chef de 3 tEtw de léopard du mesme. I et 2, et en Pte di 2 ¿toiles ¿'argt 
rangées en fasce. - (Nouveau d'Hozier 279. - Dossiers Bleus 555). 

DE RAINS. - Voir : BOUIN. 

DE RAINVILLIERS. - Voir : BRIET. 

DE LA RAIRIE. - Voir: SAPINAUD. 

RAISIN. 
28.176. - (SAINTONGE. - Echevin de St-Jean d'Angely. - Sgr de la Barauderie. du Fief, etc... - Maintenu noble en 1636). 
- D'argt aux 3 hures de sanglier de sub. déjendw d'argt. - (Pikes Originales 2427). 

DE RAISMES. 
28.177. - (ARTOIS et BRETAGNE. - Tiésorier de France et Receveur des Etats d'Artois à St-Omer au XVIII" sikle). - Ecart. 
aux I et I V  d'argt aux 3 aiglcttes dc sab.. aux II et III de sub. semé de fleurdelys d'argt (d'or) ; alias : Tiercé en fasce. au I de d. aux 
2 pelles de boulanger d'argt passées en saut., au II de gue. aux 3 pains d'or rangés. au  III d'argt aux 3 merl. d'ai. ami  rangéa. - 
(La Messeliere 4. - Borel dHauterive 1879. - La Roque, Bulletin Héraldique 1900. - Révérend 1899). 

RAISON DU CLEUZIOU. 
28.178. - (BRETAGNE). - Armes anciennes : D'or (d'arst) au croiss. de sue. acc. de 3 roses (quintefeuilles) du "e. 

28.179. - Armes adoptées en 1560 : D'herm. aux 3 ann. de sab. - (Cleuziou). 
Cette famille remonte sa filiation à Cilles Raison, marié à Françoise Ruffault et père de Pierre, Eyr, sgr de Kersenant, qui epousa en 1531 Jeanne 
Le Roux de Kerninon et en eut Jacques, sgr de la Garde, allié à Cillette du Cleuziou, dont il adopta les armes. Leur fils Jean, marié en 1589 
à Marguerite de Crezolles, laissa 2 fils. Le second, Gilles, fut l'auteur d'une branche, encore subsistante au XVIlI" siècle. L'aîné, Jean, épousa 
en 1616 Marguerite de Kergariou et fut pbre de Jonathas-Jean, Chr, sgr du Cleuziou. allié en 1646 à Marguerite-Marie Guinement, dont le fils 
Pierre, maintenu noble en 1669, épousa en 1677 Jeanne-Marie de Coëtloury. De là vint Joseph, allié en 1706 à Marie-Anne Hingant, et phre 
de Pierre-Jean Raison, dit le Comte du Cleuziou, qui prit 2 alliances. De la 2". en 1744, avec Françoise-Claude de Kergariou, il laissa : Jean- 
Jonathas. qui fit ses preuves pour la Grande Ecurie en 1764, et Joseph-Paul, Chr du Cleuziou, marié en 1777 à Corentine de Lézormel. Leur 
fils, Joseph, épousa en 1813 Pélagie Urvoy de Portzanparc, dont il eut 3 fils. L'aîné, Louis-Paul, titré Comte de Cleuziou, épousa en 1839 
Jeanne Hingant de St-Maur et en eut Louis-Hippolyte, qui ne laissa qu'une fille de Renée Hamon. Le  2". Hippolyte-Corentin, épousa en 1855 
Jeanne-Marie Monjaret de Kerjégu et en eut : Yves, titré Comte du Cleuziou, marié en 1890 à Julie de Cramezel de Kerhué, et Alain, mari¿ 
en 1900 à Marie Bernard de Courville ; le 2" continua. Le 3e, Adrien-Emmanuel, épousa en 1856 Stéphanie-Laure de Gouyon, dont 4 filles. 
- (Chérin 168. - Nouveau d'Hozier 279. Pièces Originales 2427. - La Messeliae 4. - Woëlmont N. S.). 
DE RAISSAC. - Voir : TOURNEMIRE. 

RAISSON. 
28.180. - (PROVENCE. - Filiation en 1442. - Premier Consul de Toulon. - Maintenu noble en 1693). - Dar. au c b r o n  
d'or acc. de 3 mol. du mesme ; alias : Ecart. aux I et I V  comme ci-dessus. aux II et III d'ar. à la fasce d'argt acc. de 3 dwbk-roa 
d'échiquiers du mesme. - (Pikes Originales 2427. - Dossiers Bleus 555). 
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KAITY DE VILLENEUVE DE VITTRE. 
28.181. - (POITOU). - De Que. QU cygne d'argt nageant sur une rioière au nut. mouoante de la Pte, et d la comète d'or pos& au canton 
dextre du chef. 

Cette famille, citée dès 1307, prouve sa filiation depuis Jean Raity, sgr de Vittré, vivant en 1480, dont le petit-fils Jean, Eyr, laissa d'Anne 
Janin : Jean, marié en 1543 à Catherine Cuitteau. Leur fils Louis, allié en 1585 à Jeanne Rogier, fut père de Louis, Chr, sgr de Vittré, Gen- 
tilhomme Ordinaire de la Chambre, allié en 1618 à Anne de Villeneuve et qui hérita du marquisat de Trans, que ses descendants perdirent 
par procès en 1675. De cette union vint Jacques, Chr, Marquis de Trans et de Vittré. maintenu noble en 1667, qui épousa en 1663 Madeleine 
Le Musnier, qui lui donna Antoine, qualifié Marquis de Villeneuve-Trans, allié en 1725 à Marie-Anne de Castellane-Norante, dont il eut 
.4ntoine, Chr, créé Marquis de Vittré par Lettres Patentes de 1740, comparant en Poitou en 1789, Chr de St-Louis, marié en 1770 à Marie- 
Jeanne de La Barre, qui lui donna Charles Raity de Villeneuve, qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1785, Lieutenant Général, Com. 
de%-Louis et de la L.H., maríé en 1800 à Thérèse-Marguerite de  La  Barre. Leur fils, Jules, Marquis de  Vittré, épousa en 1830 Marie-Claudine 
du Bois de St-Mandé et en eut Charles, marié en 1866 à Hélène Braccini, puis en 1886 à Marie Guérin de Neuvy, et continua. - Pikes  
Originales 2442 et 2456. - Nouveau d'Hozier 279. - Woëlmont 4 et N. S. - La Roque et Barthélemy). 

DE LA RALLAIS. - Voir: DU ROCHER. 

DE RALLEAIONT. 
28.182. - (NORMANDIE. - Anobli en 1436 et 1470 ; maintenu noble en 1485 et 1602. - Condamné pour usurpation de noblesse, 
puis maintenu noble de nouveau en 1667 et 1668. - Comparant à Montivilliers en 1789. - Sgr de la Voute, I'Espine. Crestot. 
etc...). - De gue. aux 3 rusies (râles) d'or à la bordure de sub. - (Chérin 168. - Pièces Originales 2427. - Dossiers Bleus 555, 
- La Roque et Barthélcmy). 

RALLIER. 
28.183. - (BRETAGNE. - Chr d'Empire par Lettres Patentes de 1810, puis Chr héréditaire en 1817). - D'argt aux 3 râles de sob. 

perchés chacun sur un brin de patience de sin., 2 et I. - (Révérend Empire 4 et Restauration 6). 
28.184. - (BRETAGNE. - Olim. : RALLIER DU BATY). - D'az. aux 3 colombes d'argt et au chef du mesme ch. de 
4 moucheiures d'herm. de sub. 
Mathurin Rallier, sr de Pommeretz, laissa de Françoise Brémichon : Toussaint Rallier, sr du Baty, Conseiller 
Référendaire en la Chancellerie de Bretagne en 1650, marié à Marguerite Le  Breton, et pere de Toussaint- 
François, Eyr, sgr du Baty, Maire de Rennes, allié en 1690 à Marie Le Moyne de Verrières. Leur fils, 
Toussaint, épousa en 1740 Marie-Anne Berthelot de La  Brunelaye, et en eut Philippe-François, marié en 1792 
à Lucie Le Vicomte, qui lui donna Toussaint, allié en 1823 à Marie-Marguerite Morand. Leur fils aîné, Louis 
Rallier du Baty, Contre-Amiral, Grand Officier de la L.H., ne laissa qu'une fille de Mlle Piron. Le cadet, 
Jules-Henri, Com. de la L.H., épousa en 1861 Léontine Duportal et en eut 6 fils, dont plusieurs continuent. 
- (La Messelière 4. - Woëlmont N. S.). 
DE LA RAMA. 
28.185. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Vendikres, d'Enfer, etc ... - Preuves pour Malte en 1531. - Maintenu 
noble en 1670). - D'az. au lion d'or, acc. de 5 fers de lance du mesme. - (Nouveau d'Hozier 279. - Dossiers 
Bleus 555. -- Pikes  Originales 2427). 

DE RARIADE DE FRIAC. 
28.186. - (LIMOUSIN. - Sgr du  dit lieu, de Traversac. etc... - Preuves pour le Service au XVIIIe). - D'argt au cheoron de Sue. 
acc. en chef de 3 étoiles du mesme. mal ordonnées, et en Pte d'un arbre arraché de sin. - (Nouveau d'Hozier 279). 

28.187. - (BOURBONNAIS. - Sgr de Beaucoutaud, la Guillermie. - Maintenu noble en 1698). - Echiqueté d'or et d'argt, au Zion 
de sub. armé, lamp. de gue., br. - (Nouveau d'Hozier 279. - Dossiers Bleus 555). 

DE LA RAMAS. - ALIAS DE LA RAMA. 

DE RAMATUELLE. - Voir : AUDIBERT. 

RAMBAUD, 
28.189. - (PROVENCE). - D'az. à la tour d'argt maçonnée de sub. soutenue par 2 lions aff. d'or et surm. de 3 étoiles du mesme, rang& 
en chef. - (Armorial Général Toulouse). 
28.190. - (LYONNAIS). - De sub. au chevron d'or, ch. d'une pomme de pin renoersée Jar. (sin.). - (Pikes Originales 2428). 
28.191. -   DAUPHIN^. - Olim. : RAMBAUD DE BEAUREPAIRE). - De sub. au cyprès de sin. sommé d'une tourterelle d'argt. - (Pikes 
Originales 2428). 
28.192. - (LYONNAIS, FOREZ et BEAUJOLAIS. - Olim. : RAMBAUD DE CHAMPRENARD et DE LA SABLIÈRE. - Echevins de  Lyon 
en 1506, 1657, etc. - Une branche a donné un Conseiller Secrétaire du Roi en I777 et a comparu à Lyon en 1789. - Titre de  
Chr d'Empire en 1808, de Baron d'Empire en 1813, conf. en 1815 et en 1829 pour la branche de  la Sablikre. - Branchè de la 
Vernouze, subsistante).- D'az. à l'aigle éployée d'or et QU chef d'argt ch. de 3 éto. de sub. ; alias : Ecart. aux I et I V  Zar. à l'aigle 
d'or volante en bande (Rambaud) ; aux II et 111 de gue. aux 2 épées d'or passées en saut., chargées en cœur d'un écusson de sub. surchargé 
d'une fasce d'argt (Champrenard) ; alias : Duz. à I'épervier essorant posé en bande (Règlement de 1813 et 1815). - (Nouveau 
d'Hozier 279. - Pièces Originales 2428. - Révérend Empire 4, Restauration 6 et Conf. - Jouvencel. - Woëlmont N. S. 
- La Roque et Barthélemy). 
28.194. - (SAINTONGE. - Olim. : RAMBAUD DE LA ROQUE). - D'argt au  lion de sub. armé et lamp. de Sue. tenant une torche d'or 
enflammée de que. - (Révérend 1896). 

DE LA RAMBAUDIERE. - Voir : DE LA RAIMBAUDIERE. 
RAMBAULT. 

28.196. - (POITOU). - De gue. au vol éployé d'ar9t. - (Pièces Originales 2428. - Armorial Général Poitiers). 

28.197. - (LORRAINE. - Sgr de Fontaine, connus dès le XIVe siede. - Echevin de Toul au XVe ; a donn6 des évêqua  de Toul 
et Verdun). - D'argt à la fasce de Sue. acc. de 3 glands d'or ti& de sin. ; alias : D'az. à la barre d'or acc. de 3 glands du mesnu. - 
(Dossiers Bleus 555. - Armorial Général Lorraine). 

D E  RAMBERVILLER. - ALIAS : DE RAMBERVILLIERS. 

-- 422 - 



DE RAMBEY. - Voir : COUTHAUD. 

DE RAMBOUILLET. - Voir : ANGENNES. 

DE RAMBOUR. 

28.198. - (LORRAINE. - Olim. : RAMBOUILLET DE LA SABLIERE. - Anobli en 1553). - D'ar.  aux 3 perdrix d'or. - (Pikes 
Originales 2428. - Dom Pelletier. - Dossiers Bleus 555). 

28.199. - (SOISSONNAIS. - Sgr de Gercy). - Ecart. aux I et I V  d'argt aux 3 fasces d'az., aux II et III d'or aux IO billettes de w e . ,  
4, 3, 2 et I. - (Armorial Général Soissons). 

28.200. - (Anobli en 1769). - Doz. au pommier d'argt fruit¿ d'or mouvant d'une terrasse de sin. et accost¿ de 2 merl. aussi d'or. - 
(Nouveau d'Hozier 277). 

RAMBOURG. 

RAMBOURGT. 
28.201. - (CHAMPAGNE. - Originaire de Normandie. - Baron d'Empire en 1810, Vicomte héréditaire en 1824, conf. par Lettres 
Patentes en 1843 pour une branche éteinte). - Corrpé, au I parti de sin. au cheoron d'argt. acc. en chef d'une ¿toile et en pte d'une gerbe, 
le tout d'or, et de Sue. ù l'épée haute en pal. d'argt ; au II  d'az. au centaure armé d'un sabre, le tout d'or. - (Révérend Empire 4. - 
Restauration 6 et Conf.). 

RAMRRY. 

DE RAMBURES. - Voir : CAIX et DE LA ROCHE-FONTENILLES. 
28.202. - (FLANDRES). - D'argt au bêlier saillant de sub. - (Armorial Général Flandres). 

28.203. - (PICARDIE. - Ancienne et illustre Maison chevaleresque, éteinte en 1676 et dont le nom et les armes furent relevés une 
Ire fois en 1676 et une 2e fois en 1822 par la Maison de La Roche-Fontenilles). - De gue. aux 3 fasces d'or : alias : D'or uux 3 fasces 
de gue. - (Pièces Originales 2429. - Dossiers Bleus 555. - Borel d'Hauterive 1869. - De Belleval). 
28.204. - (PICARDIE. - Sgr de Poireauville, Vaudricourt, Huleü, Brandicourt, etc ... - Filiation en 1435 ; maintenu noble 
en 1599, 1666, 1699 et 1700 sur preuves de I532 ; comparant à Amiens en 1789 ; éteinte au XXe siècle : pensait être issue de la 
famille précédente). - De Sue. aux 3 bandes d'argt ; alias : De Sue. aux 3 fasces denchées d'or ; alias : D'argt aux 3 fasces de gue. - 
(Pièces Originales 2429. - Nouveau d'Hozier 279. - Dossiers Bleus 555. - Armorial Général Picardie. - De Louvencourt. 
- Borel d'tiauterive 1873 et 1876. - Woëlmont N. S. - La Roque et Barthélemy). 

DE 
DE 

RAMBUTEAU. - Voir : BERTHELOT et LOMBARD DE BUFFIÈRES. 

RAME. - Voir : RAMES. - DE LA ROCHE. 
28.205. - (DAUPHINÉ. - Maison connue dès le XIIe siècle. dont la branche aînée des sgrs du P o t t  et de Montjay s'éteignit au 
début du XVIIe siècle et dont la branche cadette des sgrs de Savines, Rame, des Crottes et de Piégu, s'éteignit à la fin du XVIle). 
- D'argt au lion de sub. (sue.) armé, paré, lamp. et vilahé ¿e gue. (acc. de 2 étoiles du mesme en chef. - (Pikes Originales 2429. 
- Borel d'Hauterive 1881). 

28.206. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi au XVIIe siècle). - De sue. aux 3 croix encrées d'or et au chef cousu d'az. 
ch. d'une colombe d'argt tenant en son bec un rameau d'oliuier de sin. - (Armorial Général Bourgogne). 
28.207. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1764. - Famille du cékbre compositeur de musiquc). - Duz. ù la colombe d'argt tenant 
en son bec un rameau d'oliuier d'or. - (Nouveau d'Hozier 279). 

RAMEAU. 

DE RAMECOURT. - Voir : DAMBRINES. 

DE LA RAMEE. - Voir : D'ALLEAUME et ROUSSEAU DE LA MAZURE. 

DE RAMEFORT. - Voir : DURAND et D'ESPAGNE 

RAMEIL. 

RAMEL. 

DE RAMEL. 

28.209. - (BRETAGNE. - Olim. : DES RAMÉES). - D'argt aux 3 bandes de sub. - (Pièces Originales 2429). 

28.210. - (ANJOU. - Sgr de la Crellière). - D'az. aux 3 couronnes d'or ir tantique. - (Pikes Originales 2429). 

28.21 I. - (LANGUEDOC). - Dar. au chef palé d'or. - (Pièces Originales 2429). 

28.212.- (FRANCHE-COMTL- Lettres de relief en 1661). - De gue. au léurier rampant d'argt collete de Bue. et boucld d'or.- (Lurion). 

28.213. - (LANGUEDOC. - D'argt au ramel (rameau) d'olioier de sin. po3é en ¿ande ; alias : D'or aux 3 ¿andes 
d'az. ch. chacune d'un rameau d'olivier d'argt ; au chef de Sue. ch. de 2 molettes d'argt et à la bordure componnée 
de sab. et d'herm. 
Cette famille, originaire d'Alais. a fourni de nombreux Consuls de cette ville, où elle est citée dès le XVI' s. 
Antoine Ramel, l e r  Consul d'Alais et à ce titre Député aux Etats du Languedoc, laissa Antoine, Cgalement 
Consul, (1710-1 786). marié B Claire-Elisabeth Cabane de Camont, et père de Jean-François-Régis de Ramel, 
qui reçut des Lettres confirmatives de Noblesse par Lettres Patentes de 1819, marié à Priscille de Massane, 
qui lui donna Jean-François-Régis-Henri, Garde du corps, lequel épousa Irène Démians, d'où 2 fils : 
1" Georges-Henri-Gabriel, Colonel, né en 1841, marié en 1887 à Noémi Hicks-Labeaume, sans postérité ; 
- 2 O  Augustin-Fernand. né en 1847, Député, allié en 1879 à Anne Labadie, dont 2 fils, qui continuent. 
Titre de Marquis romain en 1919. Un autre rameau, encore représenté, a donné un Maréchal de Camp au 
XVIII" siècle. - (Révérend Restauration 6 et 1894. - Borel dHauterive 1890. - Woëlmont N. S.). 
RAMERY. 
28.214. - (FLANDRES. - Trésorier de France à Lille). - De gue. au chevron d'or acc. de 3 têtles d'ânes du 

mesme. - (Armorial Général Flandies). 
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RAMES. - ALIAS : RAME. 
28.215. - (JANCUEDOC). - D'or au lion passant de gue. contre un arbre de sin. sur me terrasse du mwme. - (Pibces Originales 2429). 

28.216. - (FLANDRES. - Echevin de Lille au XVIIe sibcle). - De gue. au chevron d'or ace. de 3 tetes et cols de biche du me". 
- (Denis du Péage). 

28.217. - (FOREZ et DOMBES). - Armes anciennes : D'az. à la bande d'argt ; alias : Ecart. au I d'or. à l'ép4e haute d'argt montCe 

RAMEY. 

RAMEY DE SUGNY ET DE LA SALLE. 

d'or : au II de gue. au lion rampant d'or : au Ill d'or à la bande de sab. ; au I V  d'ar. aux 6 &toiles d'argt - 
(Règlement de 1809). 
Cette famille, qui pense être originaire d u  pays de Lihge, est citée en Forez dbs le XIVe sihcle. La filiation 
prouvée remonteà Jehan Ramey, Notaire juré du comté de Forez en 1539, dont le fils, Jehan, laissa de Françoise 
Chaslon : autre Jehan, marié à Antoinette de Pierrefort, et père de 3 fils. Le  3e, Etienne, sr de Lestrat, fut 
auteur du rameau des Ramey, sgr de La Salle, anobli en 1696, éteints en 1736. L'aîné, Claude, Eyr, sgr 
d'Arfeuille, (1608-1678), condamné pour usurpation de noblesse en 1669, fut maintenu noble en 1671, en 
raison de lettres de vétérance de sa charge d'Exempt des Gardes du Corps du Roi. II laissa d'Antoinette 
Chassain : Jean, marié en 1674 à Madeleine Chaslon, et qui en eut plusieurs fils. L'aîné, Claude, sgr d'Arfeuille, 
Sénéchal du Forez, épousa en 2" noces, en 1714, Antoinette de Chastre et en eut François-Vital, Chr, sgr 
de Sugny et d'Arfeuille, Conseiller au Parlement de Metz en 1745, marié à Rose-Angélique de Vaurillon de 
L'Estang, qui lui donna 2 fils. Le 2". Jean-Vital de Ramey (1753-1821). créé Comte de Ramey de Sugny 
par Lettres Patentes de 1809, Chr de St-Louis, Grand Officier de la L.H., Général de Division, mourut 
sans postérité de Mlle du Rival. L'aîné, Jean-Baptiste de Ramey de Sugny, Chr, sgr de Souternon, comparant 
et Syndic de l'Ordre de la Noblesse du Forez en 1789, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, épousa en 1776 

Anne-Marie-Marguerite Berthelon de Brosses, dont il eut Vital-Gabriel, Chr, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Chr de la L.H.. titré 
Comte de Sugny, allié à Jeanne-Hélène Paulze d'Ivoy, qui Lui donna 2 fils : lo François-Joseph (1825-1908). Député, mort sans postérité de 
Georgina Renouard de Bussières ; - 2 O  Jacques-Henri de Ramey, titré Comte de Sugny. marié en 1854 à Isabelle Le Bègue de Cerminy. 
dont il eut 3 fils, qui continuent. - (Pièces Originales 2429. - Révérend Empire 4. - De Jouvencel. - Borel &Hauterive 1893. - 
La Roque et Barthélemy. - Nouveau d'Hozier 279. - Woëlmont N. S.). 
RAMEZAY. - ALIAS : RAMESAY OU RAMSAY. 

28.218. - (POITOU et ORLÉANAIS. - Famille originaire d'Ecosse, établie en France en 1440 : a donné les branches des sgrs de 
Bleury et d'Orsonville, maintenues nobles en 1666 : celle des sgrs d'lndreville et de Lenelville, qui donna un Page du Roi au XVIIe s. : 
celle des sgrs de Lumeau, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1687. - Un autre membre de cette famille écossaise, issue des Ramsay, 
Barons puis Marquis Dalhousie, s'établit en France vers 1615 et fut l'auteur de la branche des sgrs de la Bassetière):- D'argt à 
l'aigle bicéphale couronnée de sub., au vol abaissé, membrée et laquée de gue., l'aile dextre ch. dune fleurdelgs d'or. - (Nouveau 
d'Hozier 279. - Pièces Originales 2430. - Dossiers Bleus 555. - Armorial Général Poitiers). 

DU RAMIER. - Voir : CLOUET. 

DE LA RAMIERE. - Voir : DUBOIS. 
28.219. - (AGENOIS et PÉRIGORD. - Sgr de la Mothe-Sudre, la Maisonneuve et de Puycharnaud. - Maintenu noble en 16% 
et 1700. - Preuves pour St-Cyr en 1746). - D'ar. au saut. d'or cantonné de 4 étoiles d'argt. - (Nouveau d'Hozier 279. - Carré 
d'Hozier 525. - Cabinet d'H. 284. - Woëlmont 5. - Armorial Général Guyenne). 

28.221. - (NAVARRE). - Parti ¿e gue. et d'argt aux 3 fleurdelys de l'une à l'autre. 2 et I. - (Rietstap). 

28.222. - (BOURGOGNE. - Audiencier Secrétaire du Roi au Parlement de Bourgogne en 171 7). - De gue. au pigeon ramier d'argt 
tenant en son bec un rameau d'oli~ier de sin. - (Armorial Général Bourgogne. - Bourée). 

28.223. - (CORSE). - D'argt au lion de sah., armé, allumé et lamp. de gue. gravissant une colline haute de sin., et soutenu d'un c k n e  
du mesme, et au franc-quartier des comtes militaires. 

Cette famille, originaire d'Italie et à laquelle appartenait la mère de Napoléon Ie', pense être issue de l'ancienne Maison des Comtes de Coll'alto. 
Dans la requête présentée au Conseil du Sceau en 1870, la filiation remonte à Abraham Ramolino, Comte de Coll'alto, qui aurait étC pere de 
Gabriel, Gouverneur de Corse vers 1490, allié à Clori Centurioni, dont 2 fils : Nicolo, dont la postérité s'éteignit au XVII" siècle, et Margaute, 
dont les 2 fils furent les auteurs de 2 branches. L'aîné, Jean-Jérôme, fut père de Margaute (1622-1653) dont le petit-fils Jean-Augustin né 
en 1697, épousa Angela Péri et en eut entr'autres : lo Jean-Jérôme (1723-1755) marié en 1743 à Angela Piétra Santa d'où une fille Marie- 
Laetitia mère de Napoléon I"' : - 2' Bernardin allié à Angela Ornano dont il eut André, Député de la Corse, créé Comte de l'Empire 
en 1813, mort sans postérité de Madeleine Bacciochi. 
Jean-François, 2" fils de Margaute, tr. en 1622, fut  père de Grimaldo, dont le petit-fils, Jean-François, épousa en 1702 Marie-Antoinette 
Oneto. Leur fils, Jean-augusth fut père de Nicolas, marié en 1778 à Eléonore Costa, dont il eut François-Augustin, allié en 1818 h Marie- 
Anne Recco. De  Ià vint Nico!as-Joseph (1821-1894). autorisé par Lettres Patentes de 1870 à faire revivre le titre de Comte de Coll'alto, porté 
par ses ancêtres (?). I1 épousa en 1851 Laure Costa de Bastelica et en eut François-Augustin-Napoléon, Comte de Coll'alto, marid h FClicie 
Clouet des Perruches, et continua. - (Révérend Empire 4 et Confirmations. - Woëlmont N. S.), 

RAMIREZ DE ARELLANO. 

DE LA RAMISSE. 

RAMOLINO DE COLL'ALTO. 

RAMOND. - Voir : GOURGAUD et MÉLIN. 
28.224. - (ALSACE et LANGUEDOC. - Olim. : RAMOND DE CARBONNI~RES et RAMOND DU TAILLIS. - Ecnrt. aux I et I V  de gue. 
à la croix cléchée, vuidée, pommetée d'or ; aux 11 e t  111 d a r .  h la cloche d'argt bataillée de sah. - Titre de Baron d'Empire 
en 1810, confirmé à titre héréditaire en 1816 pour Louis Ramond de Carbonnières, membre de l'Institut, Conseiller d'Etat. DéputC. 
Corn. de la L.H., allié en 1805 à Bonne-Olympe Dacier, (veuve du célèbre généalogiste Chérin), dont il eut Louis-Bernard. Baron 
Ramond, né en 181 I ,  dont le fils Paul, Conseiller d'Etat, mourut sans postérité. - Titre de Comte de l'Empire en 1808. confirmé 
à titre héréditaire en 1817 et 1829 pour Adrien Ramond du Bosc du Taillis, Cadet Gentilhomme en 1779, Général de Division, Pair 
de France, Grand Officier de la L H., Chr de St-Louis, cousin du précédent, mort en 185 I ,  sans postérité d'Anne- Jacqueline Boscary 
de Romaine. I1 fut autorisé à transmettre ses titres et majorat à son beau-fils, Jean-Baptiste Mélin. Comte MClin Ramond d u  Taillis, 
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lequel fut  autoris6 à son tour, par dCcret impdrial de 1868, à transmettre le titre de Comte d u  Taillis à son petit-fils, Monsieur 
Gourgaud). - (RCvkrend Empire IV, Restauration VI. - Woëlmont N. S.). 

D E  RAMONDI. 

D E  RAMOUZENS. - Voir : DE MORACIN. 

28.225. - (LANGUEDOC) - Capitoul de Toulouse en 1639. - Maintenu noble en 1669). - D'argt QU lion de gue. porfant dans 
sa patte dextre un monde d'oz. cerclé, cintré et croisetté d'or, et au chef d'oz. ch. d'un croiss. d'argt accosté de 2 étoiles d'or. - (BrCmond). 

D E  RAMPAN. 
28.226. - (NORMANDIE. - Conseiller au Parlement de Rouen. - Sgr de St-Romphaire, Bricqueville, etc... - Preuves devant 
Chérin en 1785. - Comparant à Coutances en 1789). - D'az. aux 3 fers de cheoal cloués de 6 pièces de sab. - (Armorial Génhral 
Normandie. - La Roque et Barthélemy) 

RAMPILLON. 
28.228. - (BRETAGNE). - D a r .  au cœur d'argt soutenu d'un croiss. du mame, au chef cousu de gue. ch. de 3 étoiles d'argt. - (Nouveau 
d'Hozier 279). 

28.229. - (LORRAINE. - Alias : RAMPONT DE SURVILLE. - Anobli en 1724 ; maintenu noble à la Martinique en 1743 ; comparant 
à Pont-à-Mousson en 1789). - D'ut. au lion d'argt armé et lamp. de gue., et à la fasce de sub. br. sur le lion et ch. d'une étoile d'argt. 
- Dom Pelletier. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1868). 
28.230. - (VIVARAIS. - Titre de Comte d'Empire en 1808. Pair à vie en 1814. annulé en 1815. rétabli à titre héréditaire en 1819, 
confirmé Baron-Pair héréditaire en 1820, puis en 1823 pour Antoine Rampon, Général de Division. Chr de St-Louis, G a n d  Croix 
de la L.H., allié en 1802 à Elisabeth Riffard de St-Martin et père de Joachim-Achille, confirmé dans les titres de son p&re en 1845, 
Sénateur, Général, Officier de la L.H., mort sans postérité). - De gue. aux 3 pyramides d'or en Pte, acc. en chef d'une redoute d'argt. 
surm. d'un M. d'or. - (Révérend Empire 4. Restauration 6 et Conf. - Borel d'Hauterive 1874) 

RAMPON e t  RAMPONT. 

D E  RAMSAULT. - Voir : RAULT. 

D E  RAMSAY. - Voir : DE BELLOT e t  RAMEZAY. 

D E  RANC. - Voir : DE RIVIBRE DE LABATUT. 

DU RANC. - Voir : DURANC. 
28.231. - (VIVARAIS. - Olim. : DU RANC DE Joux. - Maintenu noble au XVIIe si6cle). - D'argt au b l ier  de d. passant sur 
une terrasse d'ar. - (Benoît d'Entrevaux. - La Roque). 

28.232. - (GUYENNE). - D'or aux 3 aigles de sab. rangées en fasce. - (Armorial Général Guyenne). 

28.233, - (FRANCHE COMTÉ. -Famille connue depuis 1623. - Anoblie par charge de Conseiller Auditeur à la Chambre des Compter 
de Dôle en 1 749. - Trésorier de Franceà Besançon en 1784. - Comparant à Amont en 1789). - D'az. au croiss. d'argt. - (Lurion. 
- La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

D E  RANCE. - Voir : DE RANSE. 

RANCE D E  GUISEUIL e t  DE MOUSSANS. 

RANCE. - Voir : FLEURANT et  LE MASSON. 

RANCE D E  GLETTEINS. 
28.234. - (FOREZ). - D'az. au croiss. d'argt ; alias : D'ar. au losange d'argt ch: d'un croiss. du champ. - (Gras, Armorial du 
Forez). 

D E  RANCHER. - Voir : GAUVAIN. 
28.235. - (BERRY, TOURAINE et VENDOMOIS). - D'ar. au sautoir d'or cantonné de 4 ann. du mesme (et b la rose de Sue. en cœur du saut). 

Cette famille établit sa filiation depuis Colin Rancher, Eyr, sgr de Pont-en-Berry, t r  en 1440, père d'Antoine, 
qui laissa de Catherine Hainaut, sa I r e  épouse : René, sgr de La Foucaudikre, Président de la Ch. des Comptes 
à Tours, marié en 1514 à Marie Morin dont il eut 2 fils. Le 2e. Julien, sgr du Mardreau, fut auteur d'une 
branche qui s'éteignit en 1701 après avoir donné un député de la noblesse en 1607 et 2 Trésoriers de France au 
XVII". L'ainé : Antoine, sgr de la Foucaudière et de Verneil, auquel remonte selon Woelmont la filiation prouvée 
de cette famille, fut I er Président de la Ch. des Comptes à Tours. 11 épousa en 1544 Françoise de Peyron dont 
il eut 2 fils : Léonard, qui suit, et Antoine, qui suivra. 
Léonard, Eyr, allié en 1589 à Marie Bellandeau et en 1595 à Anne Boyer, laissa du 1 er lit : René, qui suit, et du 
Ze : Jules, Chr, dont le fils aîné : Léonard, laissa de Marthe d'Espagne de Venevelles : Louis, appel6 le baron 
de Rancher mort s.a. en 1791, et dont le fils cadet : Charles, fut Page de la Reine. René, Chr, sgr de Lagny, Cp. 
en 1628 Marie-Anne Viau de Boullevant ¿ont il eut : Antoine, sgr de Verneil et de Mouchaut, maintenu noble 
en 1667, allié en 1658 à Louise Bontemps qui lui donna : Jean-Baptiste, qui suit, et René, Chr, sgr de Lagny, 
marié à Marie de Forest de Belliviers et père de René-François, qui laissa de Françoise de Reux : René, titré 
comte de Rancher (1775-1828) qui ne laissa qu'une fille d'Hélène Bonin de La Boninière de Beaumont. Jean- 
Baptiste, sgr de Verneil, maintenu noble en 1716. épousa en I716 Françoise-Elisabeth d'Espagne et en eut : Jean- 

Timoléon, appelé le baron de Rancher, marié en 1749 à Marthe-Louise d'Espagne, sa cousine, dont il eut : Louis-Timoléon et Jean qui comp. 
au Mans en 1789. Selon Révérend, cette branche est encore représentée de nos jours. 
Antoine de Rancher, Eyr, Président aux Enquêtes au Parl. de Paris, 2e fils d'Antoine et de Françoise de Peyron, épousa en 1580 Marguerite 
de Versoris dont il eut : autre Antoine, sgr de la Foucaudtère, Maître des Requêtes, allié en 1623 à JustinePortail qui lui donna : - lo Antoine, 
auteur de la branche de Maudétour qui suit. - 2O René, auteur de la branche des sgrs de la Ferrière qui fit ses preuves pour la Petite-Ecurie 
en 1686 et 1728, fut créé baron de la Ferrière par L.P. de 171 5, comp. en 1789 à Tours et s'éteignit en 1798. 
L'aîné : Antoine, épousa en 1657 Elisabeth Rubantel qui lui donna : autre Antoine, sgr de Maudétour, allié en 1694 à Geneviève-AngClique 
de Machault et père d'Antoine. Chr, Conseiller au Parl. de Paris, Lieutenant d u  Roi en Berry. qui laissa de sa 28 épouse, Marguerite Teatu 
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de Balincourt : Antoine, dit le marquis de Rancher, Page de la Petite Ecurie en 1770, s.a., et Charles-Louis, Page de la Grande Ecurie en 1774 
Chr de St-Louis, Lieutenant du Roi en Berry, créé comte de Rancher à titre héréditaire par L.P. en 1825, comp. à Magny-en-Vexin en 1789, 
allié en 1786 à Elisabeth Le Vicomte de Blangy dont il eut : Charles-Paulin qui suit, et Louis, titré vicomte de Rancher, alliéà Jeanne du Crocquet 
de Saveuse et père de Charles, marié en 1852 à Amélie Demetz dont le fils : Ferdinand (1854-1914) ne laissa de son 1 er mariage en 1886 avec 
Marie du Mans de Chalais qu'un fils mort s.a. en 1918. Charles-Paulin, comte de Rancher, Chr de la L.H., épousa Joséphine Roch dont il eut : 
René-Antoine, comte de Rancher, né en 1857. - (Nouveau d'Hozier 279. - Chérin 168. - Dossiers Bleus 555. - Pièces Originales 2432. - 
Woëlmont 6 et N.S. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 6. - Armorial Général Paris). 

DE RANCHICOURT. - Voir : DAMIENS. 
28.236. - (ARTOIS. - Maison chevaleresque qui donna un évêque d'Arras en 1473 et s'éteignit au XVIe). - D'argt au cheoron 
de gue. accomp. de 3 tourteaux du mesme. - (Dossiers Bleus 555. - Pièces Originales 2432. - Borel d'Hauterive 1857). 

KANCHIN. 

de sub. 
28.237. - (LANGUE~OC et GUYENNE). - D'oz. à 10 fasce d'or accomp. en chef de 3 étoiles du mesme et en pointe d'un puits d'argt, maçonné 

Cette famille remonte sa filiation à Antoine Ranchin, t r  en 1456 dont I'arriere petit-fils : Nicolas, épousa en 1500 Marguerite de Pousquihres 
et en eut plusieurs fils. L'aîné : Pierre, fut auteur d'une branche qui donna un Ambassadeurà Constantinople, des Auditeurs à la Ch. des Comptes 
de Montpellier et des Receveurs généraux des finances au XVIIe, éteinte en 1622. Le 2e, Jean, fut député aux Etats d'Orléans en 1560 et 
Conseiller à la Cour des Aides. Le 3e : Etienne, Conseiller Général à la Cour des Aides, Consul de Montpellier, obtint ses Lettres d'Honneur en 
1582, et laissa une nombreuse postérité qui fut maintenue noble en 1669, donna plusieurs Conseillers au Parl. de Toulouse, un Conseiller Secré- 
taire du Roi en 1647 et des Me des Comptes, fit ses preuves pour le service en I784 et comp. à Montpellier en 1789. Elle posséda les seigneuries 
d'Amalric, de Bulras, Lacam, etc ... - (Chérin 168. - Dossiers Bleus 556. - Pièces Originales 2432. - Brémond. - La Roque et Barthé- 
lemy. - Woëlmont N.S.). 

DE RANCONNET D'ESCOIRE. 
28.238. - (PÉRICORD). - De gue. à la fasce d'argt accomp. en chef d'un taureau passant d'or. 

Cette famille originaire de Bretagne à laquelle appartenait Aymar de Ranconnet, 2e Président au Parl. de Paris au XVIe, s'établit en Périgord 
vers 1440. Elle fut maintenue noble en 1667 et 1770, fit ses preuves pour la Grande Ecurie en 1699 et 1745, fut titrée comte de Noyant et marquis 
d'Escoire et s'éteignit en France en 1810. Un rameau de cette famille, établi en Autriche, reçut en 1772 des lettres de noblesse de l'Impératrice 
hlarie-Thérèse et en 1813 le titre de baron, et subsistait au début du XXe. - (Nouveau d'Hozier 279. - Pièces Originales 2426 et 2432. - 
Woëlmont 6 et N.S. - De Froidefont). 

DE RANCOUGNE. - Voir : DEVEZEAU. 

DE RANCOURT. - Voir : L'ESCUYER. - PELLETIER et PETITJEAN. 
28.239. - (BERRI, BOURGOGNE et ORLÉANAIS. - Sgr de Villiers. - Anobli par charge de Conseiller-Secrétaire du Roi en 1751. - 
Trésorier Général à Orléans. - Comp. à Orléans et Cien en 1789 ; éteints). - D'az. au mouton passant d'or, accomp. m chef de 2 
étoiles du mesme. - alias : coupé d'az. et d'or, fretté de l'un en l'autre. - (Armorial Général Orléans. - Boude. - La Roque et 
Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 
28.240. - (BERRI. - Olim. : DE RANCOURT DE MIMERAND. - alias : Derancourt). - D'az. au bdier passant d'or, surmontC de 
2 étoiles du mesme. - 

Cette famille, qui portait primitivement le nom de Foucher, était représentée à la fin du XVIIIe par François Foucher, sr de la Huaudihre, 
marié en 1786 à Marie de Rancourt qui lui donna 2 fils qui obtinrent en 1818 de substituer à leur nom, celui de Derancourt de Mimerand et 
furent anoblis en 1826 par L. P. sous le nom de Rancourt de Mimerand. L'aîné : Achille-François, épousa en 1833 Alexandrine de Chabenat 
et en eut : - l o  Louis-Etienne de Rancourt de Mimerand, marié en 1861 à Mlle du Chesne, dont 3 fils. - 2" Albert, allié à Marie Chenu, 
d'où 2 fils, dont l'un continua. - 3" Achille, marié à Anna Chenu, dont 3 fils. Le cadet : Hippolyte-Etienne, épousa Jeanne-Louise 
de Rancourt, sa cousine, et en eut 2 fils, morts S.P., et Gabriel-Placide de Rancourt de Mimerand, créé comte Romain en 1880, allié en 1867 
1 Delphine Capitant de Villebonne, S.P., puis à Cécile de Lestoile, d'où 3 fils. - (Révérend Restauration 2. - La Roque , bulletin héraldique 
1899. - Woëlmont N.S.). 
DE RANCY. - Voir : DESGRANGES. 

D E  RAND. 
28.241. - (LORRAINE. - Famille noble). - D'ar. à la croix puttee d'argt, et à I'deusson d'or brochant, chard d'me hure de sanglier 
de sub. - (Pièces Originales 2432. - Armorial Général Lorraine). 

D E  RANDAL. - Voir : MARTIN. 

DE RANDENROEDT DE MANDRE. - ALIAS : DE RANDENRADT. 
28.242. - (LORRAINE et ALSACE. - Preuves pour St-Cyr en 1751 et pour les Ecoles militaire en 1761). - EchiquetC d'or et de gue 
- (Nouveau d'Hozier 279 et 282). 

RAND IN. 
28.243. - (LYONNAIS, originaire de Suisse. - Confirmé noble en 1668). - D'argt au cheoron de gue. accomp. de 3 ann. de sab. - 
(Nouveau d'Hozier 279. - Rietstap). 

IIE RANDON. - Voir : DE CHATEAUNEUF et DE POLIGNAC. 

RANDON D'HANNEUCOURT, DU LAULOY, DE MASSANNE, DE Pur-LY, 
DE LUCENAY, DE LA RANDONNIERE ET DE LA TOUR-RANDON. 
28.244. - (LANGUEDOC et POITOU). - Ecart. au 1 $42. à la fasce d'or chargde d'un cœur de gue., accomp. en chef de 2 g e r b  d'or et en 
pointe d'une ancre du mesme ; au Il de gue. à l'épée haute d'argt ; au 111 d'ar. à la quintefeuille d'argt surmont& de 2 étoiles du mesme : 
au IV d'ut. aux 3 alérions rangés d'argt. - (Branche d'Hanneucourt). 
28.245. - D'oz. à la fasce d'argt chargée d u n  CœUT de gue. et accomp. en chef de 2 gerbes, et en pointe d'une ancre, le tout d'or. - (Bran- 
che de la Tour-Randon). 
28.246. - D'az. à la fasce d'or ch. d'un cœur de gue., accomp. en chef d'une épee renversée en pal d'argt accostée de 2 gerbes de bl¿ d'or, 
et en pointe d'une ancre d'argt, et au franc-quartier des barons militaires. - (Branche du Lauloy). 
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282.47. - (Coup!, au I, parti des comtes militaires et d'az. à la fawe d'ors. ch. d'un ceUr de gue. et acc. en chef de 2 gerba 
d'or. et en Pte d'une ancre d'arg. ; au II d'arg. (d'or) ou cheval galopant et contourne de sa. - (Branche de Pully). 
28.248. - &hiquete d'or et d'az. de 12 pi&w, à là tige de 3 lys de jardin ou nat. Ir .  sur le tout. - (Branche de Massanne). 

Cette fam. connue en Languedoc depuis le commencement du XVIIe, prouve sa fil. depuis Jean-Antoine Randon, négociant. Capitoul de 
Toulouse en 1733. allié en 1660 à Suzanne Tessier dont il eut : - 1 O Jean-Antoine qui suit ; - 2O Louis qui suivra ; - 30 Jean-Louis qui 
suivra après ses frères. 
Jean-Antoine, sr de la Randonnière, Capitoul de Toulouse en 1737, épousa en 1683 Catherine Gras dont il eut entre autres : Elie, qui suit. - 
Pierre, sgr de Boisset, receveur Général des finances, S.P., et - Marc, sgr de Massanne, auteur de la branche de ce nom. actuellement éteinte 
et qui fit ses preuves devant Chérin pour le service militaire en 1783, comp. à Nîmes en 1789. 
Elie, sgr d'Hanneucourt, Conseiller Secrétaire du roi en la G. Chancellerie en 173 1, laissa de Marie-Louise de Pons : Jean-Louis, qui suit et Pierre 
sgr de Lucenay, marié en 1769 à Marie-Elisabeth Desbrest, auteur d'une branche, titrée marquis de Lucenay, qui comparut à St-Pierre-le- 
Moustier, encore subsistante. 
Jean-Antoine, Conseiller Secrétaire du Roi, receveur général des Finances, épousa en 1768 Marguerite Le  Mettayer dont il eut : Jean-Ferdinand- 
Elie, créé baron d'Empire en 1810, confirmé baron héréditaire en 1815, allié à Aimée de Seroux, dont un fils mort s.a. 
Louis Randon, sgr de la Randonnière. 2e fils de Jean-Antoine et de Suzanne Teissier. Conseiller Secrétaire du Roi en 1738, ép. en 1710 
Françoise Juillet qui lui donna : - lo Louis, qui suit. - 2* Pierre, sgr de Pommery, St-Martin, du Thil, etc ..., Trésorier Général de la mai- 
son de la Reine, marié en 1749 à Charlotte de Floissac, auteur d'une branche éteinte au XXe qui fit ses preuves pour le service au XVIIIe. - 
30 François, sgr du Lauloy, allié en 1750 à Marguerite Rillart ont il eut : Charles-François Randon du Lauloy, créé Chr d'Empire en 1810, comte 
d'Empire en 181 1, Général, Chambellan de l'Empereur, G. Aigle de la L.H., mort en 1832 s.p. d'Agathe Defossez. 
Louis, sgr de la Tour, laissa de Sophie Randon, sa cousine, Marc-Antoine, Contrôleur général de la Maison de Madame, S.P., et Louis-Antoine 
Randon de La Saussaye, dont le fils : Louis-Dorothé, autorisé en 1818 à ajouter à son nom (( La Tour  )) fut créé baron de la Tour-Randon A 
titre héréditaire par L.P. de 1818. I1 laissa d'Amélie Hiver, Louis, baron de la Tour-Randon (1797-1863), allié à Thérèse Schneider et père 
de Louis-Virgile, marié en 1870 à Caroline Hepp. 
Jean-Louis, sgr de la Malboissière et de Pully, 4e fils de Jean-Antoine, épousa Françoise Picquefeu de Longpré et en eut : Charles-Joseph 
Randon de Pully, comp. à Orléans en 1789, créé comte d'Empire en 1809 par L.P., Grand Officier de la L.H., Chr de St-Louis, Général de 
Division, confirmé comte héréditaire en 181 5, allié à Marie-Anne Desmier d'Archiac, et père d'Etienne-Babolin, dit le marquis de Pully, marié 
en 1803 à Marie Pontney, et en 1819 à Elisabeth Norton. D u  1 er lit vint : Guillaume-Raoul, comte de Pully, allié en 1833 à Françoise Creuzé 
de Roches, dont il eut : Etienne, marié en 1879 à Marie-Louise Cuérard, d'où une fille, et Raoul-Robert qui épousa en 1875 Charlotte Le 
Caruyer de Lainsecq et continua. D u  2e lit vint : William-Enguerrand, marié en 1845 à Laure Le Voyer d'Argenson, et en 1861 à Caroline 
Clairet, et laissa du 1 er lit : Charles-Marc, allié en 1870 à Jeanne Le Coigneux de Belabre. - (Chérin 168 - Nouveau d'Hozier 278. - Révé- 
rend Empire 4, Restauration 6 et 1910. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 
RANDON. 

28.249. - (LANGUEDOC et DAUPHINÉ. - Jacques Randon laissa de Louise Dejean : Jacques-Louis-Alexandre, Maréchai de France, 
sénateur de l'Empire, G. Croix de la L.H., qui obtint par L.P. de 1847 l'autorisation de porter le titre de comte héréditaire conféré 
en 1808 à son oncle, le Général Marchand. II mourut S.P.), - Ecart. au I des comtes militaires ; aux II et III d'herm. plein ; au I V  
d'a. aux 3 épis de seigle d'or posés en pal, rangés en fasce. - (Révérend Conf. - La Roque bulletin héraldique 1900). 

28.250. - (GUYENNE). - D'or aux 3 aiglettes de sab., éplogées et poséa en fasce. - (Pièces Originales 2433). 

28.251. - (LORRAINE. - Anobli 1528 et 1557. - Comparant à St-Dié en 1789). - D'or à la jumelle Jar. (alias : à 2 cotices Jar .  
surmontée d'un léopard de Sue. - (Pièces Originales 2433 - Dom Pelletier. - La Roque et Barthélemy). 

28.252. - (BOURGOGNE. - Me en la Ch. des Comptes de Bourgogne en 1762. - Comparant à Dijon en 1789. - Titre de baron 
Renfer de Bretenière par L.P. de 1822, éteinte). - Ecarf. aux I et IV d'az. i la fosce d'argt accomp. en chef d'un croissant du mume, 
et en pointe d'une tête de chérubin d'or ; aux II et III d'az. à l'ancre d'argt, la trabe d'or ; et à la fasce de gue. brochant et ch. de 3 Ctoilw 
d'or. - (Révérend Restauration 6. - D'Arbaumont. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

28.253. - (POITOU. - Filiation 1522. - Maintenu noble en 1716, 1732. - Preuves pour le service au XVIIIe). - D'argt aux 
2 clefs de sub. passées en sautoir les pannetons en dedans en bas, et à la fleurdelys d'az. en chef. - (Chérin 168. - Nouveau d'Hozier 279). 

28.254. - (ANJOU et POITOU. - Sgr de Lauderie, Baron, etc... - Comparant à Poitiers en 1789). - Dar. (de sab.) à la croix alMe, 
engr. d'or (et à la bordure de Bue.). - (Pièces Originales 2433. - Armorial Général Poitiers. - La Roque et Barthélemy. - 
Woëlmont N.S.). 

28.255. - (AGENAIS. - Conseiller au Parl. de Toulouse en 1559. - Sgr de Beauregard. - Comparant à Agen en 1789). - D'az. 
au lion léopardé d'or, accomp. à dextre de 4 abeilles du mesme en orle, et au chef de Sue. charge de 3 Ctoiles d'argt. - (Brémond. - La 
Roque et Barthélemy. - Rietstap). 

28.256. - (SOISSONNAIS. - Connue au début du XVe. - Sgr de Moisson, Waru, Villette, etc... - Preuves en I753 et pour les E.M 
en 1758). - D'oz. à l'aigle d'or, surmonte d'une étoile du mesme, accostée de 2 gerbes aussi d'or. - (Pièces Originales 2433. - Chérin 
168. - Nouveau d'Hozier 280). 

28.257. - (LIMOUSIN). - Ecart. de sub. et de sin. à la molette de 8 ruis d'argt, broehant sur Ze tout. - (Armorial CénCral Limoges). 

DE RANEC. 

DE RANFAIN. - ALIAS DE RANFAING OU RANFFAING. 

RANFER DE BRETENIERE. 

RANFRAY DE LA BAJONNIERE. 

DE RANGOT. - OLIM DRANGOT. 

RANGOUSE. - ALIAS : DE RANGOUSTE. 

DE RANGUEIL. 

RAN JON. 

DE RANLEON. - Voir : ROUXEL DE LESCOUET. 
DE RANLOU. - Voir : DU VAL. 
DE RANNES. - Voir : D'ARGOUGES. 
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RANNOU. 
28.258. - (BRETAGNE. - Olim. : RANNOU DE KERIBERT). - Losang¿ d’argt et de sub. - (Pikee Originaler 2433). 
28.259. - (BRETAGNE. - Olim. : RANNOU DU COSQUER). - D’argt ù la fasce uiur¿e Zar. - (Rietstap). 

28.260. - (SAINTONGE. - Olim. : RANQUES DE GRANGES). - D’ar. au cheuron d’or surmont¿ de 3 ¿toilu du “e et aux 3 larms 
d’urgt en pointe. - (Pieces Originales 2433). 
28.261. - (SAINTONGE. - Sgr du Péré et de la Maison Blanche). - De gue. ù la maison d’argt maçonnCe et muerte de d. - (Pi¿cer 
Originales 2433. - Armorial Général La Rochelle). 

DE RANQUES. 

DI! RANQUET. - Voir : CHARDON. 

RANQUET DE MAURIAC. 

DE RANS. - Voir : FRANCHET. 

DE RANSANNE. 

28.262. - (LANGUEDOC). - Ecurt. en sautoir d‘or. et de gue. au lion d’or, brochant aut le tout. - (Armorial CCnCral Languedoc). 

28.263. - (SAINTONGE. - Sgr du Bois de Lage et de Charbonblanc. - Comparant ¿ Saintes en 1789). - De gue. au 3 maim 
d’urgt. - (Pièces Originales 2433. - La Roque et Barthélemy). 

DE RANSE. - ALIAS : DE RANCE. 
28.263 bis. - (AGENOIS. - Filiation 1527: - Sgr de la Barthe. - Conseiller Secrétaire du Roi de Navarre et Auditeur de la Ch. 
des Comptes de Nérac au XVIe. - Maintenu noble 1698. - Preuves au XVllle. - Comp. en Agenais en 1789). - D’oz. aux 
3 roses d’or et au croissant d’argt en abisme. - (Chérin 168 et 171. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

28.264. - (SAINTONGE. - Ecuyers). - De gue. u u  3 merl. d’or. - (Armorial Général La Rochelle). 

28.265. - (FLANDRES). - D’argt aux 3 pals de gue. et uutfranc-quartier de Brabant, qui est de sub. uu lion d’or urmt et lamp. de gue. 
Ces armes sont écart. de celles de Séguier de St-Brisson. 

La maison de Ranst de Berchem, d‘ancienne chevalerie, que l’on croit issue de la maison de Brabant occupa un 
rang distingué dans la noblesse des Pays-Bas, où un de ses membres épousa au XIVe Jeanne de Brabant, fille 
légitimée du duc Jean III. Elle s’éteignit en 1729. 
La famille de ce nom fixée en Flandres françaises pense être issue d’une branche cadette de la maison prkCdente, 
dont un membre réfugié en Hollande pour cause de Religion, aurait été le père de Jean de Ranst de Berchem. 
fixé à Valenciennes au début du XVIIe, auquel commence la filiation suivie de cette famille. II épousa Jeanne 
Huain, dame de Liversalle et fut père de Jacques, 1 er Conseiller Pensionnaire de Valenciennes, dont le fils : 
Philippe-François, épousa Catherine de Paroisse. Leur fils : Philippe Joseph, auquel Révérend fait remonter 
la filiation prouvée de cette famille, fut  père de Jacques-Philippe, Conseiller Pensionnaire de Douai, qui reçut 
des lettres de légitimation en 1739, et épousa en 1736 Pétronille de Hunault dont il eut : Charles-Philippe de 
Ranst de Berchem, Conseiller au Parl. de Flandres en 1770, allié en 1771 à Louise-Thérese Durand de BeauprC. 
De là vint : Charles- Joseph (1 772- 1839). marié en 1797 à Valentine Jolly de La Viéville dont il eut : Henri- 
Alexandre, allié en 1830 à Alix Scherer de Scherbourg de Vandeville, dont il eut : Louis-Charles-Henri, marié 
en 1864 à Marie-Sophie Séguier de St-Brisson et fut  appelé par décret impérial de 1866 à l’hérédité du titre de 
marquis de St-Brisson, porté par son beau-phe, et continua. - (Borel d’Hauterive 1860. - Armorial Général 

RANSON. - ALIAS RAESSON. 

DE RANST DE BERCHEM DE SAINT-BRISSON. 

Flandres. - Révérend Confirmations. - Woëlmont N.S.). 
RANTHEAU. 

DE RANTY. 

DE RANTZAU. 

28.266. - (GUYENNE). - D’argt uux 3 branches de laurier de sin. - (Nouveau d’Hozier 280. - Armorial CCnCral Guyenne). 

28.267. - (SOISSONNAIS). - D’argt um 3 huchoirs de gue. - (Armorial Général Soissons). 

28.268. - (Illustre maison du Holstein dont un membre se fixa en France au XVIIe et devint Maréchal de France). - Parti d’argt 
et de Sue. - (Rietstap). 

28.269. - (LYONNAIS et FOREZ. - Echevin et Conseiller à la Cour des Monnaies de Lyon aux XVIIe et XVIIIc. - Comparant ¿ 
Lyon et à Montbrison en 1789). - D’ut. uu croissant d’urgt surmonté d’une étoile d’or (d’argt). - (De Jouvencel. - Gras. Armorial 
du Forez. - D’Assier de Valenches). 

RANVIER DE BELLEGARDE. 

DE RANVILLE. - Voir : DE GUERNON. 

RAOUL. 
28.270. - (ILE DE FRANCE). - Duz. uu cheoron d‘or accomp. de 3 roses du mesme. - (Rietstap). 
28.27 I. - (GUYENNE. - Conseiller au Parl. de Bordeaux). - D’or uu lion passant de sob., arm¿ et lamp. de me.. et au chef Jar. ch, 
de 3 étoiles d’argt. - (Armorial Général Guyenne). 
28.273. - (Originaire dEcosse. - Sgr de la Perdrie). - De gue. à lu fasce de contre-oair. - (Dossiers Bleus 556). 
28.274. - (BRETAGNE. - Olim. : RAOUL DE LA GUIBOURGÈRE. - Président de la Ch. des Comptes, Conseiller au Parl. - A donnC 
un évêque de Saintes et de la Rochelle). - De sab. au poisson nugeant d’urgt uccomp. de 3 (4) ann. du mesme. - (Dossiers Bleue 556. 
- Pièces Originales 2434). 
28.275. - (BRETAGNE. - Olim. : RAOUL DE KERANMOAL). - De sin. à lu champagne d’urgt. - (Rietstap). 
28.276. - (BRETAGNE. - Olim. : RAOUL DE KFRLAN). - De Sue. uu croissant d’urgt uccomp. de 3 roses du mesme. - (Pikee Chigi- 
MIS 2434. - Dossiers Bleus 556). 
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28.277. - (BRETAGNE. - Olim. : RAOUL nE POULM~NEC). - De gue. aux 7 mascles d'or. - (Pikes Originales 2434. - Dossiers 
Bleus 556). 
28.278. - (POITOU. - Olim. : RAOUL DU SOULLIER. - alias : DE RAOUL. - Filiation 1431. - Sgr du Soullier, la Faye, la Roche- 
Maurepas. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Pages du duc d'Orléans en 1787. - Comparant à Bordeaux en 1789). 
- De gue. aux 4 fasces d'argt. - (Chérin 168. - La Roque et Barthélemy). 

RAOULET. - ALIAS RAULET. 
28.279. -(LORRAINE. -Sgr d'Ambly, Anobli 1499).- D'at. ù la coupe couoerte d'or.- (Pikes Originales 2434.- Dom Pelletier). 

RAOULIN D'EMERIES. - Voir : RAULIN. 

RAOULT D E  RUDEVAL. 
28.280. - (PICARDIE et ARTOIS. - Sgr d'Alentun et de Maintenay. - Maires de Calais. - Confirmé noble en 1697, 1716 et 1717. 
- Preuves devant Chérin au XVIII". - Comparant à Calais en 1789). - De sub. aux 3 coquilles d'or. - (Chérin 168. - Pibces 
Originales 2434. - Nouveau d'Hozier 280. - Armorial Général Paris. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

RAOUX DE RAOUSSET-BOULBON. 
28.281. - (PROVENCE et COMTAT-VENAISSIN). - D'or à la croix pattée de sub. bordée de me. 

Cette famille remonte sa filiation à Guillaume Raoux, tr en 1457 qui laissa de Marthe Soumabre, Jean, allié en 1489 à Catherine de Clémens qui lui 
donna : Thomas, marié en 1528 à Madeleine Ponce, d'où 2 fils. Le cadet : Charles, fut auteur d u n e  branche qui fit ses preuves pour la Petite 
Ecurie en 1698. L'aîné : Simon, épousa en 1554 Françoise de Liautaud dont il eut : Charles, allié en 1580 à Marguerite d'Aimar. Leur 2e fils : 
Simon, épousa en 161 9 Honorade de Barrime et en eut : René de Raoux-Raousset, sgr de St-André, marié en 1646 à Julie de Forbin de la Roque. 
I1 acheta le comté de Boulbon et fut père de Silvyus, 1 er Consul d'Aix, Président au Parl. de Provence, titré comte de Boulbon, maintenu noble 
en 1669 et allié à Mane de Berthon dont il eut : Zacharie, Président à Mortier du Parl. de Provence, allié en 1708 à Thérèse de Lombard. 
Leur fils : Joseph, titré comte de Boulbon, également Président à Mortier, épousa en 1733 Henriette d'Emeri de Moissac, et en eut : Louis- 
Zacharie, allié en 1762 à Gabrielle de Charnière, d o ù  : - I" Henri, qui suit. - 2" Louis, marié en 1812 à Antoinette Michelon et père 
d'un fils. 
L'aîné : Henri, fut créé baron d'Empire par L.P. de 181 1 et laissa de sa 2e épouse Constance de Sariac, Gustave, comte de Raousset-Boulbon, 
mort s.a. en 1854, et de la 3 e  Louise-Angélique de Montconnet, Victor-Emile, allié en 1844 à Marguerite d'Indy, dont il eut : Emile, né en 
1846, marié en 1881 à Marie-Henriette de Guyon de Geys de Pampelonne et qui continua, et René, dit le vicomte de Raousset-Boulbon (1848- 
1879). Cette famille comparut à Arles et Brignoles en 1789. Elle donna également la branche de Raousset-Vintimille, marquis de Seillons, au 
XVII", qui fournit plusieurs Conseillers au Parl. de  Provence, actuellement éteinte, et la branche de Raousset-Soumabre, encore représentée. 
(Chérin 168. - Dossiers Bleus 556. - Pikces Originales 2434. - Révérend Empire 4. - Borel d'Hauterive 1855 et 1864. - La Roque 
et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

DE 

RAPIN D E  THOYRAS. 
RAPHAELIS. - Voir : RAFFÉLIS. 

28.283. - (LANGUEDOC et SAVOIE. - Baron de Mauvers. - Maintenu noble en 1577, 1670, 1697. - Preuves devant Chérin pour 
les Ecoles Militaires en 1782. 1783, 1784 et 1785. - Comparant à Rivière-Verdun en 1789. - Branche établie en Prusse, éteinte 
au XIX"). - Ecart. aux I et IV d'or ù l'aigle éployée de sub., aux II et Ill d'or aux 3 roses de Sue. - (Borel d'Hauterive 1868. - 
Chérin 168. - Dossiers Bleus 557. - Pièces Originales 2435. - La Roque et Barthélemy. - Brémond). 

RAPINE DU NOZET DE SAINTE-MARIE. 
28.284. - (NIVERNAIS. - Filiation XVe. - Président à la ch. des Comptes de Nevers. - Maintenu noble en 1671, 1701. - 
Comparant à St-Pierre-le-Moustier et Nevers en 1789. - Sgr de Ste-Marie, Foucheraine, Saxe, etc...). - D'argt au cheoron dentelé 
de Sue. accomp. de 3 coquilles du mesme. - (Chérin 168. - Pièces Originales 2435. - Dossiers Bleus 557. - Nouveau d'Hozier 
280. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général, Moulins. - Woëlmont N.S.). 

RAPOUEL. - OLIM : RAPOIL. 
28.285. - (ILE DE FRANCE. - M e  des Comptes, - Secrétaire du roi en 1547). - Dar. aux 3 chaperons d'éperoier d'argt, liés de 
gue. (ù l'aigle en cœur). - (Pieces Originales 2435. - Chérin 168. - Dossiers Bleus 557). 

RAPP. 
28.286. - (ALSACE. - Comte de l'Empire par L.P. de 1809, confirmé en 1816 ; titre de pair de France en 1819 ; baron-pair héréd. 
en 1820, pour Jean Rapp, Général de Division, aide de camp de Napoléon [e', qui laissa d'Albertine de Rothberg-Coligny un fils mort 
sa.). - Ecart. au I d'az. à l'épée haute d'argt montée d'or ; au Il de gue. au vol éployé d'or surm. de 3 étoiles d'argt, 2 et 1 ; au Ill, de 
gue. au cavalier monté, armé, cuirassé e t  casqué à l'antique d'or, soutenu dune terrasse de sin. et surmonté d'un comble d'or, chargé d'un 
lion passant de sub., lamp. de Sue. ; au IV d'ut. au palmier d'or, terrassé de sub., brochant sur un crocodile passant d'argt, et  accosté d'un 
ibis d'or tenant dans son bec un serpent du mesme. - (Révérend Empire 4, Restauration 6). 

DU RAQUET. - Voir RACQUET. 
28.287. - (FRANCHE-COMTÉ et BRETAGNE. - Olim. : DU RAQUET DE LA VIEILLE-LOYE. - Originaire d'Italie ; maintenu noble 
en 1680 et 1689. - Filiation 1524. - La branche de Montjay comparut à Dôle et celle de l'Orme à Châlon-sur-Saône en 1789). - 
D'at .  au croissant d'or (d'argt) accomp. de 3 pattes d'aigles d'or, les serres en bas. - (Pieces Originales 2436. - La Messelibre. - 
D'Arbaumont. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

DE RAQUINE. - Voir : DU COURREC. 

DE RARAY. - Voir : LE CONTE. 
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DE RARECOURT DE LA VALLEE DE PIMODAN. 
28.288. - (LORRAINE et CHAMPAGNE). - D'argt uux 5 ann. (couronna de feuilloge) de gue. dilposb en aautoir (Ií 3 et I), accomp. de 
4 mouchetures d'herm. de sab. en croix. 

Cette Maison chevaleresque, citée dhs le XIIe, prouve sa filiation, selon les preuves pour l'admission aux H.C. 
en 1766, depuis Baudouin de Rarécourt, Eyr, t r  en 1363, père de Jacquemin, marié 1 N. de Ville-sur-Couzance 
qui lui donna : Jean, sgr de la Vallée, Eyr, pCre de Colin, Eyr, marié en I425 à Ide de Moncel, dame d'Autrecourt. 
dont 2 fils. L'aîné : Jacquemin, maintenu noble d'ancienne extraction en 1475, épousa Isabelle de Ville et continua 
la branche aînée éteinte au XVIIe. Le cadet : Jean de la Vallée, Eyr, laissa : Cugny, t r  1499, phre de Christophe, 
lequel laissa lui-même 2 fils. Le cadet : Martin, fut l'auteur des sgrs de Vraincourt, éteints à la fin du XVIIe. 
L'aîné : Christophe, sgr de la Vallée, épousa Perrette Richer de Vaudelincourt et en eut : - l o  Jacques, qui 
suit. - 20 Christophe, évêque comte de Toul, prince du St-Empire, Conseiller d'Etat, mort en 1607. - 
30 Jean, Gentilhomme du duc de Lorraine, marié à Jeanne de Longeville et père de: Claude, Gentilhomme de 
la Ch. d'Henri IV, Ambassadeur en Autriche, mort s.a. en 1625. 
Jacques de La Vallée, Chr, épousa en 1594 Catherine de La Fosse dont il eut : Christophe, sgr de  Pimodan, 
Chr de l'Ordre du Roi, Grand Bailli d'épée du Toulois, qui laissa de Louise de Comitin d'Anglebert : Christophe, 
Chr, sgr de la Vallée-Pimodan, G. Bailli de Toul, baron des Chenets, marié en 1662 à Jeanne Midot de Villers 
qui lui donna entre autres : Charles-Hervé. titré comte des Chenets, qui épousa Jeanne Geoffroy, et en eut : 
Charles-Joseph, titré comte de Pimodan, allié en 1729 à Barbe de la Vallée-Pimodan, sa cousine, dont il eut, 

outre 2 fils qui firent leurs preuves pour Malte, morts au service, Charles-Jean de Rarécourt de La Vallée, admis aux Honneurs de la Cour 
sous le titre de marquis de Pimodan, Chr de St-Louis, G. Bailli du Toulois, allié en I762 à Charlotte de Gouffier de Thais, d'où 2 fils : Charles- 
Honoré et Charles-Armand, auteurs des 2 branches subsistantes. Le cadet : Charles-Armand, dit le baron de Pimodan. épousa en 1801 Jeanne 
de  Goyon et en eut : Charles-Ferdinand, dit le vicomte de Pimodan, marié en 1839 à Marie-Françoise de Monti de Rezé qui lui donna : 
Ferdinand-Charles. qui épousa en 1869 Marie de Querhoënt-Kergournadec'h et continua. L'aîné : Charles-Louis, titré marquis de Pimodan, 
Lieutenant-Général, Chr de St-Louis, et de la L.H., épousa en 1786 Pauline de Pons, et en eut : Camille, Centilhomme de la Ch., Chr de  la L. H. 
marié en 1819 à Alexandrine de Frénilly et père de Georges de Rarécourt de la Vallée, marquis de Pimodan. Général, Chamb. de l'Empereur 
d'Autriche, marié en 1855 à Emma de Couronnel. et père de 2 fils : Cabriel et Claude qui reçurent tous deux après la bataille de Castelfidardo 
le titre de duc héréditaire par bref pontifical de 1860, confirmé en 1889 avec extension à tous leurs descendants mâles. L'aîné : Gabriel, ne 
laissa pas de postérité d'Alix de Pomereu d'Aligre. Le 2e : Claude, épousa en 1885 Georgina de Mercy-Argenteau et continua. 
Cette famille comparut à Pont-à-Mousson, Beauvais et Chaumont-en-Bassigny en 1789 ; obtint une reconnaissance du  titre de comte par L.P. 
de l'Empereur d'Autriche en 1852, et son inscription au nobiliaire des princes bavarois. avec le titre de duc pour tous les membres mâles de la 
branche aînée à partir de 1896. - (Nouveau d'Hozier 280. - La Messelihre 4. - Borel d'Hauterive 1858. 1881 et 1892. - La Roque et 
Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 
DE RASCAS DE CHÂTEAUREDON. 

28.289. - (LIMOUSIN, PROVENCE et LANGUEDOC). - D'or ù la croix fleuronnée au pied fiché de que., e f  au chef d'a. ch. d'une éfoile 
à 8 rais du champ. 

Cette famille remonte sa filiation à Guillaume de Rascas (fils d'Antoine), vivant au début du XV" siècle, père de Monet, allié en 1430 à Aliette 
de B a h  dame du MUY, qui lui donna Guillaume, sgr du Muy, marié à Madeleine de Barras et père de François. sgr de  Châteauredon. 
Conseiller au Parlement de Provence, allié à Anne de Rascas, sa cousine. Leur fils aîné, Louis, continua la branche des sgrs du  Muy, éteinte 
au XVIIe siècle. Le 2e, Guillaume, sgr de Châteauredon, l e 1  Consul d'Aix. épousa en 1544 Suzanne d'lsnard, dont il eut Gaspard. sgr du  
Cannet, qui laissa de Lucrèce de Puget-Fuveau un fils, Conseiller au Parlement d'Aix, mort sans postérité, et de Sibylle de Cabre-Roquevaire, 
sa 2" épouse, Louis, allié en 1644 à Isabeau de Clapiers et père de plusieurs fils. L'aîné, Honoré, épousa Delle de Garnier de Julhians et en eut : 
Honoré, qui ne laissa qu'une fille de Delle de Raffélis, et François, Chr de Malte en 1723. Cette famille avait été maintenue noble en 1668 sur 
preuves de 1536. 
Les docu" t s  du Cabinet des Titres indiquent que Louis de Rascas eut d'Isabeau de Clapiers, 3 autres fils, tous trois Chrs de Malte. dont 
l'aîné. Jacques, fut l'ancêtre de la famille actuelle de ce nom. Toutefois, Woëlmont dans N. S., tome I. 2e partie, met fortement en doute 
cette descendance. Quoi qu'il en soit, ce Jacques de Rascas épousa en 1683 Françoise de Verdery et en eut 2 fils : Guillaume, auteur d'une bran- 
che établie à la Guadeloupe, et Jean, Avocat au Parlement de Toulouse, allié en 1707 à Anne de Gros. Leur GIs, Jean-François de Rascas de Gros, 
épousa en 1764 Rose de Portalon, dont il eut 3 fils : lo Jaseph-Augustin, qui suit ; - 20 Joseph-Francois-Xavier de Rascas de Palignan, 
marié à Gabrielle de Fabre de Latude, dont un fils, qui continua ; - 3" Joseph-Paul, Com. de la L.H ., Chr de St-Louis, autorisé par ordon- 
nance de 1818 à ajouter à son nom celui de Châteauredon. et créé Baron héréditaire par Lettres Patentes de la même année, mort en 1867, sans 
postérité de Marie de Chabot, ayant été autorisé en 1859 à adopter son neveu, Joseph-Philippe-Augustin, qui suivra. 
L'aîné, Joseph-Augustin de Rascas de Cros, épousa en 1796 Sophie d'Auby. dont il eut 2 fils. L'aîné, Joseph-Philippe-Augustin, adopt6 
par son oncle, Joseph-Paul, fut  père d'0swald de Rascas de Gros de Châteauredon, marié en 1859 à Geneviève Dadvisard, et qui continua. 
- (Nouveau d'Hozier 280. - Dossiers Bleus 557. - Pièces Originales 2436. - Révérend Restauration 6. - Borel $Hauterive 1864. - Woëlmont N. S.). 
DE RASILLY. - ALIAS : DE RAZILLY. 

28.290. - (TOURAINE, ANJOU et POITOU). - De Sue. aux 3 jleurdelys d'or@. 
Cette Maison de chevalerie de Touraine établit sa filiation depuis Renault, Chr. sgr de  Rasilly. tr. en 1 I IO, 
mais celle-ci n'est rigoureusement prowée que depuis Mathieu de Rasilly. vivant en 1223. Elle posséda de 
nombreuses seigneuries, entr'autres celles de Rilly dès le XIII" siècle et d'Oyseaumesle. 
Jean de Rasi!ly, Chr, sgr d'Oyseaumesle, vivant à la fin du XVe  siècle, épousa Jeanne de Brizé, dont il eut 
Gabriel, Couverneur de Chinon, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, Chr des Ordres du Roi, allié à 
Jeanne du Reynier (de Raguier), qui lui donna François, Gouverneur de  Loudun, Maître d'Hôtel de la Reine, 
allié à Catherine de Vil!iers, d'où 3 fils. L'aîné, François, Lieutenant Cénérat, épousa en 1604 Marie de 
Clermont-Tonnerre-Thoury, dont il eut Charles, Page du Roi, Lieutenant Général, Gouverneur de Haguenau, 
qualifié Marquis de Rasilly dans ses brevets de nomination dès 1636, mort sans postérité d'Urbaine de Sorée. 
Le second, Isaac, fut Chr de Malte et Vice-Roi de la Nouvelle-France. Le 3". Claude, sgr de Launay, Vice- 
Amiral de France, épousa en 1629 Perrine Gaultier, dont il eut entr'autres Gabriel, titré Marquis de Rasilly, 
Lieutenant Général en Touraine, Sous-Gouverneur des Enfants de France, allié en 1683 à Colombe Ferrand, 
d'où 5 fils. Le 3e, Armand-Gabriel, dit le Comte de Rasilly. Lieutenant Général des Armées, Com. de Saint- 
Louis, Gouverneur de l'île de Ré, mourut sans postérité d'Adélaïde des Noyers-Delorme. Le 4'. Louis- 
Melchior, Chr, sgr de Rasilly, épousa en 1717 Françoise Chevreau, dame de la Guérinière. d'où 2 fils. L'aine, 
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Louis-François, titré Marquis de Rasilly, Chr de St-Louis, Maréchal de Camp, ne laissa qu’une fille de Victoire Eynaud. sa Ire femme : il 
comparut à Loudun en 1789. Le cadet, Gabriel-Clair. Chr de St-Louis, Chef d’Escadre, épousa en 1759 Jeanne Bouchard de La Poterie, dont 
il eut Michel. titré Marquis de Rasilly, mort en 1840, sans postérité de ses 2 alliances avec Aglaé de Montécler et Louise Bourdon de Grammont, 
et Louis-Jean-Baptiste, Chr de St-Louis et de la L.H., allié en 1797 à Françoise Deshoulikres. Leur fils Jean, Officier de Marine, Chr de la 
L.H., épousa en 1833 Anne Thiroux de Cervilliers, et en eut : l o  Michel, titré Marquis de Rasilly, marié en 1860 àAimée Robert de St-Vincent 
e t  qui continua : - 2’ Stéphane, allié en 1877 à Madeleine Tribert, et qui continua. - (Dossiers Bleus 558. - Pikes  Originales 2443. - 
La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Versailles. - Woëlmont 3 et N. S.). 
RASOIR. 

28.291. - (FLANDRES. - Sgr de Wattignies, Wagnonville, Croix, etc ...) - D’ar. aux 3 flèches d’or posées en lande, la Pte en 
b u t ,  rangées en barre. - (Armorial Général Flandres). 

DE RASPIDE. 
28.292. - (GUYENNE et GASCOGNE. - Maintenu noble en 1667 et 1697. - Comparant 8. Rivikre-Verdun en 1789). - Dot. à 
l’aigle d’or soutenu d’un crois. du mesme. - (Dossiers Bleus 557. - La Roque et Barthélemy. - Rietstap). 

DE RASQUE DE LAVAL ET DE TARADEL. 
28.293. - (PROVENEE). - D’or ù la croix fleuronnée au pied fiché de gue., et au chef d‘az. ch. d’une étoile de 8 rais d’or : alias : Dar. 
au chevron d‘or, acc. en Pte d’une croix fleuronnée au pied fiché du mesme, et au chef cousu de gue. ch. d’une étoile d’or. 

Selon les preuves de noblesse faites en 1704, cette famille remonte sa filiation prouvée à Honoré de Rasque, marié à Madeleine Firminy, dont 
il eut Antoine, allié en 1559 à Marguerite de Tulles. Leur fils, Honoré, Eyr. sgr de Taradel, épousa en 1599 Esprite de Raffélis de Broves 
et en eut Joseph, marié à Claire de Crasse, sans postérité, puis en 1626 à Madeleine de Laydet. De Ià vint Louis de Rasque, qui épousa 
Marguerite de Blacas-Taurenas. dont 1 fille, puis en 1677 Jeanne Darquier (dArquier) de Laval et fut père de Joseph, sgr de Taradel et Baron 
de Laval, marié en 2e noces, en 1706, à Th. de Boyer, dont il eut Jean-François, Baron de Laval, allié en 1734 à Marguerite de Vento des 
Pennes. Leurs deux fils firent leurs preuves pour le Service. Lainé, Jean- Joseph-François, Baron de Laval, sgr de Taradel, Sallagriffon. 
etc..., comparut à Castellane en 1789, épousa en 1775 Polixène-Sophie de Crasse et en eut : Joseph-Patrice-Paul, allié en 1817 à Marie-Julie- 
Agathe de Broquery. dont le fils, Osmon de Rasque, Baron de Laval, épousa en 1862 Marie-Philomène d’Ainezy de Montpezat et continua. 
- (Chérin 168. - Pièces Originales 2436. - Borel d’Hauterive 1864. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S. - Actes d’Etat- 
Civil). 

DE RASSAN. 
28.294. - (MAINE. - Sgr de Challes, du Vivier. - Maître en la Chambre des Comptes d e  Paris en 1692). - Dar. au chevron 
d’argt ch. de 5 croisettes de sub., acc. de chef d’une mol. et en Pte d’une téte de cerf de profil, le tout d’or. - (Du Cuerny, Armorial 
de la Sarthe). 

DE RASSAY. - Voir : AUBERT DU PETIT-THOUARS. 

DE RASSE. 
28.2%. - (PICARDIE). - De sin. aux 3 pals d’or remplis de Bue. au canton d’or (d’az.) ch. d’une fleurdelys d’az. (d’or). - (Pika 
Originales 2436). 
28.297. - (FLANDRES. - Olim. : RASSE-CHASTELAIN). - D’or à la croix de sub. acc. d’une orle de merl. du “c. - (Rietstap). 

DE RASSEGEM. - ALIAS : DE RASSENGHIEM. 
28.298. - (FLANDRES. - Sgr de Basserode). - Dar. au lion d’or, armé, lamp. et couronné de gue. - (Pi&cceS Orig¡nales 2436. 
- Rietstap). 

RASSENT. - OLIM DE RASSENT. 
28.299. - (NORMANDIE et  ILE DE FRANCE. - Famille qui pense avoir été anoblie en 1470. - Sgr du Bois-Robert, de Bretteville. 
Archelles. etc ... - Maintenu noble en 1669. - Conseillers au Parlement de Rouen en 1554 et 1595. - Preuves pour St-Cyr en 1761. 
- Comparant à Arques en 1789). - D’ar. au chevron d’or ch. de 5 croisettes de sub., acc. en chef de 2 merl. d’argt et en Pte d’une téte 
et col de cerf d’or (d’argt). - (Nouveau d’Hozier 280. - Pièces Originales 2436. - Dossiers Bleus 557. - De Merval. - La Roque 
et Barthélemy) 

RASSINNE. 

RAST. 
28.300. - (SAINTONGE. - Ecuyers). - D’ar. L l’arbre arraché d’argt. - (Pikes Originales 2437). 

28.301. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1776. - Comparant à Lyon en 1789). - Ecart. de gue. et de sub. aux 3 quintefeuilles 
(roses) d’argt. 2 et I, brochant. - (De Jouvencel. - La Roque et Barthélemy. - Benoît d‘Entrevaux). 

RASTEL DE ROCHEBLAVE. 
28.302. - (DAUPHINÉ et COMTAT VENAISSIN. - Citée dks le XIIIe  sihle. - Maintenue noble en 1641 sur preuves de 1271. - 
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1753, pour les Pages au XVIIIe siCCle, pour St-Cyr en 1740 et 1742. pour l’Enfant- Jésus en 1772. 
- Comparant à Grenoble en 1789). - Dar. aux 2 lions affr, d’or, ormés, lamp. de gue., soutenant por leurs pattes un pal ¿ dents 
de rateau de sub. - (Chérin 168. - Nouveau d’Hozier 280. - P i k e s  Originales 2437. - La Roque et Barthélemy). 

DE RASTIGNAC. - Voir : DE CHAPT. 

RAT. 
28.303. - (ILE DE FRANCE et FOREZ. - Conseiller Secrétaire du Roi). - D’ar. à la gerbe d’or (de gue. à r¿pi de LIé d’or), et au chef 
de gue. (d’az.), ch. d’un soleil d’or. - (Armorial Général Paris. - Borel d’Hauterive 1878). 
28.304. - (POITOU. - Olim. : RAT DE POKTEMINIERE et DE SALVERT. - Conseiller au Parlement de Paris en 1600). - D’argt 
ondé ci une fle de sin. ch. d’une licorne d’or entre 3 arbres au nut., et au chef de gue. - (Pikes Originales 2437. - Rietstap. - Dossiers 
Bleus 557). 
28.305. - (LYONNAIS). - De sin. au chevron d‘argt acc. en Pte d’une étoile de gue. - (Pikes Originales 2437). 
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LE RAT. - Voir : LESRAT. 
28.306. - (LORRAINE. - Olim. : DU RAT. - Secrétaire Auditeur de la Chambre des Comptes). - D’or au  pal. de me. am. de 
2 rats de sob. affr. - (Pièces Originales 2437). 
28.307. - (TOURAINE, - Alias : LE RATH). - D’ar. à la licorne d’argt. - (Armorial Général Paris). 
28.308. - (ILE DE FRANCE). - D’argt au rat de sab. assis et posé de front. - (Armorial Général Paris). 
28.309. - (PROVENCE). - D’argt à la fasce de sin., coupé d’at. ci l’ours d’or. - (Armorial Général Provence). 
28.310. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du Roi). - D’or au chevron de gue. acc. en pte d’un dauphin d’az., et au chef 
du mesme ch. de 3 étoiles d’argt. - (Pièces Originales 2437. - Armorial Général Paris). 
28.31 I. - (NORMANDIE. - Olim. : LE RAT DE MAGNITOT. - Convoqués à Magny-en-Vexin comme nobles (3) en 1789, non- 
comparant). - D’ar. à la fasce d’or, acc. en chef de 2 étoiles du mesme, et en Pte d’une licorne d’argt. - (La Roque et Barthélemy. 
- Woëlmont N. S.). 

28.312. - (VIVARAIS. - Gentilhomme de la Maison du  Roi en 1688). - D’ar. au lion d’or acc. de 3 croiss. d’argt. - (Dossiers 
Bleus 557. - Pièces Originales 2437. - De Lescure. - Benoît d’Entrevaux). 

28.313. - (POITOU). - Burelé d’argf et d’at. au bâton engr. de gue., br. - (Pièces Originales 2437). 

28.31 4. - (GUYENNE. - Baron d’Empire en 181 I ,  confirm. à titre héréditaire en 1815). - Ecort. au I d’az. aux 3 jaxw d’or ; a u  II 
et I I I  d‘argt aux 3 mascles de gue. : au I V  d’ar. aux 3 chevrons d’or. - (Révérend Empire 4, Restauration 6). 
28.316. - (LIMOUSIN et SAINTONGE. - Olim. : RATEAU DES ARNAUX. - Maintenu noble en 1554, 1599, 1666 et 1704). - D’az. 
aux 2 bâtons d’or en saut. ucc. en chef d’une étoile, en flancs de 2 autres étoiles et en Pte d’un croiss., k tout du “e. - (Dossiers 
Bleus 557. - Pièces Originales 2437). 

RATABON. 

RATAUT. - ALIAS : RATAULT. 

RATEAU. 

DE RATEVOULT. - Voir : DU CHASSAING. 

RATHIER Dl7 VERGE. 
28.317. - (Conseiller du  Roi en ses Conseils. - Commissaire Cénkral des Colonies). - D’az. à la fasce d’or Ücc. QI chcf d’une 
étoile d’argt, et en pte d’un chien barbet passant du mesme. - (Nouveau d’Hozier 280). 

28.318. - (ALSACE. - Filiation en 1369. - Sgr de Wibolsheim, Ehenweyer, Grusenheim, Sum-S teh  et Nonnenweyer. - 
Reconnaissance du titre de baron en 1773. - Comparant à Colmar, Haguenau, Schlestadt en 1789. - Eteinte au XIXe sikle). 
- D’ut. h la fasce de sin. et h la bord. de gue. - (Borel d’Hauterive 1875. - Lehr, l’Alsace noble. - La Roque et Barthélemy). 

28.319. - (LANGUEDOC et AGENOIS. - Cités comme nobles au XIIIe sihcle). - De gue. à la fasce d’or ch. de 3 flan& al¿.& du 
mesme. - (Brémond. - Pièces Originales 2437). 

DE RATHSAMHAUSEN. 

RATIER. 

DE RATILLY. - Voir : DU PUIS de SENAN. 

DE RATTE. -- OLIM DE RATE. 
28.320. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli en 1769). - D’or au chevron de gue. ace. de 3 souris rampantes au  nat., 2 en chef aff. .. et 
l’autre en pte. - (Nouveau d’Hozier 280. - Lurion). 
28.321. - (LANGUEDOC. - Plusieurs Conseillers, Maîtres et Présidents de la Chambre des Comptes de Montpellier aux XVIe 
et XVIIe siècles. - Barons de Camboux. - Reconnus nobles en 1771. - Comparant à Montpellier en 1789). - Ecort. a u  I 
e t  I V  ¿‘at. aux 3 étoiles d’or, aux I I  et III  de gue. (d’at.) au saut. d’or cantonné de 4 fleurdelys du mesme. - (Pikes Originales 2437. 
- Brémond. - Cabinet dH. 286. - Armorial Général Languedoc. - Archives Nationales E 2466. - La Roque et Barthélemy). 

28.323. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1641). - D’or aux 3 barres Zar. et QU lion d’argt brochant. - (Pikes Origi- 
nales 2437). 
28.324. - (DAUPHINÉ. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1763). - D’az. à la mer d‘argt mouuanfe de la pte sur faquelle est un thon 
¿e sob., et au chef du second ch. d’un rat passant aussi de sab. - (Nouveau d’Hozier 280. - Révérend 1926). 

28.325. - (LANGUEDOC. - Vicomte héréditaire par Lettres Patentes de 1817). - Parti, au I d’az. au lion d’or tenant dom sa patte 
dextre une quintefeuille du mesme, et ch. d’une fasce br. d’argt ; au I I  d‘or au  cheoron de gue.. acc. en pte  d’un trèfle de sin. ; au chej 
d’oz. ch. de 2 étoiles d’or. - (Révérend Restauration 6). 

28.326. - (ARTOIS). - D’or semé de billettes de gue. au canton senestre de sin. ch. d‘une coqu. d’argt. - (Rietstap). 
28.327. - (LORRAINE). - D’arzt au lion de gue. couronné d’or. - (Rietstap). 

28.328. - (BOURGOGNE. - Sgr d’orbigny, du Coudray, etc.. . - Conseiller Secdtaire du Roi en 1640. - Conseiller ¿ la Cour 
des Aides de Paris en 1678). - D’ut. au  chevron d‘argt ch. de 3 trèfles de sin., acc. en chef de 2 étoiles d’argt et en Pte d‘un croiss. 
du mesme. - (Dossiers Bleus 557. - Borel d’Hauterive 1873). 

28.329. - (NORMANDIE). - D’az. ci la fasce d’or acc. de 3 ann. du mesme. - (Pièces Originales 2438. - Armorial Général Rouen). 

28.330. - (LORRAINE, originaire du pays de Liège. - Ancienne maison de comtes de l’Empire, comtes de Raugrave-Salm, comtes 
de Raugrave de Serainchamps. - Filiation 1198. - Admis aux Honneurs de  la Cour en 1782. - Comparant h Pont-¿-Mousson 
en 1789. - Eteints au XIXe siècle). - Parti  d’or et de gue. - (Woëlmont 2. - La Roque et Barthélemy. - Chérin 179. - 
Pièces Originales 2558). 

RATTON. 

RATYE DE LA PEYRADE. 

DE RAUCOURT. - Voir : PONCELIN. 

RAUCOT. 

DE RAUFREVILLE. 

DE RAUGRAVE-SALhT. 
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DE RAULERS D E  MAUROY. 
28.331. - (PICARDIE. - Sgr du dit lieu et de Racquinghem). - D’or au chevron d’ar. accomp. en chef de 2 moletta de aa6. et en ptc 
d’une rose de gue. - (Nouveau d’Hozier 280. - Pikes  Originales 2438). 

RAULET. - Voir : RAOULET. 
28.332. - (CHAMPAGNE et BEAUCE. - Lettres de réhabilitation de noblesse en 1526. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Mutigny 
Souain, Vitry-la-Ville, etc...). - Dar. au lys de jardin d’argt feuillé de 4 pièces d’or, et au chef du mesme chargé de 3 taux de sali., celui 
du milieu renuersé. - (Nouveau d‘Hozier 280. - Pièces Originales 2438. - Dossiers Bleus 557. - Cabinet d’Hozier 286). 
28.333. - (LORRAINE. - Anobli en 1537). - Parti au I ,  de gue. à 3 ¿esans d‘argt ; au 2, d’argt à 3 tourteaux de Bue. - 
(Dom Pelletier). 

RAULIN. - Voir : ROLIN ET ROLLIN. 
28.335. - (LORRAIXE. - Anobli en 1610). - Dar. à 1 croix pattée d’argt cantonnée de 4 ¿esans d‘or. - (Dom Pelletier). 
28.337. - (NORMANDIE. - Anobli en 1470). - D’or au cheoron de sub. accomp. de 3 corneilles du mesme. - (Pièces Originales 2438). 
28.338. - (NORMANDIE et GUYENNE. - Olim. : RAULIN DE GUEUTTEVILLE (ou QUETTEVILLE) DE RÉALCAMP. - Nobles dès 1478. - 
Maintenu noble en 1668). - D’ut. aux 3 besans d’or. - (Nouveau d’Hozier 280. - Pieces Originales 2438. - Woëlmont N.S.). 
28.339. - (ARTOIS, PÉRICORD et FRANCHE-COMTÉ. - Olim. : RAOULIN ou ROLIN. - Sgr d’Emeries, d’Authumes et de Beauchamp. 
- G. Bailli du Hainaut. - Chambellan du duc de Bourgogne au XVe). - D’ar. aux 3 clefs d’or, posées en pal, 2 et I. - (Dossiers 
Bleus 557. - D’Arbaumont . - Pikes  Originales 2533). 
28.340. - (ARTOIS. - Olim. : DE RAULLIN. - Sgr de Belleval, d’Essart. - Anobli en 1593. - Preuves pour les E.M. en 1762, 
1764 et 1771). - D’argt aux 3 roses de gus. boutonnées d‘or, barbées de sin. (écart. Jar. aux 3 clefs d’or, posées en pal). - (Nouveau 
d’Hozier 280. - Dossiers Bleus 557). 

DE RAULT D E  RAMSAULT. 
28.342. - (FLANDRES. - Lieutenant des Maréchaux de France au Quesnoy ; y comp. en 1789). - D’or aux 3 roses de guc. - (La 
Roque et Barthélemy. - Rietstap). 

DE RAULY. - Voir : DUMAS. 

DE RAUVILLE. 

RAVACHOL. 
28.343. - (NORMANDIE. - Sgr d’Avilly). - De vair plein. - (Pikes Originales 2438). 

28.344. - (LYONNAIS). - Dargt  ù la fasce Jar .  ch. de 3 roses d’or. - alias : coupé. au I de gue. au &ou d’or, au II d’a. h la raw 
d’argt. - (Gras, Armorial du Forez). 

DE RAVALET. - ALIAS : RAVALLET. 
28.345. - (SAINTONGE). - Fascé d’argt et Jar. aux 3 tourteaux de gue.. 2 et 1. - (Pièces Originales 2438. - Armorial Général 
La Rochelle). 
28.346. - (NORMANDIE. - Sgr de Boulay). - D a r .  à la fasce d’argt ch. de 3 croisettes de fue. et accomp. de 2 croissants d’argt en 
chef et d’une rose du mesme en pointe. - (Pikces Originales 2438. - Armorial GénCral Normandie). 

DE RAVARAN. - Voir : CHRISTIANI. 

RAVANEAU. 
28.347. - (COMTAT-VENAISSIN). - Dar. au lion kopardé d’or wurond du ”e, surmonté d‘une croix pattée d’argt. - (Piker 
Originales 2438). 

RAVARD. 
28.348. - (BRETAGNE. - Sgr de Tressoleil et de Rochette. - Maintenu noble en 1669). - Dar. au soleil de 12 rais d’or. - (Dos- 
siers Bleus 558. - Picces Originales 2438). 
28.349. - (ANGOUMOIS. - Sgr de St-Amand). - Pal¿ d’ar. et d’or de 6 pikes. - (Pièces Originales 2438). 

RAVAT. 

RAVAUDIERE. 

RAVAULT. 

28.350. - (LYONNAIS). - Dar. au cheoron on¿é d’or accomp. de 3 glands du mame, les 9ueua en 60s. - (Armorial CknCral Lyon). 

28.351. - (NORMANDIE). - D’ar. aux 3 6andes d’or. - (Armorial Général Normandie). 

28.352. - (CHAMPAGNE. BOURGOGNE et ORL~ANAIS. - Sgr de la Moline, de Puteville, de Mousseau. etc... - Maintenu noble en 
1634, 1645. Lettres de Relief de dérogeance en 1646 et 1655. - Maintenu noble en 1703 pour les branches ci-dessus ; maintenu noble 
en 1668 sur preuves de 1547 pour la branche d’Avon et de Bersenay. - Comparant h Montargis en 1789). - D’ar. aux 3 cygnes 
d’argt. - alias : d’ar. au sautoir d’or cantonné de 4 molettes du mesme. - (Chérin 168. - Pikes  Originales 2438. - Nouveau d’Ho- 
zier 280. - Dossiers Bleus 558. - Cabinet d’Hozier 286. - J...a Roque et Barthélemy). 

RAVAULX DE LONNOY. 
28.353. - (CHAMPAGNE et LORRAINE. - Conseiller au Parl. de Metz). - D’ar. au cheual gai passant de sa¿. et au chef du mame, 
chargé de 3 molettes d’argt. - (Pikes  Originales 2438. - Armorial Général Lorraine). 

DE RAVEL D E  PUYCONTAL. 
28.355 - (PROVENCE. - Cette famille qui serait originaire d’Italie et a peut-être une parenté commune avec la précédente, bien que 
le point de jonction soit inconnu, Ctablit sa filiation depuis le XVIO. Elle posséda les seigneuries de Crottes, Montmirail et Chateauneuf ; 
donna 2 Conseillers au Parl. de  Provence en 171 I et 1756 et comparut à Grenoble en 1 789). - D a r .  au cheuron d’or accomp. de 2 roses 
du mesme en chef et d’un léorier d’argt en pointe. - (Gourdon de Genouillac. - La Roque et Barthklemy. - Woclmont N.S.). 
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DE RAVEL D'ESCLAPON ET DE MARTEL. 
28.354. - (PROVENCE). - Dat. aux 2 cheorons d'argt accomp. en chef de 2 besans ¿u mesnu, et au chef d'or charg¿ d'une ¿toile de gue. 

Cette famille qui pense être originaire d'Italie. établit sa filiation depuis Antoine Ravel, t r  en 1430, mais dam 
les preuves faites devant Chérin, la filiation ne commence qu'à Honoré Ravel, notaire et procureur, Se descendant 
d'Antoine, marié en 1621 à Marguerite d'Aurivilliers, dont le fils : Jean-Baptiste, Conseiller-Secrétaire du roi 
en 1675, sgr d'Esclapon, obtint ses Lettres d'Honneur en 1700 et laissa de Françoise Brun : Jean-Joseph de Ravel, 
Eyr, marié en 1703 à Madeleine deTaxis de Clément dont il eut entre autres : - lo Pierre- Jean de Ravel, Chi, 
sgr d'Esclapon, Conseiller au Parl. de Provence en 1732, marié à Marie Michel de Catelin d'où une fille Ursule. 
- 20 Pierre, sgr de Martel, Chr de St-Louis, allié en I760 à Claude Le Franc de Jettonville, d'où un fils : Jean- 
Baptiste, né en 1763, dit le comte de Ravel, Chr de St-Louis, qui fit ses preuves pour la Grande Ecurie en I774 
et épousa Pierrette-Sophie de Persan. Il en eut : Xavier-Casimir-Henri, Com. de la L.H., confirmé dans le titre 
de comte héréditaire par décret impérial de 1860, marié à Désirée-Claire du Buc de Bellefond puis en 1841 à 
Catherine-Elisabeth Duchateau et laissa du 1 rr lit un fils : Jean-Baptiste, mort s.p. en 1867. - 30 François- 
Xavier, Chr de St-Louis, sgr de Cabanne et d'Esclapon, marié en 1763 à Ursule de Ravel d'Esclapon, sa nibce, 
dont il eut : Gabriel-Augustin qui fit ses preuvss pour la marine devant Chérin en 1787. Cette branche est encore 
représentée. Cette famille comparut à Valence en 1789. - (Nouveau d'Hozier 280. - Chérin 168. - La 
Roque et Barthélemy. - Révérend Confirmations. - Woëlmont N.S.). 

RAVEL DE MONTAGNY, DE MONTRAVEL ET DE MALVAL. 
28.356. - (FOREZ et LYONNAIS). - D'az. au dextrochère (senestrochère) mouoant du flunc, tenant 3 épis, le fout d'or, au chef de gue. 
chargé d'un soleil d'or. 

Cette famille qui aurait été anoblie en 1571, prouve sa filiation selon Jouvencel, depuis Jacques Ravel, allié en 1682 à Catherine Mollin, dont 
le fils : Claude, marié en 171 5 à Marie Bonnand fut père de Jacques, Eyr, Conseiller Secrétaire d u  Roi en 1776, qui épousa en 1736 Claudine 
Jourjon. Leur fils : Claude, sgr de Montagny, comparut à Lyon en 1789, ép. en 1779 Marie de Challaye et en 1785 Françoise Collombet. Du 
1 er lit vint : Jean-Baptiste Ravel de Montagny, allié en 1805 à Françoise de Ferrus de Plantagny, et père de Claude, marié en I834 à Mlle Burlon, 
et de Stéphane, allié en 1844 également à Mlle Burlon, qui ne laissèrent que des filles. Du 2" lit vint : Nicolas Ravel de Malval, allié en 1813 
à Claire Baboin de La Barolière, d'où : Edouard. marié à Eugénie Bodin dont le fils Maurice Ravel de Malval, épousa Mlle de Polaillon et  
continua. - (Jouvencel, Lyon. - D'Assier de Valenches. - Woelmont N.S. - La Roque et Barthélemy). 

DE LA RAVEL. - ALIAS : RAVEL DE FERREIROLLES. 
28.357. - (AUVERGNE. - Sgr dudit lieu et de Selles. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1532). - D'at. aux 7 étoiles d'or 
rangées en fasce, 4 et 3, uccomp. de 2 croissants d'argt, un en chef, et l'autre en pointe. - (Caabinet d'Hozier 286). 

RAVEND. 

DE RAVENEAU. 
28.358. - (NORMANDIE). - D'az. au lion contourné d'or, armé et lump. de gue. - (Armorial Général Normandie). 

28.359. - (ARTOIS et PICARDIE). - De gue. à la fasce on¿& d'or accomp. en chej de 2 coquilles d'argt et en pointe de 2 roses du "e. 
- (Rietstap. - Woëlmont N.S.). 

DE RAVENEL. - Voir : PRONDRE. 
28.360. - (MARCHE. - Sgr de la Rivière et de la Béraudière. - Filiation 1442. - Maintenu noble en 1584. - Encore reprCsende 
au XVIIIe). - D'argt ù la quintefeuih de gue. et uu Iambe1 de 3 pendants d'uz., en chef. - (Pièces Originales 2439). 
28.361. - (CHAMPAGNE, BEAUVAISIS et BRETAGNE. - Les 2 familles de ce nom, portant les mêmes armes, n'établissent pas leur point 
de jonction. La branche des sgrs de FouiIlouse, de Sablonnière et de Rantigny, titrés marquis de Sablonnière et comtes de VindC. 
remontait sa filiation à 1484, fut déclarée noble en 1668 et maintenue noble en 1703. Créée comte de Ravenel en Lorraine en 1722. 
La branche de Bretagne des sgrs de St-Rémy, Boisteilleul, etc.. . remontait sa filiation à 1440, fut maintenue noble en 1677 et 1680 et 
comparut en Anjou en 1789). - De gue. aux 6 croissants d'or surmontés chacun d'une étoile du mesme, et ù l'étoile aussi d'or en pointe. - 
- (Cabinet d'Hozier 286. - Dossiers Bleus 558. - Nouveau d'Hozier 280. - Pièces Originales 2439. - Armorial GénCral 
Champagne. - La Roque et Barthélemy). 

RAVENEL. 
28.362. - (PICARDIE et BRETAGNE). - D'argt aux 3 quintefeuilles de gue. et à l'orle de IO merlettes du mesme. - (Rietstap). 
28.363. - (BRETAGNE. - Filiation 1599. - Quelques qualifications d'écuyers ; mais, selon Woëlmont, aucune preuve certaine 
de noblesse). - Duz. ù lu fasce d'argt ch. de 3 mouchetures d'hermine de sah et accomp. de 3 genettes d'or, 2 et I. - (La Measelibre 4. 
- Woëlmont N.S.). 

RAVENSTEIN. 

RAVERAT. 
28.364. - (LORRAINE). - Dhrgt au corbeau de sah. posé sur une montagne de gue. - (Pikes Originales 2439). 

28.365. - (DAUPHINB. - Baron d'Empire en 1810). - D'argt à la bande &at. ch. d'me é,de du champ et a u  franc-quartier du barons 
militaires. - (Révérend Empire 4). 

RAVERIE DE LA CHAUX. 
28.366. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1612). - Dar. au lion l¿opardé d'argt, et au chef d'or charg¿ d'une aigle de sob. - 
(Pièces Originales 2439). 

DE RAVETON. 
28.367. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Comparant d Alençon, Exmes et Argentan en 1789). - Dat .  ¿ la fasce 
d'argt accomp. en chef d'un léopard d'or. - (Dossiers Bleus 558. - Piices Originales 2439. - Armorial GCnéral Normandie. - 
La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 
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RAVEZ. 
28.368. - (LYONNAIS et GUYENNE). - Daz. à la 6ande d'or, ch. d'une Ctoile de 6 rais d'az. 
Claude Rade .  dit Ravez, laissa d'Antoinette Aroud : Auguste-Hubert Ravez, Cré6 comte Ravez en 1826. selon 
Woëlmont, Conseiller d'Etat, Sous-Secrétaire d'Etat, Pair de France par L.P. de 1829 avec titre et rang de baron- 
pair, Grand Officier de la L.H.. allié en 1796 à Marie-Anne Deleyre. Leur fils aîné : Antoine-Auguste, baron 
Ravez. Chr de la L.H., épousa Marie-Louise Dubru et en eut : Jean-Baptiste-Alfred, dit le comte Ravez, né en 
1835, allié à Anne- Jeannette Salintini, et qui continua. - (Révévrend Restauration 6. - Woëlmont N.S.). 

28.369. - (BERRY). - De Sue. aux 2 chevrons d'argt. - (Pièces Originales 2439). 
28.370. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1696. - Comparant à Grenoble en 1789). - D'or au chêne arraché 
de sin. et QU chef d'az. chargé de 3 glands d'or. - (Nouveau d'Hozier 280. - Pièces Originales 2439). 
28.371. - (FRANCHE-COMTÉ. - Baron d'Empire en 1810). - Coupé: au I parti d'argt au vol d'aigle de sub. 
et des barons militaires ; au II, d'az. à la fasce ondée d'or accomp. de 3 molettes Ja rg t ,  2 et I. - (Révérend Emp. 4). 
28.372. - (PICARDIE. - Chr d'Empire en 1809). - D'or 6 la bande de gue. ch. du signe des chrs légionnaires, 
accomp. en chef de 3 fers de cheval de sub. cloutés d'or, 2 et I, et en pointe d'une levrette grimpante de sab. collefée 
d'ar. - (Révérend Empire 4). 

28.373. - (BOURGOGNE , LYONNAIS et FOREZ. - Olim. : RAVIER DU MACNY. - Michel Ravier épousa en 1695 Jeanne Terray et 
en eut : Benoit, allié en 1718 à Catherine Beauchamps, d'où 2 fils. L'aîné : Philibert fut auteur d u n  rameau encore représenté, demeuré 
non-noble. Le cadet : Ambroise, échevin de Lyon en 1787 et y comp. en 1789, n'eut que 2 filles de Madeleine Montgirod). - Coupé : 
au I d'argt 6 l'aigle essorante de sab. perchée sur un rocher (tronc d'arbre) de sin., senestré d'un mont de 3 coupeaux ¿u mesme, et regardant 
un soleil d'or naissant du canton senestre du chef ; au II de Que. aux 3 étoiIes rangées d'argf, accomp. en pointe d'une rose d'or. - (Jouvence1 
Lyon. - Woëlmont N.S.). 

28.374. - (BOURGOGNE et ILE DE FRANCE. - Conseiller au Parl. de Paris au XVIIe. - Sgr de Lormoy). - Dar. au checron d'or, 
accomp. en chef de 2 roses d'argt, et en pointe d'un croissant du mesme. - (Dossiers Bleus 558). 

RAVIER. 

DE RAVIERE. 

DE RAVIERS. - Voir : CHEVALIER. 
DE RAVIGNAN. - Voir : DE LA CROIX. 

DE RAVILHON. 

28.375. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1530). - Dar. a u  2 ép& en sautoir, les pointes en bas. la garde 
et fa poignée d'or. - (Pikes Originales 2439. - Dossiers Bleus 558. - Cabinet d'Hozier 286). 

28.376. - (PÉRICORD. - Sgr de Busson (Buchon) et Vignol. - Comparant à Périgueux en 1789). - De gue. à lu tour crdnelée 
d'argt, et au chef cousu d'ut. chargé de 3 étoiles d'or. - (De Cumont. - D e  Froidefond. - La Roque et Barthélemy). 

28.377. - (LORRAINE et BRETAGNE). - D'ai. (d'argt) au cheoron brisé d'argt (de sub.) accomp. en chef ¿e 2 molettes d'or (de sa.). et 
en pointe d'une rencontre de bceuf J a g t  (de gue.). - (Dossiers Bleus 558. - Pièces Originales 2440). 

28.378. - (LORRAINE, originaire d'Anjou). - Dar. au chevron d'or accomp. en pointe d'une gerbe du mesme, liée degue., et au chefd'argt 
char.d d'un lionceau passant de sub. 

Selon les preuves de 1783 pour le service militaire faite par cette famille devant Chérin, elle remonte sa filiation 
prouvée à Arnoul de  Ravinel, Chr, sgr de Charly et du  Boccage, tr en 1455, qui laissa de Renée de La  Porte, 
René, Eyr de Jean de Lorraine, duc de Calabre, et qui s'établit à Nancy. II épousa Jeanne de Barisey, puis 
Pierrette de Maisoncelle, et fut père de Jean, Eyr, allié à Anne Bouvet. Leur fils : Nicolas, archer d u  duc de 
Lorraine, épousa en 1568 Marie de Ranfaing et en eut : Didier, dont Chérin n'indique pas la femme, et qui, 
selon Borel d'Hauterive, épousa en 1598 Anne Mathieu. Son fils : Cuny de Ravinel, bgs de Nancy, reçut en 1664 
des L.P. d'an., selon Chérin, d'agrégation à la noblesse de Lorraine, selon Borel d'Hauterive. II épousa Anne 
Thiryet et en eut: Rémy, marié en 1665 à Françoise Barotte qui lui donna autre Rémy, Chr, sgr de Cirauvilliers 
et de Domjulien, Conseiller d'Etat de Lorraine, allié en 1694 à Anne-Françoise de Lespée. Leur fils aîné : François 
fut 1 er Aumônier d'Elisabeth-Charlotte, duchesse de Lorraine. Le cadet : Hubert. fut créé baron du St-Empira 
par L.P. de 1755. 11 épousa en 1723 Marie-Anne de Maillard et fut pere d'Etienne-François. allié en 1766 à 
Marie-Anne Delisle de Malincourt qui lui donna 5 fils, dont plusieurs firent leurs preuves devant Chérin. L'aîné : 
François-Dieudonné, baron de Ravinel, diputé sous la Restauration, épousa en 1806 Caroline Thiébault 
de Ménonville et en eut : Louis-Félix, député, marié en 1836 à Charlotte de Foblant, et père de 2 fils : Charles- 
Louis, marié à Emilie Guérin et Maurice, né en 1842. allié à Mlle Genin. Ces 2 frères continuèrent. Claude- 

Joseph-François. de Ravinel, 4" fils d'Etienne-François, né en 1773, fut père d'Alfred, marié en 1833 à Amélie du Boys de Riocourt dont il 
eut : Octave, né en 1834, allié à Mlle de Corcelle. 
Etienne-Louis, 5" fils d'Etienne-François. épousa en 1798 Louise Collinet de La Salle, et en eut 2 fils. L'aîné : Joseph, épousa en 1829 Gabrielle 
de Klopstein et en eut : Louis, né en 1829, Ernest, né en 1832, René. né en 1837, et Henri, né en 1840. 
Le cadet : Charles, com. de la L.H., épousa en 1840 Léontine de Thuméry, d'où Léon, né en 1840. Cette famille comparut àPont-à-Mousson 
et Mirecourt en 1789. - (Chérin 168. - Borel d'Hauterive 1853. - La Roque, bulletin héraldique 1887, 1892, 1893 et 1896. - La Roque 
et Barthélemy. - Dom Pelletier. - Woëlmont N.S.). 

RAVILLY. - ALIAS: : RAVILY. 

DE RAVINEL. 

RAVIOT. 
28.379. - (BOURGOGNE. - Olim. : RAVIOT DE ST-ANTHOST). - D a r .  au chien braque d'argt. 

Nicolas Raviot, t r  en 1596, laissa de Madeleine Berbis : Jean, échevin de Dijon en 1645, allié en 1636 à Elisabeth Dubois, dont le fils : Bénigne, 
Secrétaire Audiencier en la chancellerie du Parl. de Bourgogne en 1672, obtint ses Lettres d'Honneur en 1693. 11 épousa en 1666 Anne Berruchot, 
d'oh : Guillaume. Eyr, marié à Anne Desbordes en 1695. Leur fils : Bénigne, épousa en 1739 Pierrette Piffond qui lui donna : - 1" Guillaume 
Conseiller au Parl. de Bourgogne, vicomte mayeur de Dijon, puis contrôleur général des Finances, allié en I773 à Anne Arnoux de Ronfand. - 
2' Jean-Antoine, Conseiller au Parl. de Bourgogne, marié en 1783 à Marie-Thérèse Helyotte, d o ù  : Pierre-Benigne, allié en 1818 à Anne-Henriette 
Guyard de Balon, et père d'Hubert, qui épousa en 1846 Claire de Maréchal de Charentenay. Leur fils : Félix, épousa en 1869 Anne-Edwidge 
de  Pillot de Coligny-Chatilion et continua. - (Boude. - Actes d'Etat-Civil. - Woëlmont N.S.) 
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RAVISY. 
28.380. - (BOURBONNAIS). - Darg t  au cerf passant de gue., et ¿ la champagne d'az. ch. de 3 besans d'or ran& en fasce. - (Armorial 
Général Moulins). 

RAVOT. 
28.381. - (LYONNAIS. - Premier Président au Parl. de Metz en 1672. - TrCsorier de France en 1646. - Maître des Requgtes 
et Conseiller à la Cour des Aides en 1722. - Sgr d'ombreval). - Duz. au pal d'or charg¿ d'un losange de gue. et accomp. en chef 
de 2 molettes d'or. - (Chérin 168. - Dossiers Bleus 558. - Pièces Originales 2440). 

RAXI. - ALIAS : RAXIS. 
28.382. - (COMTAT-VENAISSIN. - Filiation 1560. - Sgr de Flassan. - Preuves pour les E.M. en 1768 et pour l'Enfant-JCsus 
en 1782. - Trois Chrs de  Malte au XVlle). -De Sue. à la bande ondée d'argt. et au chef d'or chargé d'une aigle imp¿riale couronn¿e 
de sob., membrée et becquée de Sue. - (Nouveau d'Hozier 280. - Pièces Originales 2440 et 2471. - Pithon-Curt). 

DE RAY. - Voir : COUVERT, D'ERARD ET DE LA ROCHE. 
28.384. - (COMTAT-VENAISSIN. - Anobli en 1736). - D'az. à l'arbre de sin. soutenu d'un croissant de sue., et QU chef d'a. charge! 
de 3 étoiles d'or. - (Pièces Originales 2439. - Pithon-Curt). 

LE RAY. 
28.386. - (BRETAGNE. - Olim. : LE RAY DE CHAUMONT. - Conseiller Secrétaire du Roi au XVIIIe. - Sgr de  la Clartais et du 
comté de Chaumont-sur-Loire, acquis en 1750 ; titrés marquis de St-Paul au XIXe ; éteinte. - La branche du Fumel donna un maire 
de  Nantes au XVIII"). - D'argt au chevron de Sue., accomp. en chef de 2 étoiles de sub. et en pointe d'une raie du mame. nagaznt sur 
une mer de sin. (d'az.). - alias : d'ut. au cheoron d'or accomp. de 3 cailles du mesme.(Branche du  Fumel). - (Rkvérend 18%. - 
Woëlmont N.S. - Rietstap). 
28.387. - (BRETAGNE. - Olim. : LE RAY DE h CHAPELLE). - D'argt à la faxe de sab. ch. de 2 coquillu d'or et accomp. de 3 ¿toiles 
de gue. - (Rietstap). 

LE RAY D'ABRANTES. 
28.388. - (MAINE et ILE DE FRANCE). - Mêmes armes que les Junot d'Abrantès (voir : no 20.409) 

Eugène Leray, agent de change à Paris, Chr de la L.H., fut pkre d'Eugkne-Maurice Leray, Secrétaire d'Ambassade, créé duc d'Abrantbs h titre 
héréditaire par L.P. de 1870 en réversion du titre de son beau-père Andoche Junot, duc d'Abrantès, dont il avait épousé en 1859 la fille a î n k  
Jeanne-Marguerite Junot. 
II en eut 2 fils : - lo Eugène-Andoche Le  Ray, duc d'Abrantès, allié en 1899 à Nicole de Maigret, d o ù  des filles. - 2" Alfred, mari6 en 1905 
à Hélène de Langsdorf qui continue. - (Révérend Conf. - Woëlmont N.S.). 

RAYBE DE GALLES ET DE ST-MARCEL. 
28.389. - (FOREZ). - De sub. semé de billettes d'argt au lion du mesme, brochant. - alias : de sub. au lion d'or. - (Gras. - Rietstap) 

RAYMOND. - Voir : REYMOND, REMOND, REIMOND. 
28.390. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : RAYMOND D'ARFEUILLE. - Conseiller Secrétaire du  Roi). - D'or. à la tête de léopard d'or. 
- alias : d'argt à l'écu en c o w  de Sue. chargé d'une tête de léopard d'or. - (Armorial Général Paris. - Pièces Originales 2441). 
28.391. - (PROVENCE et COMTAT-VENAISSIN. - Olim. : RAIMOND DE BLANSAC (BLAUSAC). - Sgr de la Visclède, de St-Etienne et 
de  Valfrancisque). - D'or aux 6 tourt. de Que., 2, 2 et 2. - (Pièces Originales 2441. - Robert de Briançon. - Armorial CCnéral 
Languedoc) 
28.392. - (LANGUEDOC. - Olim. : RAIMOND DE BRIGNON). - D'ar. aux 3 rochers et 2 1/2 rochers, le tout d'or pod en sautoir. - 
(Rietstap). 
28.393. - (COMTAT-VENAISSIN. - Olim. : RAIMOND DE BUGUIER. - Filiation début XVe. - Trésorier de France en 1748. - 
Maintenu noble par le Pape à Avignon en I765 et en France en 1769. - Preuves pour les E.M. au XVIIIe devant Chérin pour leo 
branches de Buguier et de la Ribadie). - D'argt aux 3 bandes de Sue. (au chef du mesme chargé de 3 roses aussi de gue.). - alias : 
duz.  au lévrier passant d'argt, colleté du mesme, et au chef de gue. chargé d'une aigle issante et éployée d'argt, chaque tête couronn¿e d'or. 
- (Chérin 168 et 169. - Pièces Originales 2441. - Rietstap). 
28.394. - (PROVENCE et DAUPHINÉ. - Olim. : RAYMOND (RAIMOND ou RÉMOND) DE CHANTEMERLE. - Maintenu noble en 1668). 
- De gue. (d'az.) aux 3 croissants d'argt (d'or). surmontés chacun d'une molette d'or. - (Pièces Originales 2441. - Robert de Briançon). 
28.395. - (LANGUEDOC. - Olim. : DE RAIMOND. - Sgr de Costecalde). - D'argt au sautoir de gue. chargé de 5 coquilles d'argt. - 
(Armorial Général Languedoc). 
28.396. - (LANGUEDOC. - Olim. : RAYMOND DU FALCAR. - A donné un Evêque de Toulouse au XIIIe siècle). - D'urgt aux 
2 roses de gue. (au mortier et une rose, ou au fer de moulin et une rose), l'un sur l'autre. - (Brémond). 
28.397. - (BIGORRE. - Olim. : RAIMOND DE LA HITTE. - Anobli en 1718). - De gue. au tau d'or crénelé du mame. et au chef 
d'argt ch. de 3 têtes de maures de sub. de profil. - (Nouveau d'Hozier 279). 
28.398. - (BOURGOGNE. - Olim. : RAIMOND DE LA MOUSTIÈRE. - Maintenu noble en 1669). - D'ar. & la fasce d'argt ch. de 
3 aiglettes de sub. acc. de 3 étoiles d'or, 2 et I .  - (Pièces Originales 2441). 
28.399. - (CHAMPAGNE. - Olim. : DE RÉMOND DE RADOUAY et DE SORBON. - Filiation au XVe sikcle. - Sgr d'Arnicourt, 
Arzillemont. etc ... - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1485. - Page de la Grande Ecurie en 1742. - Preuves pour St-Cyr 
en 1687, 1732, 1774 et 1775. - Comparant au Quesnoy et à Vitry en 1789). - D'ar. semé de fleurdelys d'or, au franc-canton d'argt 
ch. d'une merl. de sub. - (Pièces Originales 2458. - Dossiers Bleus 554 et 561. - Armorial GCnéral Soissons. - La Roque et 
Barthélemy). 
28.400. - (VIVARAIS et LYONNAIS. - Olim. : DE RAYMOND DE SUZEULX). - Coupé au I Jar. QU soleil d'or, parti d'or au urur 
enflammé de Sue. ; au II de gue. au lion d'or, armé et lamp. de sub. rampant contre une montagne d'argt (d'or). - (Benoît d'Entrevaux. 
- Armorial Général Montpellier. - Lescure). 
28.401. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : DE RAYMOND DE VILLEFERME). - Coupé d'ar. et d'or ¿ l'éph en pal. coupée d'argt sur raz.  
et de gue. sur l'or. - (Pièces Originales 2442). 
28.402. - (LANGUEDOC). - D'ar. QU monde d'or, la pointe de l'écu d'argt, au chef de gue. ch. d'un crois. d'argt acc. de 2 étoiles d'or. 
- (Pièces Originales 2441). 
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28.403. - (MARCHE. - Olim. : DE RAYMOND). - D'or au lion coupi de sub. et d'argt. - (Pikes Originales 2441). 
26.404. - (LORRAINE. - Olim. : RAYMONT. - Anobli en 1716). - D'or à la fasce de Que. ch. de 3 roses d'argt boutonnks de sub. 
- (Dom Pelletier). 
28.405. - (PROVENCE. - Anobli en 1815). - D'az. à la montagne d'or terrasde de sin. acc. d'un soleil d'argt mouvant de l'angle 
dextre du chef. - (Révérend Restauration 6). 

DE RAYMOND-CAHUZAC ET DE LA NOUGAREDE. 
28.406. - (LANGUEDOC). - D'az. au chien passant dargt  et au chef cousu de gue. ch. de 3 étoiles d'or. 

Cette famille, qui s'est agrégée à la noblesse au XVIIe siècle, prouve sa filiation depuis Jean de Raymond, 
tr. en 1546, dont le fils Bernard épousa, en 1552, Astuge de Polastre, qui lui donna Jacques, marié à 
Guillemette de Vernez et père de  Jacques, allié en 1613 à Marguerite de Cahusac, d'bh 3 fils. L'aîné, Jean, 
épousa en 1670 Germaine de Marquier-Fajac et fut auteur dune branche, éteinte au XVIIIe siècle. Le second, 
Jacques, sgr du Carla, 1 er Consul d'Avignonnet, épousa en 1651 Catherine de La Faille et en eut Grégoire, 
sgr du Carla et de la Nougarède, allié en 1692 à Anne de Capella, d o ù  Jacques, marié en 1721 à Claire de 
Boriès et père de  Jacques-Paul, sgr de la Nougarède, confirmé noble en 1769, allié en 1757 à Anne de Sanche 
et comparant à Castelnaudary en 1789. I1 fut père de Marc-Antoine, également comparant en 1789, et de  
Joseph-Gabriel, Chr de St-Louis, allié à Mlle dHervilly, dont le fils, Auguste, épousa Mlle de Luppé, d'où 
postérité (?). Bernard de Raymond, sgr de Cahusac, 3" fils de Jacques et de Marguerite de Cahusac, épousa 
en 1662 Marie de la Faille et en eut Bernard, allié en 1702 à Françoise de Guilhermy, qui lui donna Bernard, 
confirmé noble en 1769, marié en 1741 à Claire de La Tour  de St-Paulet. Leur fils, Paul-André, comparut 
à Castelnaudary en 1789, épousa en 1775 Jeanne de Couzy-Fajolles, dont il eut Bernard de Raymond-Cahuzac. 
qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires et épousa en l'an XII Joséphine de La Coste de Belcastel. Leur 
fils, Louis-Adolphe, marié à Amelie de Cuilhermy, laissa 4 fils : I" Bernard-Jean, Chr de la L.H., allié 

en 1873 à Anne-Marie d'Adhémar de Cransac ; - 20 Marie-Bernard, allié en 1881 à Marie de Rouaix ; - 3" Casimir-Edouard. Officier 
de la L.H., allié en 1885 à Laure de Saulces de Freycinnet ; - 4" Gabriel-Joseph, marié en 1890 à Marie-Louise de Gauléjac. Tous les quatre 
continuèrent. 
Certains généalogistes ont pensé que cette famille était une branche cadette des Raymond de Lasbordes, également originaire d'Avignonnet. 
Mais ce rattachement n'est pas prouvé. - (Nouveau d'Hozier 279. - Villain 3. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 
DE RAYMOND DE LASBORDES ET DE ST-AMANS. 

28.407. - (LANGUEDOC). - D'or aux 3 mondes de gue. et au chef d'az. ch. d'un crois. du champ accosté de 2 étoiles aussi d'or. 
Cette Maison prouve sa filiation depuis Arnaud de Raimond, tr. en 1201, dont les 2 fils, Pierre et Bérenger, 
furent Capitouls de  Toulouse en 1278 et 1271. Arnauld de Raimond, fils de Pierre, fut également Capitoul 
et laissa de  Constance d'Aure : Guillaume, sgr de  Vignonnet (Avignonnet). tr. en 1339, marié à Jeanne Olric, 
dont il eut Pierre, allié à Jacquette Saqueti. De Ià vint Guillaume, dont le petit-fils, Jacques, tr. en 1458, 
laissa Guillaume et Pierre, peut-être l'auteur du rameau de St-Etienne, maintenu noble en 1668. Guillaume 
fut père de Pierre, Conseiller au Parlement de Toulouse, puis I"' Président au Parlement de Rouen, mari6 
à Marie de Roger de Ferral, puis à Marthe de Selve. Son fils aîné, Jacques, sgr de St-Amans et de Lasbordes, 
fut père de Raymond, marié à Jeanne de Jalabert. dont Barthélemy, sgr de St-Amans, qui épousa en 1603 
Jeanne-Isabeau de Bertier de Pinsaguel et en eut Jacques de Raymond, maintenu noble en 1672, Député aux 
Etats Généraux de 1649, Baron de Lasbordes, allié en 1629 à Louise de St-Jean de Moussoulens, d'où 2 fils, 
auteurs de 2 branches. L'aîné, François, Baron de Lasbordes et sgr de Pébrens, épousa en 1682 Catherine 
de Ferrand et en eut Jacques, Chr, titré Marquis de Lasbordes, Chr de St-Louis. Page de la Petite Ecurie 
en 1702, allié en 1758 à Françoise de Meynard. d'où 2 fils : lo François, titré Marquis de Lasbordes, comp. 
à St-Papou1 et Castelnaudary en 1789, marié en 1786 à Alexandrine Loubet des Plats, dont : A) Eugène, 
allié en 1814 à Jeanne de Casteras de  La Rivière ; - B )  Jean-Casimir, marié en 1814 à Lydie de Bailhot 

dAcher ; - C) Antoine-Victor ; - D) Charles, allié à Mlle Salafa ; - 2" Antoine-Noël, qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires 
devant Chérin en 1781, épousa en 1799 Elisabeth de Varnier et en eut : Jacques-François, Joseph et André. 
Antoine, 2 e  fils de Jacques et de Louise de St-Jean, sgr de St-Amans, épousa en 1685 Louise de St-Jean, dont il eut Jacques-Antoine, sgr 
de St-Amans, marié à Georgette Ducup et père de : A) Jean-Anne, titré Marquis de Lasbordes-Peyrens (alias : Pebrens), comparant à Castel- 
naudary en 1789, marié en 1768 à Virginie de Robillard, d'où Jacques, titré Marquis de Raymond, mort sans postérité de Louise de Voisins 
d'Alzau ; - E )  Jacques, dit le Vicomte de Raymond, Baron de Bouisse, Chr de St-Louis, Syndic de la Noblesse de St-Papou1 en 1789, qui 
laissa de Rose d'Exéa : Jacques, titré Marquis de Raymond-Lasbordes, marié en 1825 à Anais dExéa, sa cousine, et père de Jacques, allié à 
Fanny de Kerouartz, qui continua. - (Nouveau d'Hozier 279. - Chérin 169. - Dossiers Bleus 554. - Pièces Originales 2441. - La Roque 
et Barthélemy. - Villain 3. - Woëlmont 6 et N. S.). 
DE RAYMOND (RAIMOND) DE MODENE ET DE MORMOIRON. 

28.408. - (COMTAT VENAISSIN). - D'argt à la croix de gue. ch. de 5 coqu. d'argt. (Ces armes sont souvent figurées brochantes sur 
un écartelé de Mormoiron et de Venasques). 
Cette famille établit sa filiation depuis Guillaume de Raimond, Chr croisé en 1096 ; mais la filiation prouvée 
sur titres ne remonte qu'à Monetus Raymond¡, tr. en 1440, dont le fils, Huguenin, Juge de Beaucaire, épousa 
en 1452 Islette Raymond, dont il eut Jean, Chr, Eyr du Roi Louis XI, sgr de Modène, marié en 1480 à Marie 
de Venasques et père de François de Raymond de Mormoiron, allié en 1517 à Etiennette de Villeneuve- 
Beauvoisin, et en 1531 à Sybille de St-Martin. I1 laissa du le' lit Jacques, auteur d'un rameau éteint, et du  
Z C  lit Laurent, qui suit, et Charles, auteur de la branche de Pomerols, maintenue noble en 1667, qui donna 
plusieurs Chrs de Malte, 2 Pages de la Petite Ecurie, et s'éteignit en 1785. 
Laurent, Eyr, sgr de Modène et de Mormoiron, épousa en 1566 Françoise de Gaultier de Lirac et en eut 
François, Baron de Modène, Conseiller d'Etat, Grand Prévôt de France, Ambassadeur de  Fiance en Espagne, 
marié en 1602 à Catherine d'Allemand. Leur 2" fils, Charles, Baron de Modène, laissa de Gabrielle de  
Gévaudan, sa 2" femme: lo Jean-Gabriel, auteur de la branche des Marquis de Modène, éteinte en 1780 
avec Bernard, Marquis de Modène, qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1730 et mourut sans postérité 
de son mariage avec Marie-Thérèse d'Ucel (alias : Ussel) ; - 2" Jean-François, Page du Grand Maître de 
Malte en 1665, allié en 1690 à Catherine Coronello, établi en Grèce, et père de Chrisante de Raymond, dit 

le Comte de Modbne, marié en 1721 à Antoinette Sommaripa. Leur fils, Charles-François. dit le Comte de Modbne, (1734-1799), Ambassadeur 

V 
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de France, Gentilhomme d'Honneur de Monsieur. Grand Croix des Ordres d u  Roi. Cpousa en 1773 Philippine de Lieurray. et en eut Gabriel. 
Chambellan de l'Empereur de Russie, allié en 1798 à Elisabeth Soltykow, dont le fils Hippolyte, Chr de St-Louis, Com. de la L.H., Markha1 
de Camp, ne laissa de Charlotte de Borne de St-Etienne de St-Cernin qu'un fils, Gaston (1839-1927). mort sans postérité de Jeanne Thomas 
de Bojano. - (Pièces Originales 2442 et 2457. - Nouveau d'Hozier 282. - Chérin 169. - Woëlmont 7 et N. S. - La Roque et BarthClemy. 
- Dossiers Bleus 561). 

DE RAYMOND DES RIVIERES, DE MACANAN ET DE SALLEGOURDE. 
28.409. - (PÉRIGORD et ANGOUMOIS). - Losangé d'or et d'az. : alias : Losangd d'or et d'az., au chef de gue. 

Cette famille avait pour auteur, selon Woëlmont, Adhémar Raymond, sgr de la Conterie et du Breuil, vivant en 1372, qui laissa 2 fils : Mondot, 
Eyr, sgr de la Gonterie en 1449, et Ithier, sgr du Breuil de Dignac, auteurs des 2 grandes lignes. 
L'aîné, Mondot, fut père d'Ithier, dont le petit-fils, Poncet, épousa en 1514 Claire de Seyrat. Certains auteurs lui attribuent un ler mariage 
avec Catherine de Bernard de St-Michel, dont serait né un fils, auteur de la branche des Raymond-Bernard de St-Michel. 
Pierre, Eyr, fils de Poncet et de Claire de Seyrat, épousa en 1541 Anne Dupuy et en eut 2 fils. L'aîné, Poncet. Eyr, sgr de la Gonterie, Cpousa 
en 1565 Françoise Manguet, dame de Beausoleil, dont le fils Jean, maintenu noble en 1635, fut auteur des branches de Beausoleil et de la Grange, 
maintenues nobles en 1666. 
Le second, Jean, Eyr, sgr de Bellevue, épousa en 1574 Claude de Châteauneuf-Narbonne et en eut Poncet, sgr de Narbonne, alliC en 1597 
à Antoinette de Conan, d'où Henri, dit le Chr de Narbonne, allié en 1628 à Jeanne Hugon et père de Jean, sgr des Rivières, mar2 en 1667 
à Charlotte Le Bert. Leur second fils, François, fut maintenu noble en 1703 ; l'aîné, Louis de Raymond, laissa de sa I r e  femme, Louise 
Amelotte, outre une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1709, un fils Pierre, dit le Comte de Raymond, allié en 1735 à Renée Mariot, qui 
lui donna 2 fils : le cadet, François-Auguste, fit ses preuves pour le Service devant Chérin en 1783 ; l'aîné. Pierre-Louis, dit le Comte de 
Raymond des Rivières, sgr d'Eyran, qualifié du titre de Marquis de Sallegourde du fait de son mariage en 1783 avec sa cousine, Suzanne- 
Caroline de Raymond, dame de Sallegourde et d'Eyran, comparant en Périgord en 1789, et fut père d'Amédée, dit le Comte de Raymond, 
qui épousa en 1814 Madely Dalon et en eut Ferdinand, marié en 1854 à Stéphanie de Poumeyrie, et père de Charles, mort sans alliance en 1887. 
La 2e ligne de cette famille a pour auteur Ithier, 2' fils d'Adhémar, dont le fils Jeannot, dam., sgr du Breuil de Dignac, laissa : Jean, qui 
suit, et Nicolas, auteur des branches du Repaire, Vilognon, Peirac, maintenu noble en 1700 et qui firent des preuves pour St-Cyr en 1707 
et 1712. 
Jean semble pouvoir être identifié avec Jean de Raymond, allié à Jeanne de Mareuil en 1520. dont le fils, Gabriel, épousa en 1552 Jeanne de 
La Tour et en eut Jean, auteur de la branche de St-Germain et de Ste-Colombe, qui s'établit à la Martinique et à St-Domingue, oh elle fit 
ses preuves en 1774, et très vraisemblablement Gabriel, marié en 1602 à Marguerite de Macanan. dame de Sallegourde. Signalons toutefois 
que Woëlmont indique que la branche de Sallegourde était issue de la ligne aînée descendant de Mondot. 
Henri, dit le Comte de Raymond, Président au Parlement de Bordeaux, fils de Gabriel et de Marguerite de Macanan, épousa en 1629 Béatrix 
de Bernet et en eut Joseph de Raymond de Macanan, Chr, titré Marquis de Sallegourde, Baron d'Eyran, sgr de Vignoles, allié en 1673 à 
Françoise de La Cropte de Bourzac. Leur fils, François-Isaac, épousa en 1708 sa cousine, Madeleine de Raymond, dont il eut : lo Cabriel, 
Chr, titré Marquis de Sallegourde et Comte de Rions, Conseiller de la Grande Chambre au Parlement de Bordeaux, qui prit 2 alliances et ne 
laissa qu'une fille, Suzanne, alliée à son parent, Pierre-Louis de Raymond des Rivières, cité ci-dessus ; - 2" François-Joseph, comparant 
à Bordeaux et Castelmoron en 1789, Chr de St-Louis, allié en 1778 à Charlotte de Raymond des Rivières, sa cousine, dont il eut un fils, Pierre- 
Louis, comparant à Bordeaux en 1789, mort sans postérité, et une fille, dont le petit-fils, Gérard de Barrigue de Fontainieu, demanda en 1889 
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Raymond de Sallegourde. - (Nouveau d'Hozier 279. - Chérin 169. - Pièces Originales 2441. 
- Dossiers Bleus 551 et 558. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 6. - De Cumont). 

DE RAYMOND DE FOLKONT, DE FAGES ET DE LA GARDE. 
28.410. - (AGENOIS et QUERCY).  - Ecart. : aux I et IV d'az. à la cloche d'argt bataillée ¿e sab. ; aux II et III ¿e Que. à la croix pom- 
metée et oidée d'or (Armorial Général) ; alias : E u l r t .  : au I d'az. ù la croix alésée d'argt : au II losangé d'or et d'az. ; au III de gue. 
h la cloche d'argt ; au IV d'az. ù la sphère terrestre, cerclée et montée d'or. (Règlement de 1822). 

Cette famille pensait être issue des Raymond de Sallegourde, dont elle se serait détachée au XVe siècle. Pierre de Raymond, tr. en 1480, aurait 
été père de Jean, auteur de la branche de Folmont, de Fages, Roquebrune et Auty, maintenue noble en 1668 et 1698, qui fit ses preuves pour 
St-Cyr en 1724, et de Pierre, auteur de la branche de la Garde, représentée au XVIIe siècle par Robert, Trésorier Général de France en Guyenne, 
allié en 1609 à Françoise de Boissonnade, dont il eut Charles, également Trésorier Général de France, maintenu noble en 1667, qui laissa de 
Marguerite de Rossannes : Gratien, Eyr, sgr de La Garde, père de Jean-Florimond, marié en 1722 à Cécile de Bastard. Leur fils, Gilbert. 
dit le Comte de Raymond, épousa en 1753 Marie Cuéron de Cardes et en eut Jean- Joseph, comparant en Agenais en 1789. allié à Marie-Louise 
de Secondat, d o ù :  lo Tertius, confirmé dans le titre de Comte héréditaire par décret impérial de 1863, qui ne laissa que des filles de Marthe 
Sauvage ; - 2" Célestin-Hippolyte, Com. de la L.H., créé Vicomte à titre personnel par Lettres Patentes de 1822, marié en 1816 à Euphrosine 
du Cauzé de Nazelles, dont Edmond, confirmé Comte hérCditaire par décret impérial de 1864, mort sans alliance en 1884. -(Nouveau 
d'Hozier 279 et 280. - Dossiers Bleus 561, - Armorial Général Guyenne. - Brémond. - O'Gilvy. - Révérend Restauration 6 et Conf.). 

DE RAYMONVAL. - Voir : DE TAISNE. 

DE RAYNAL. 
28.41 1. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1767 ; Conseiller au Parlement de Toulouse en 1784. - Barons de Montamat, 
sgr de St-Michel-Daussiac. - Comparant à Toulouse et en Comminges en 1789). - D'or au rcnard passant de sab. sommé d'une 
étoile de gue. ; alias : D'argt au renard rampant ¿e sob., au chef dar.  ch. d'un croiss. d'argt accosté ¿e 2 étoiles d'or. - (Brémond. - 
Armorial GCnéral Languedoc. - La Roque et Barthélemy). 
28.412. - (LANGUEDOC et GUYENNE. - Olim. : DE REYNAL DE ST-MICHEL. - Filiation en 1598. - Capitoul de Toulouse en 1682. 
- Maintenu noble à la Martinique en 171 3 et à la Guadeloupe en 1769. - Conseiller des Requêtes au Parlement de Toulouse en 1745. 
- Preuves pour le Service Militaire devant Chérin en 1782. - Comparant à Bordeaux en 1789. - Famille peut-être apparentCe 
à la précédente). - D'or au cheoron ¿e gue. et au chef d'az. ch. ¿e 3 étoiles d'or. - (Brémond. - La Roque et Barthélemy. - Borel 
dHauterive 1866 et 1868. - Chérin 171. - Woëlmont N. S.). 

DE RAYNALDY. - ALIAS : DE RAYNALDI. 
28.413. - (LANGUEDOC. - Filiation en 1550. - Conseiller au Parlement de Toulouse. - PrCsident à la Cour des Aides de 
Montauban. - Sgr de Marmont, Colombiès et Rhule. - Maintenu noble en 1716 sur preuves de 1608). - Parti : au I d'or aux 
3  rose^ d'az. ; au II d'argt au renard (écured) raoissant ¿e Sue., et au chef ¿u mesme ch. ¿e 3 coqu. d'argt ; alias : D'oz. aux 3 dtoilw 
de 6 rais d'or. - (Brémond. - Armorial CénCral Languedoc. - Nouveau d'Hozier 282). 
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RAYNARDI D E  BELVEDERE D E  STE-MARGUERITE. 
28.414. - (PROVENCE. - Issus, selon Révérend, de l’ancienne famille chevaleresque des Raynardi, Comtes de BelvCdère. au 
comté de Nice. - Baron d’Empire par Lettres Patentes de 1810). Ecurt. : uu I d’uz. ¿ lu montagne de sin. sommée d’un renard ussis 
et contourné d’or, udextré en chef d’une étoile du mesme ; uu II  des barons milituires : uu III de sub. à la barre cousue de gue., ch. de 3 croix 
recroisettées d’urgt ; uu IV d’uz. à lu montagne de sin. sommée de 3 tiges de nord d’or. (Règlement de 181 O). - (Révérend Empire 4). 

28.415. - (LANGUEDOC. - Olim. : DE RAYNAUD. - Filiation depuis 1317 selon une maintenue de noblesse de 1744. - S’est 
subdivisée en 3 branches au XVle siècle : celle des sgrs de Pradel, Carnou et Monlebrous, éteinte au XIXe ; celle des sgrs de 
Pesseplane, Vicomtes de la Salle, encore représentée au XIXe : et celle des sgrs de St-Christol et de Martinet. éteinte. - Comparant 
à Béziers en 1789). - D’or ù l’aisle éployée de sub. uu chef d’uz. ch. de 3 mol. d’argt. - (Armorial Général Languedoc. - Borel 
d’Hauterive 1847. - La Roque et Barthélemy). 
28.416. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : REYNAUD DE MONTMORT. - Auditeur à la Chambre des Comptes àParis en 1521). - D’urgt 
uux 3 taus de sub. (ù lu bord. de gue.). - (Pikes Originales 2442 et 2470). 

28.418. - (GUYENNE. - Anobli en 1751). - D’urgt uu lion de sub., urmi et lump. de gue., ucc. de 7 merl. de sab., 3 en chef, 2 en 
flancs-et 2 en Pte. - (Nouveau d’Hozier 280). 

RAYNAUD. - Voir : REYNAUD et RENAUD. 

RAYNE. 

D E  RAYNEVAL. - Voir : G É R A R D  et DE RAINEVAL. 

DE RAYOL. - Voir : ARTAUD. 

D E  RAYS. - Voir : DU BREIL. 

D E  RAYSSAC. - Voir : DE CROUZET. 

D E  RAZAC. - Voir : DE GASCQ et DE GOMBAULT. 

D E  RAZAT. - Voir : TENANT. 

D E  RAZE. - Voir : FAU. 

28.419. - (BRETAGNE. - Sgr du dit lieu). - D’or à lu croix de sub. - (Pièces Originales 2427). 

28.420. - (LANGUEDOC et QUERCY). - De gue. à lu bande d’urgt cotoyie de 4 h n s  d‘or, 2 en chef, 2 en Pte. - (&&tap). 

28.421. - (BOURGOGNE. - Qualifiés Eyr). - D’or uu suut. de gue., bordé et denteli de sub., canfonni de 4 t ê t u  d‘aigle arruchh 
du mesme. les 2 et 4 contournées. - (Armorial Cénéral Bourgogne). 
28.422. - (LIMOUSIN. - Olim. : DE RAZÈS. - Sgr du Pin-Bernard). - D’urgt uta 3 pals de gue. uu chef d’or. - (Pikes Origi- 
nales 2436 et 2442). 
28.423. - (POITOU. - Olim. : DE RAZES. - Sgr de Ché, Puygrenier, Verneuil, etc ... - Echevin de Poitiers au XVIe s ik le  
et Lieutenant Général du Poitou au XVIIe. - Représentés à Poitiers en 1789). - Duz. uux 3 pals d’or et uu chef d’urgt ch. de 
3 rameaux de fougère de sin. - (Nouveau d’Hozier 280. - La Roque et Barthélemy). 

D E  RAZILLY. - Voir : RASILLY. 

D E  RAZOUT. 
28.425. - (ILE DE FRANCE. - Baron d’Empire en 1809. - Comte d’Empire en 1813, Comte héréditaire en 1814). - Parti d’or 
nux 3 grenades de sub. enflammées de Que. et de sin. uux 2 drapeaux d’urgt passés en suut.. surm. de 2 i toi lu d’or en fuse. - (Rbvérend 
Empire 4 et Restauration 6). 

D E  RE. - Voir : DE BOURGOGNE. 

REAL. 
28.426. - (FOREZ). - Duz .  aux 3 couronnes d‘urgt ; alias : D’uz. uu cheoron d’or UCC. en Pte d‘une gerbe du mesme, et au chef de 
Sue. ch. de 3 étoiles d’or. - (Gras. - Rietstap). 
28.427. - (SUISSE, établis en France. - Olim. : RÉAL DE LA CHAPELLE). - Coupé d’uz. sur or, l’uz. ch. d’une rose d’or. - 
(Rietstap). 
28.128. - (ILE DE FRANCE. - Comte de l’Empire en 1808). - D’urgt uu chcoron d’uz. ucc. de 3 cyprès orruchés de sin.. au frunc- 
quurtier br. des comtes Conseillers $Etat. - (Révérend Empire 4). 

D E  REALCAMP. - Voir : RAULIN. 

D E  REALS. - Voir : BOSCAL. 

D E  REANCE. 
28.429. - (CHAMPAGNE et GASCOGNE. - Filiation au début du XVIe sihcle. - Sgr de Taillencourt. Traveron, des Jobarts. 
Avrainville. - Maintenu noble en 1669). - D’uz. à lu croix d’or. - (Dossiers Bleus 558. - Pikes Originales 2443. - Armoria 
Général Champagne). 

28.431, - (ROUSSILLON et LANGUEDOC. - Bgs immatriculé de Perpignan en 1534). - De Sue. uu châteuu sommé d’une fourelle 
d’or : et en p t e  à lu mer d’urgf agitée d’uz. - (Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélemy. - Rietstap). 

28.432. - (BERRY, ANJOU et TOURAINE. - Olim. : DU RÉAU DE LA GAIGNONNIÈRE). - D’argf ù lu bande de gue. (alias : barre), 
frunsée (engr.) de sab. 

André Duréau, sr de Souzenelle, tr. en 1660, laissa de Marguerite Dufresne : Jean, sr de la Gaignonnière, dont le fils, autre Jean, fut anobli 
en 1715 (1725) ; son fils, Jean-François-Claude du Réau, comparant à Angers en 1789, laissa de Renée Taulpín : Zacharie du Réau de 
La Gaignonnière, marié en 1810 à Eulalie Boucault de Melliant, dont Paul, mort en 1883, sans postérité de Nathalie de Cacqueray-Valolive, 
et Zacharie, créé Comte romain, allié à Marie-Thérèse de‘ Quatrebarbes, qui lui donna : lo Zacharie. alliC en 1871 à Marie de Couëssin ; 

D E  REART. 

DU REAU. - Voir : D U R É A U .  
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- 2 O  Paul, en religion : - 3 O  Maurice, allié en 1878 h Marie-Thérbse Brochard de La. Roche-Brochard ; - 4 O  Henri, mari& ¿ 
Mlle de La Maufreybre ; - 5" Raoul. Plusieurs de ces frbres continubrent. - (La Messelibre 4. - RCvCrend 18%. - Armorial CCnCral 
Tours. - Woëlmont N. S. - La Roque et Barthélemy). 

DES REAULX. 
28.433. - (BRIE et CHAMPAGNE). - D'or au lion monstrueux de sub. à la tite humaine de carnation, posée de front, barbée et chevelCe 

de sub. 
Selon certains auteurs, cette Maison serait issue de la Maison féodale des Ryaulx en Nivernais, mais, selon 
Woëlmont, cette dernière s'éteignit en 1660. D'après Chérin, la Maison de ce nom actuellement subsistante est 
issue de Jean des Réaulx, Eyr en 1395, qui laissa de Jeannette de Marrv deux fils : Gaucher e t  Jean. De 
l'un d'eux naquit Jacques, marié en 1458 à Jeanne de Villeneuve, auquel remontent les preuves sur titres faites 
en 1617. Son fils, Claude, épousa en 1497 Claude Le Clerc et en eut Nicolas, sgr des Réaulx et de Baugetin, 
allié en 1535 à Jeanne de Clyon. Leur fils, Constantin, Centilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, épousa 
en 1582 Valentine d'Aucourt et en eut Gabriel, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, Gouverneur de Chinon, 
établi en Champagne par son mariage en 1612 avec Guillemette de Marolles, dont il eut René, Maréchal de 
Camp, maintenu noble en 1667, allié en 1648 à Anne de Rochereau. I1 en eut 3 fils qui firent leurs preuves 
pour Malte, dont l'un fit ses preuves pour la Grande Ecurie en 1668. Son fils Louis obtint en 1690, par Lettres 
Patentes, I'érection en marquisat de la terre de Coclois et mourut sans postérité. Son autre fils, François, 
Conseiller au Parlement de Paris en 1693, Marquis des Réau!x en 1722, épousa en 1697 Geneviève de Turmenies 
et en eut Louis, Chr, marié en 1735 à Marie-Jeanne de Meuves, dont le fils, François-Louis, Chr de Saint- 
Louis, Marquis des Réaulx de Coclois, comparant à Chaumont-en-Bassigny en 1789 et fut élu Député suppléant 

aux Etats Généraux. I1 épousa en 1753 Françoise de Mesgrigny et en eut 2 fils : Anne-Maximilien, qui suit, et Pierre-Philippe, Chr de Malte, 
titré Marquis des Réaulx, sans alliance. 
Anne-Maximilien, Chr de St-Louis, Page de la Petite Ecurie en 1767, comparut à Chaumont-en-Bassigny en 1789, titré Comte des Réaulx, 
épousa en 1780 Victoire La Garrigue de Savigny de Rocourt, et en eut Adolphe-Maximilien, Marquis des Réaulx, Chr de la L.H., mané en 1813 
à Elisabeth de La Pierre de Frémeur, qui lui donna : l o  Armand, qui suit ; - 2" Charles-René, autorisé en 1842 à ajouter à son nom celui 
de (( de Marin 1). et qui ne laissa qu'une fille d'Emma Raillardy de Prautois : - 30 Gabriel, allié en 1856 à Caroline Jacquemin, dont un fils, 
Charles, né en 1859. 
Armand, Marquis des Réaulx, Chr de la L.H., épousa en 1850 Charlotte Urguet de St-Ouen et en eut Maurice, né en 1853, allié en 1883 h 
Henriette de Monicault, et continua. - (Dossiers Bleus 558. - Nouveau d'Hozier 280. - Pièces Originales 2444. - Chérin 168. - 
La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1886. - Armorial Général Champagne. - Woëlmont 4 et N. S.). 
DE REAUMUR. - Voir : FEKCHAULT. 

REAUTE. 
28.434. - (NORMANDIE). - D'az. au lion d'argt soutenant un petit éCu ch. dun petit marteau du second. - (Pikes Originales 2443). 

DE LA REAUTE. 
28.435. - (MAINE). - D'or au lion de sub. - (Rietstap). 

DE REAUVILLE. - Voir : DE ROLLAND DE REILLANNETTE. 

DE REBAUDY. 
28.436. - (LANGUEDOC). - De Sue. au lion d'or tenant une palme d'argt et regardant 3 rais d'or mouoant du canton dextre du chef. 
- (Armorial Général Languedoc). 

REBE. 
28.437. - (FOREZ et LYONNAIS. - Cette famille, qui portait aux XVe et XVIe sibcles le nom de Faverges, l'abandonna vers 1542 
pour prendre le nom de Rebé. Elle a donné des Chanoines-Comtes de Lyon, un Archevêque de Narbonne, un Président des Etats 
Généraux du Languedoc, etc...). - Ecart. : aux I et I V  d'or aux 3 merl. de sob. : aux II  et III d'or à la fasce ondie de gue. ; sur ¿e 
tout, de gue. aux 3 cheorons d'argt. - (Pièces Originales 2444. - Dossiers Bleus 558). 

DE REBECQUE. -- Voir : CONSTANT. 

DE REBEKE. 

REBEL. 
28.438. - (FLANDRES). - D ' a g t  aux 3 rocs d'échiquier de sab. - (Pikes Originales 2444). 

28.439. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 1760). - D'or. à la harpe d'or terminée par une f€te  de génie. sommée d'une jfamme de tue.  
- (Nouveau d'Hozier 280). 
28.440. - (AGENAIS. - Olim. : DE REBEL. - Titre de Baron héréditaire en 1818). - D a r .  au cheoron'd'ot acc. de 3 mol. d'argt 
et au chef d'or ch. de 3 autres mol. de sub. - (Révérend Restauration 6. - Woëlmont N. S.). 

DE LA REBELLERIE. - Voir : GITTON. 

DE REBERGUES. 

DE RERETZ. - Voir : DE MASSOL. 

DE REBEVAL. - Voir : BOYER. 

REBHAN. 

28.441. - (SOISSONNAIS). - De sub. à la bande d'or acc. de 2 mol. du mame. - (Pikes Originales 2444). 

28.442. - (ALSACE). - Darg t  chappé d'ai.,  I'argt ch. de 2 Ctoila de *e., l'a. ch. d'un mont de 3 coupcaux rom& 
le tout d'or. - (Armorial Général Alsace). 

,me cigogne, 
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REBIBRE. 
27.443. - (MARCHE). - d'a. cì la burre md¿e $arg. - (P.O. 2444). 
28.444. - (MARCHE. - Olim. : REBIPRE DE NAILLAC DE CESSAC. - Comparant A Guéret en 1789). - Dargt h la fasce de gue. 
acc. en chef d'un croiss. de sab. entre 2 ¿toiles du mesme, et en pte d'une étoile de sub. - (La Roque et Barthélemy. - Rietstap. - 
Woëlmont N. S.). 

28.445. - (FRANCHE COMT~. - Sgr d'Oroz. - Echevin de  Vesoul au XVIIIe siècle. - Chr de l'Empire en 1810 ; confirmé à titre 
héréditaire en 1814). - Cou& : au I de Bue. ch. à dextre d'une épée haute en pal. d'argt montée d'or, et cì senestre d'un crois., les pointes 
à dutre,  d'argt ; au II d'az. au dauphin posé en faxe J a g t  surm. de 3 ¿toiles d'or, rangées. - (Révérend Empire 4 et Restauration 6. - Woëlmont N. S.). 

28.446. - (LORRAINE. - Anobli en 1605. - Comparant A Nancy en 1789). - D'or ci la t de  d'ours de sab., au chef de sub. ch. de 
3 croisettes pattées d'or. - (La Roque et Barthélemy. - Dom Pelletier). 

28.447. - (VIVARAIS. - Cette famille, dont la filiation remonte au XIVe siècle, semble avoir été confondue par Woëlmont avec 
la famille du  même nom en Languedoc et en Saintonge). - D'argt au chevron de gue. acc. de 3 pots cì feu de Sue. cì flammes du mesme. 
et au chef d'ut. ch. de 3 étoiles d'argt. - (Villain 3. - Benoít d'Entrevaux. - Woëlmont N. S.). 
28.448. - (PROVENCE. - Sgr de Lambert. - Conseillers au Parlement de Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles. - Président 
Trésorier Général de France. - Comparant à Draguignan en 1789). - D'az. à l'ancre d'or surm. de 3 étoiles mal ordonnées du "c. 

- (Rietstap. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1891). 
28.449. - (LANGUEDOC et SAINTONGE). - D'ut. 6 la fasce d'or ucc. en chef de 3 éloiles d'argt et en Pte d'un vol surm. d'un crois. 

accosté à dextre et à senestre dune bisse, le tout du mesme. 
Raulin de Reboul, sgr de Marmoulière, fut maintenu noble en 1669, en même temps'que son fils, Antoine, 
marié à Marie de Brun, qui lui donna : Pierre, qui suit, et Bertrand-Jacques, marié en 1719 et père de Jean- 
François, Chr de St-Louis, qui ne laissa qu'une fille de Louise d'Espinaud. 
Pierre épousa Françoise Audouy et en eut Jacques-Bertrand de Reboul, Eyr, sgr de Treuil-Chartier, Maréchal 
de Camp, Chr de St-Louis, (1730-1800), comparant à La Rochelle en 1789, qui laissa de  Suzanne Charly : 
André, allié en 1800 à Charlotte des Bordes, dont le fils, Aristide, épousa en 1825 Hélène de  Rechignevoisin 
de Guron, d'où : l o  Charles, marié en 1856 à Caroline de Beaucorps : - 2" Aristide, allié en 1861 à Lina 
de Surineau. Ces 2 frères continuèrent. - (De La Morinière. - La Roque et Barthélemy. - Borel 
dHauterive 1891. - La Roque, Bulletin Héraldique 1898 et 1899. - Woëlmont N. S. 2). 

REBILLOT. 

DE REBOUCHER. - ALIAS REBOURCHER. 

DE REBOUL. 

REBOUL. 
28.450. - (FRANCHE COMTÉ. - Famille issue, selon Borel d'Hauterive, d'un puîné de la famille précédente, 
vivant en 1550. - Autorisation d'ajouter le nom de La Juillière par décret de 1877). - Parti, au I d'oz. aux 
3 tortues d'or, les têtes en haut, 2 et 1 (Reboul) ; au II, d'az. au lion d'or, armé et lamp. de Sue., acc. en chef de 

6 étoiles d'or rangées. - (Borel d'Hauterive 1891. - La Roque, Bulletin Héraldique 1900). 
28.451. - (LANGUEDOC. - Trésorier de France en 1720. - Qualifications d'Eyr). - D'ut. au lion d'or et au chef d'argt ch. de 
3 roses de Sue. - (Armorial Général Languedoc. - Chérin 169). 
28.452. - (AUVERGNE et MARCHE. - Président au Conseil Supérieur de Clermont-Ferrand. - Maintenu noble en 1772 sur preuves 
de 1676. - Sgr du Saulzet et de Villar. - Comparut à Clermont-Fernand et à Riom en 1789). - D'ut. au chevron d'or acc. en pfe 
d'une écrevisse passante d'argt. - (La Roque et Barthélemy. - Rietstap. - Archives Nationales E. 2481). 
28.453. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1781, y comparut en 1789. - Probablement issu de la famille précédente et portant 
les mêmes armes). - (Jouvencel, Lyon). 

REBOULET. 
28.455. - (LANGUEDOC). - D'az. à la tour d'argt maçonnée de sob. accostée de 2 flmrdelys du mesme. - (Pikes or¡g¡MleS 2445. 
- Benoît d'Entrevaux. - Rivoire de La  Batie). 
28.456. - (PROVENCE). - De gue. aux 3 étoiles d'or. - (Pièces Originales 2444). 

REBOUR. - Voir : REBOURT. 

DE REBOURCEAU. - Voir : DE BELLANGER. 

LE REBOURS. 
28.457. - (BRETAGNE. - Olim. : REBOUR. - Sgr de Vaumadeuc. - Maintenu noble en 1669). - Ecart. aux I et I V  d'argt aux 
2 cheorons de sab. ; aux II et III faxé d'argt et de sab. (sue.) de 6 pikes. - (Dossiers Bleus 558. - Pikes Originales 2445. - 
Armorial Général Bretagne). 
28.458. - (NORMANDIE). - De Que. aux 7 losanges d'argt. 3, 3 et 1 ; alias : D'oz. au chevron d'or acc. de 2 étoiles en chef et d'une 

rose du mesme en Pte. 
Cette famille établit sa filiation depuis Pierre Le Rebours, tr. en 1360, dont l'arrière-petit-fils, Raoul, aurait 
été père de Jean, auteur de la branche du Buisson-Morel, et de Germain, qui aurait été maintenu noble en 1483 
et qui épousa Marie de Sens, dont le fils, Hébert, épousa Pierrette Pasquier. Toutefois, selon Révérend et 
Woëlmont, la filiation prouvée ne remonte qu'au fils d'Hébert, Germain Le Rebours, Avocat en Parlement 
à Paris, tr. en  1550, qui laissa d'Anne Brachet, qu'il avait épousée en 1543, deux fils. 
Le cadet, Germain, maintenu noble en 1577. fut l'auteur du rameau de Laleu en Orléanais, qui donna un 
Conseiller d'Etat au Grand Conseil au XVll" siècle et s'éteignit en 1693. 
L'aîné, Guillaume, sgr de Bertrand-Fosse, Chr, Président aux Enquites, puis à la Cour des Aides de Pans, 
Conseiller d'Etat, épousa Charlotte-Claude Le Grand et en eut Alexandre, Président à la Cour des Aides, 
Conseiller d'Etat. marié en 1620 à Marie-Catherine Pajot, d'où entr'autres : l o  Thierry, Président au Grand 
Conseil et Maître des Requêtes, auteur d'une branche éteinte ; - 20 Claude, sgr de St-Mars (Mard), Conseil- 
ler au Parlement de Paris, allié en 1705 à Jeanne Pantin de La Guère et père de Jean-Baptiste-Auguste, 
Conseiller de Grande Chambre au Parlement de Paris, marié en 1714 à Marie-Louise Chubéré. qui lui donna 
Jean-Baptiste, Président aux Enquêtes, marié en 1745 à Marie-Marguerite Le Féron. Leur fils, Jean-Baptiste- 
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Auguste, Président aux Enquêtes du Parlement de Paris. comparant B Châlons-sur-Mame en 1789, épousa en 1768 Marie-Geneviive ClCrnent 
de Barville, dont entr’autres : lo Alexandre, Chr de St-Louis, créé Vicomte héréditaire par Lettres Patentes d e  1830, marib en 1810 h 
Pierrette de La Coste-Maucune, dont Alexandre-Auguste, Vicomte Le Rebours, Page d u  Roi. allié en 1844 à Clara de Ponsort et pbre de 
Camille, marié en 1878 à Marie Florent ; - 20 Ambroise-Hippolyte, marié à Isabelle Villain, dont il eut : Pierre, en religion ; Edgard, mort 
en 1889, sans postérité de Louise de Marguerye de Vassy ; et Adolphe, allié en 1862 à Alix Graillet de Reine, et continua. - (Pibces Origi- 
nales 2445. - Dossiers Bleus 558. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 4. - Villain 2. - Armorial Général Paris. - 
Woëlmont N. S.). 
REBOURT. - ALIAS : REBOUR. 

28.459. - (LORRAINE. - Anobli en 1736. - Comparant à Nancy en 1789). - Dargt au cheoron d’az. acc. de 3 ch&a au nut. 
fruités d’or, 2 et I. - (Pièces Originales 2445. - Dom Pelletier. - La Roque et Barthélemy). 

28.460. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1704). - Dar. cì la tour d’argt ouuerte et mçonnée de sub. - (Pikes Origi- 
nales 2446. - Armorial Général Languedoc. - Brémond). 

28.461. - (ARTOIS). - D’argt aux 3 fasces de gue. acc. en chef de 3 merl. de sub. - (Pieces Originales 2446). 

28.462. - (NORMANDIE. - Chr héréditaire par Lettres Patentes de 1819. - Autorisation d’ajouter le nom de La Rhoellerie par 
ordonnance de 1815). - Tranché de Sue. et d’or, sur le tout de sin. au château ruiné d’argt soutenu du “e. - (Révkrend Restau- 
ration 6). 

28.463. - (BRETAGNE). - De Bue. uu filet de pêcheur d’or, acc. en chef de 3 mol. du mame. - (Pikes Originales 2446). 

28.454. - (NORMANDIE, originaire de Béarn. - Lettres de réhabilitation de noblesse en 1726. - Preuves pour le Service en 1785 
et 1788. - Comparant à Alençon en 1789). - Coupé d’ur. et Jarg t ,  le I ch. de 3 léopards lionnés mal ordonnés d‘or. le II ch. d‘un 
pal. d’or. surchargé de 2 oergettes d’or. - (Chérin 169. - Nouveau d‘Hozier 280. - Pikes Originales 2446. - La Roque et 
Barthélemy). 

28.465. - (NAVARRE). - D’or a u  IO billettes d’oz.. 3, 3, 3 et 1. - (Pikes Originales 2446). 

REBOUTIER. 

REB REVIETTES. 

REBUT DE LA RHOELLERIE. 

LE REC DE KERVESEC. 

DE RECALDE. 

RECART. 

DE RECEBEDOU. - Voir : D’AURIOLLE. 

DE RECEY. 

RECEVEUR DE LIVREMONT. 

RECH. 

RECHEREAU. 

28.466. - (CHAMPAGNE). - D’argt à la croix oncrée de gue. uidh en carré. - (Dossiers Bleus 559. - Piices Origiinale~ 2446) 

28.467. - (ILE DE FRANCE. - Chr d’Empire par Lettres Patentes de 1809). - D’or au chéne t e r r a d  de sin. ch. d’un lion pavant 
de sub. br. SUT le tronc, le tout soutenu d’une champagne de gue., eh. du signe da Chrs légionnaires. - (RCvérend Empire 4). 

28.468. - (QUERCY). - De sub. a u  3 nuvettes d’argt. - (Piices Originales 2446). 

28.469. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller au Grand Conseil. - Sgr d’Hauteville). - D’oz. ct la herse d’or. - (Armorial CCnC- 
ral Paris). 

28.470. - (POITOU et SAINTONGE). - De Sue. à lu fleurdelys d’urgt. 
RE RECHIGNEVOISIN DE GURON. 

Selon les preuves faites devant Chérin pour les Honneurs de la Cour. cette famille remonte sa filiation B Guillaume 
de Rechignevoisin, qui épousa en 1402 Catherine Martin de Guron, et en eut : Pierre, sgr de Rechignevoisin 
et Guron, allié à Jeanne de La Celle, dont il eut : Antoine, qui suit e t  Jean, auteur de la branche de la 
Maisonneuve, maintenue noble en 1667. 
Antoine épousa en 1470 Antoinette Rousseau, puis Antoinette de Fay, et eut du 2e lit Yvon, s 5  de Curon, 
allié en 1506 à Antoinette Réorteau. Leur fils, Louis, laissa de sa Ire femme, Jeanne de Lestang : Gabriel, 
qui suit, et de sa 2e  alliance avec Jeanne de Nossay : Bernard, Chr, sgr des Loges, auteur d’une branche, 
éteinte au XVIIe siècle. Gabriel épousa en 1574 Catherine Frottier de La Messelitre et en eut Jean, 
Gentilhomme Ordinaire de Louis XIII, Maréchal de Camp, Ambassadeur en Angleterre, allié en 1596 à 
Françoise d’Angoulème, puis en 1606, à Marie de Rechignevoisin, sa cousine : du 2“ lit vinrent Pierre, sgr 
du Quincay, sans alliance ; Louis, Evêque de Tulle, puis de Comminges ; et Jean, Chr de Malte en 1626 
sur preuves de 1402. Du I“’ lit vint Gabriel, Chr, sgr de Curon, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, 
allié en 1618 à Marguerite Chevalier, et père de Jean, maintenu noble en 1667, qui fit branche, et de Gabriel, 
allié à Catherine du Pin de La Guérivière, dont le fils Jean, sgr de Gurat, épousa en 1683 Catherine Garnier. 
De là vint René, Chr, sgr d e  Guron et Breuillac, qui, de son le’ mariage en 1721 avec Gabrielle Juliot de 

La Pénissière, laissa Pierre-Gabriel, qui suit, et de son 2 e  mariage avec Renée du Rousseau de Fayolle : Charles-Pierre, qui suivra. 
Pierre-Gabriel, titré Marquis de Guron, Page de la Petite Ecurie en 1740, admis aux Honneurs de la Cour en 1781, comparant à Civray en 1789, 
épousa en 1748 Louise Texier de %-Germain, dont il eut Louis-Charles, appelé le Baron de Rechignevoisin, Chr de St-Louis, représenté 
à Civray en 1789, marié à Marie-Thérèse de Lescours et père d’Amable-François, mort en 1886, ne laissant qu’une fille de Georgette de 
La Béraudière. 
Pierre-Charles, 2e fils de René, Chr de St-Louis, épousa en  1774 Henriette de La Roche des Groix et en eut Alexandre, marié à Esther de 
Bobène, d’où : lo Antoine, titré Marquis de Rechignevoisin, mort en 1881, sans postérité de Louise Jacques de La Brousse ; - 2 O  Xavier, 
allié en 1851 à Marie-Louise de Biom et en 1878. à Victorine Tréourret de Kerstrat, mort sans postérité en 1893. - (Chérin 169. - Pikes 
Originales 2446. - Nouveau d’Hozier 280. - Dossiers Bleus 559. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Poitiers. - Borel 
d’Hauterive 1883). 

YT 
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DU RECHOU. 
28.471. - (BRETAGNE. - Filiation au XIVe sikle. - Sgr de Pennazen). - D'argt aux 3 fasces de gue. am. de 10 merl. de sob.. 
4, 3. 2 et 1. - (Pikes Originales 2446. - Dossiers Bleus 559. - Armorial CénCral Bretagne). 

DE RECICOURT. 
28.472. - (CHAMPACNE. - Anobli en 1695 et 1787). - D'argt au sauvage de sob. couvert et couronni de feuilles de sin. et tenant 
sur son épauk une masse d'arme d'or. - (Pikes Originales 2446. - Nouveau d'Hozier BO). 

DE RECLESNE. -- OLIM : DE RECLAINE. 
28.473. - (AUVERGNE, BOURCOGNE, DAUPHINÉ et BOURBONNAIS). - D'or aux 3 chevrons de sub. acc. en chef de 2 croix pattées du 
mesme. 

Maison chevaleresque, originaire de Bourgogne, citée dès le XIIe sibcle, et dont la filiation rigoureusement prouvée remontait, selon Chérin, 
à Bertrand de Reclesne, Eyr, fils d'Antoine, allié en 1516 à Jacquette de Mayet de la Vilatelle et qui fut Ecuyer de la Grande Ecurie du Roi. 
Son fils aîné, Gilbert, sgr de la Chaise, fut l'auteur d'un rameau, bientôt éteint. Le second, Claude, sgr de Lyonne, Eyr du Duc d'Anjou, 
épousa en 1572 Anne de Reynaud et en eut : l o  François, qui suit ; - 20 Claude, auteur de la branche de Tenarre. bientôt éteinte ; - 
3O Gilbert, auteur de la branche du Dauphiné, des sgrs de Lunelle, maintenu noble en 1641, 1668 et 1702, éteinte au XVIIIe sikle. 
François, sgr de Lyonne, épousa en 1606 Marie-Anne de Vigny et en eut : Antoine, qui suit ; François, sgr de Neuville. maintenu noble 
en 1667, dont certains font l'auteur des Reclesne de Martillac, au Maine. 
Antoine épousa en 1641 Claude Baudinot et en eut : Benoît, qui suit et François, sgr des Regards, Baron de Digoine, maintenu noble en 1661, 
dont les 2 fils furent Pages de la Crande Ecurie de 1710 à 1714 et moururent sans postérité. Benoit, maintenu noble en .1661, épousa en 1679 
Gabrielle Chardon et en eut Benoît, Page de la Grande Ecurie en 1697, marié en 1714 à Marie de Courtais, et père de : Claude-Léonor, Page 
de la Grande Ecurie en 1737 ; et François-Abraham, sgr de Lyonne, titré Comte de Reclesne et Baron de Lunelle. comparant en Bourbonnais 
en 1789, allié en 1757 à Marie-Marguerite de Rollat, qui lui donna : l o  Sébastien, titré Comte de Reclesne de Lyonne, Page de la Petite Ecurie 
en 1778, père d'une fille ; - 20 François-Xavier. Chr de Malte, Page de la Petite Ecurie en 1782 ; - 3O Léopold, qui ne laissa qu'une fille 
de Delle de Brachet. - (Chérin 169. - Pièces Originales 2446. - Dossiers Bleus 559. - Nouveau d'Hozier 280. - Woëlmont 7. - 
Armorial Général Bretagne et Dauphiné. - La Roque et Barthélemy). 

28.474. - (MAINE. - Olim. : RECLESNE DE MARTILLAC). - D'or à la fasce d'az. ch. d'une épée d'argt montée d'or, posée dans le sens 
de la fasce, celle-ci accomp. de 3 aigles naissantes de gue. - (Rietstap). 

DU RECLUS DE GAGEAC. 
28.475. - (POITOU et PÉRIGORD. - Filiation XVe. - Maintenu noble en 1672, 1707. - Comparant en Périgord en 1789). - 
D u z .  aux 3 chabots d'argt, rangés en pal. - (Nouveau d'Hozier 280. - Pieces Originales 2446. - Borel &Hauterive 1847. - De 
Cumont. - De Froidefond. - La Roque et BarthClemy). 

DE RECOUDERC. 
28.476. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1607). - Ecart. aux 1 et IV d'ar. au mont de 3 coupeaux d'argt relevi de sal., 
aux II  et III Jar. à I'arc d'or cordé d'argt. - (Brémond). 

DE RECOURT. - Voir : HARDY, DE LENS et DELECEY. 
28.477. - (ARTOIS. - Sgr du Sart. - Seraient issus de l'ancienne maison de Lens de Recourt (voir Tome IV). - Preuves pour 
le service devant Chérin en 1783). - Bandé de gue. et de vair de 6 pièces, et au chef d'or. - (Chénn 169. - Pikes Originales 2447. - 
Armorial Général Soissons). 
28.478. - (BOURCOGNE. - Maître des Requêtes. - Sgr de Rivière). - De gue. au chevron (diminué) d'argt. accomp. de 3 étoiles 
d'or (et soutenant une fasce en divisc aussi d'or, surmonté de 3 autres étoiles du même, rangées en chef). - (Dossiers Bleus 559. - Rietstap). 

RECULOT. 
28.479. - (FRANCHE-COMTE. - Sgr de Rochefort et de Partey. - Comparant à Dôle en 1789). - De gue. au chevron d'argt accomp. 
d'un croissant d'or (d'argt) au premier canton. - (Pikes Originales 2447. - Borel d 'hu ter ive  1867. - Lurion. - L a  Roque et 
Barthélemy). 

DE RECUM. 
28.480. - (Provinces Rhénanes). - Ecart. au 1 de sub. au livre ouuert d'or, au Il des barons membres du collhge électoral, au Ill. d'or 
à la chouette de sob., au IV d'ut. au rocher d'argt sommé d'une forteresse du mesme, mouvante du flanc senestre. 

Famille originaire du Brabant, établie dans le Palatinat Rhénan avec Pierre van Recum, allid en 1747 à Marie-Suzanne Zeiler dont le 8e enfant : 
André, membre du corps législatif, Chr de la L.H., fut créé baron d'Empire en 1813 et baron en Bavière en 1829. I1 laissa de sa 2e alliance 
en 1820 avec Jeannette, baronne de Cemmingen, Otto, baron van Recum, marié en 1860 à Thérese Nilkens dont il eut : Rodolphe, allié en 1894 
à Ernestine Howard, et continua. 
De sa 20 alliance en 1822 avec Christine, baronne von Hundheim, André laissa encore : Julius, marié en 1852 à Caroline, baronne von Langsdorf, 
dont 3 fils morts 5.p. - (Révérend Empire 4. - Actes d'Etat-Civil). 

RECUSSON. 
28.481. - (NORMANDIE. - Sgr du Mont-Canisy et de Soret). - Fascé d'or et de sin., chargé de 13 fleurdel$ dc l'un m l'autre. 2,3, 
2, 3, 2 et I. - alias : fasc.4 d'or et de sin. de 6 pièces, ch. chacune de 2 fleurdelys de l'un en l'autre. - (Dossiers Bleus 559. -Pikes 
Originales 2447, - Armorial Général Normandie). 

DE RECY. 
28.482. - (FRANCHE-COMT~. - Filiation 1550. - Co-Gouverneur de Besançon). - D'or à la feuille ¿e persil de sin. accomp. 
en chef de 2 dtoiles de gue. et en pointe d'un croissant du mesme. - (Borel &Hauterive 1867. - Lurion). 

DE REDEMONT. - Voir : BRÉVAUX. 

REDIER. 
28.483. - (LANGUEDOC). - Dar. à la colombe d'argt piquant vers la pointe ¿e l'¿a, accomp. en fasce d'un O et d'un V, et de 2 4toilu 
¿u "c. et en pointe d'une autre Ctoile aussi d'argt. - (pikes Originales 2448). 
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DE REDING DE BIBEREGG. 
28.484. - (SUISSE, originaire d'Angleterre. - Maison connue depuis Rodclphe Reding. landmrnn de Schwitz en 1375. - Baron 
du St-Empire en 1688. - Comte français hCrCditaire en 1818). - Ecort. aux I et IV d'oz. b la fleurdelys d'or ; am II et Ill Crargt 
au rameau b 5 feuilles de sin. ; sur le tout de Bue. b rann. d'argt. - (RkvCrend Restauration 6. - Woëlmont N.S. - La Roque et 
Barthklemy). 

28.485. - (AUVERGNE. - Baron de l'Empire en 1810, anobli par ordonnance de 1814). - D u t .  QI!X 2 tours d'argt podes enfoscc. 1 
(Révkrend Empire 4 et Restauration 6). 

REDON. 

DE REDON. - Voir : DU CAYLA. 
28.486. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1659). - D'az. b l'oiseau, les ailes Cpploykes. d'argt membre et becquk de me. - - (Brémond). 
28.487. - (GUYENNE. - Olim. : DE REDON DES VERGNES). - D'az. à la fasce d'or accomp. de 9 besans d'argt rang&: 5 en chcf et 4 en 
pointe. - (Armorial Général Guyenne). 
28.488. - (LANGUEDOC. - o h .  : DE REDON DE LA PUJADE. - Capitoul de Toulouse en 1710. - Preuves pour les E.M. en 1783 
et 1784. - Comparant à Rivitres-Verdun en 1789). - D'oz. aux 3 bwms  d'or. - (Bremond. - Nouveau d'Hozier 281. - La 
Roque et Barthélemy). 

REDON DE BEAUPREAU ET DE BELLEVILLE. 
28.489. - (BRETAGNE et POITOU). - Ecort. au I échiquetC d'az. et d'or ; au II  d'argt à l'ancre de sob. acwlk  d'une gu&e d'or ; au III, 
dargt  à I'olioier terrassé de sin. ; au IV d'az. à l'étoile d'or. - (Beauprkau). 
28.490. - Ecart. au I d'argt à l'ancre de sa¿. ; au II  des barons conseillers $Etat ; au I I I  dar. aux 3 fusées d'or ; au I V  d'argt à la tour 
de sob. sum. d'une étoile d'az. - (Belleville). 

Joseph Redon, sr de Beaupréau, procureur fiscal de Thouars, laissa d'Anne Coquard plusieurs fils. Les premiers : Pierre-Joseph et Louis-Jean, 
furent les auteurs de branches demeurées non-nobles : le 5e : Charles-Godefroy, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, fut cr& en 1810 baron 
Redon de Belleville et ne laissa que des filles d'Isabelle Pahs. Le  4e : Jean-Claude, créé comte Redon de Beaupréau par L.P. de 1808, ministre 
de la Marine, Conseiller d'Etat, pair de France à vie en 1814, Com. de la L.H., épousa en 1778 Marie-Thérèse Comte et en eut : Philippe, 
Conseiller d'Etat, confirmé comte héréditaire par L.P. de 181 7. I1 laissa dHenriette Olivier : Henri-Louis, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat. 
Chr de la L.H., marié à Françoise Barbe et père de Philippe-Henri, comte Redon de Beaupréau, qui épousa en 1866 Evelina Bordier et continua. 
- (Rkvérend Empire 4 et Restauration 6. - Woëlmont N.S.). 

DE REDON DE MAUSONVILLE ET DE MONTPLAISIR. 
28.491. - (CUYENNE et GASCOGNE). - D'az. aux 2 tours d'arqt, maçonnées de sab., poceeS l'une à cotC de I'autre. 
Cette famille remonte sa filiation prouvée à Robert de Redon, Eyr, sgr de Limpost, testant en 1529, dont le fils : 
Pierre laissa entre autres : Charles, auteur de la branche de Las Cassagnes, maintenue noble en 1698. encore 
subsistante à la fin du XVIIIe et qui comparut à Lectoure en 1789 ; et Florimond, sgr des Fossés, dont 4 fils 
furent les auteurs de 4 branches. L'aîné : Jean, fut l'auteur de la branche de Laval, maintenue noble en 1698. - 
Le 2e : Charles, fut l'auteur de la branche de Montplaisir, également maintenue noble en 1698 puis en 1715 et 
qui fit ses preuves au XVIlle pour le service et comparut à Agen en 1789. - Le 3e : Thomas, fut l'auteur de 
la branche des Fossés qui posséda la baronnie de Mausonville et comparut aussi à Agen en 1789. - Le 48 : 
Laurent, fut l'auteur de la branche de St-Jean. 
Cette famille était encore représentée en Lorraine au XIX" par Henri de Redon, allié en 1858 à Albertine Coullet 
de R u g ,  père d'un fils Albert. - (Nouveau d'Hozier 281. - Pièces Originales 2448. - Dossiers Bleus 559. 
- La Roque et Barthélemy. - Brémond. - La Roque, bulletin héraldique 1898. - Armorial CCnCral 
Guyenne. - Woëlmont N.S.). 

DE LA REDORTE. - Voir : PEYRAT. 

DU REDYS, - Voir : DANGUY. 

DE REFEMBERG. 

REFFAULT. 

REFFIER. 

28.492. - (LORRAINE). - D'argt aux 3 banda de gue. - (Armorial CCnCral Lorraine). 

28.493. - (LORRAINE). - Fasce d'or et d'ai. de 6 pikes et au canfon d'or &arg¿ d'un lion de gue. - (Pikes Originales 2448). 

28.494. - (SOISSONNAIS). - D'argt aux 2 foups passants de gue., l'un sur l'autre. - (Pikes OriginaIes 2448). 

DE REFFYE. - Voir : DE VERCH~RE.  

DU REFUGE. - Voir : GOURIO. 
28.495. - (BRETAGNE. - Olim. : DE REFUGE). - D'argt aux 2 fasces de gue. et aux 2 serpents ondoyants (guiores) aff. Cruz. en pal, 
langués de gue., brochant sur le tout (e t  au chef de gue. à la croix d'argt). 

La filiation prouvée de cette famille, citée dès le X W ,  remontait à Raoul de Refuge, sgr de Bordes, Salvert, Courcelles, Maître des Comptes, 
Chancelier du duc d'Orléans et Conseiller de Charles VII. qui laissa 5 fils de son mariage avec Marie Cadier : - lo Pierre, Prksident aux Enquê- 
tes en 1508. - 20 Raoul, Maître d'Hôtel de Louis XII, dont la descendance donna un Maître des Requêtes, ambassadeur de France au XVIIe. 
un Maréchal de Camp et un G. Prieur de Malte (branche de Précy). éteinte en 1766 avec Henri, titré marquis de Refuge, Lieutenant CénCral. - 
3O Renaud, auteur de la branche des barons de Galardon, comtes de Couesmes, maintenue noble en 1668, qui donnhrent un kvêque de Sa in ta  
et s'éteignirent en 1678. - 4O Elie, auteur de la branche des Bordes et de Salvert, éteinte à la fin du XVIIe. - 50 François, aumônier de 
Louis XII. - 6O Christophe, auteur de la branche de Thieullot, &einte en 1569. - (Dossiers Bleus 559. - Pieces Originales 2449. - Armo- 
rial Cknéral Soissons). 



DE REGARD. 
28.4%. - (SAVOIE et BOURGOGNE. - Filiation 1457. - QualifiCs nobles en 151 I, et conf. par L.P. du duc de Savoie en 1567. - 
Comp. ¿ Belley en 1789). - D’ar. au monde d’argt (d’or), ci&¿ et crois! de gue. - (Armorial CknCral Bourgogne. - Baux. - La 
Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

28.497. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1825). - D’oz. aux 3 molettes d’argt rangCes en fasce et surm. d’un lion passunt d’or. - (RCvC- 
rend Restauration 6). 

28.499. - (AISACE). - Dar. uu b a r b u  d’argt en pol. - (Woëlmont N.S. - Rietstap). 

REGARDIN. 

DE REGEL. 

DE REGGIO. - Voir : OUDINOT. 

DE REGIE. - Voir : DE VIVIE. 
REGINEL. 

28.500. - (PROVENCE. - Anoblissement et titre personnel de baron en 1830. confirmé ¿ titre hérCditaire en 1843). - D’ar. au 
cheoron d’or chug¿ de 3 quintefeuilles de gue. et accomp. en chef d’une couronne antique d’argt, et en pointe d‘une ¿pee du “c. - 
- (Révérend Restauration 6 et Confirmations). 

28.501. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1425). - D’or aux 3 losunges de sub. - (Brémond). 
28.502. - (PROVENCE. - Sgr de Fuveau, de Chenerilles et de l’Escale. - Filiation 1485. - Conseiller Secrktaire du roi en 1632 
et 1652. - Trésorier Général de France en 1642. - Maintenu noble en 1645, 1669 et 1708. - Refusée à St-Cyr vers 1725 comme 
n’ayant pas 140 ans de noblesse. - Selon Woëlmont, cette famille porterait aujourd‘hui le nom de Régis de Catimel). - D’or à la 
lande de gue. ch. d’une couronne duale d’or. - (Pikes Originales 2450. - Chérin 169. - Nouveau d’Hozier 281. - Robert 
de Briançon. - Borel d’Hauterive 1864. - Woëlmont N.S.). 

28.503. - (FOREZ). - D’argt ù la croix d’uz. ch. de 5 ann. d’argt. - (Gras). 
28.505. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1516). - De gue. aux 3 couronnes d’or et au chef d’argt . - alias : d’as. à la couronne 
fleuronnée d’or accomp. de 3 étoiles du mesme. 2 et I. - (Armorial Général Bourgogne. - Rietstap). 

28.506. - (LANGUEDOC. - Baron de l’Empire en 1808). - D‘ar. au piédestal d‘or supportant un buste antique du mesme marqu¿ 
d’une lettre N. entouré d’une guirlande de laurier, le tout de sin., et au franc-quartier brochant des barons militaires. - (Révérend Empire 4). 

28.507. - (NORMANDIE. - Olim. : RENARD DU Busc. - Sgr du dit lieu, de la Coustelaye. - Maintenu noble en 1667. 1668 et 
1669). - D’orgt à la moucheture d’hermine de sub. et au chef de gue. chargé d’un lion léopardé d’or. - (Dossiers Bleus 561. - Pike  

DE REGIS. . 

REGIS. 

REGISMANSET. 

REGNARD. -- Voir : RENARD. 

-~ 
Oriknales 245%. 
28.508. - (NORMANDIE. - Sm de St-Martin). - D’ar. au chef d’argt char& de 3 merlettes de sab. et ù la bordure d’or. - (Pikes 

I - -  
Originales 2451). 
28.509. - (ILE DE FRANCE. - Sgr du Tillay). - Dar. ù la tour d’argt surm. d’un croissunt du mesme. - (&&ces Originales 2451). 
28.510. - (LYONNAIS). - De gue. au renard effrayé d’argt, et uux 4 jumelles d’ar. brochant, 2 en chef et 2 en pointe. - (Pikes Ori- 
ginales 245 I). 
28.51 I. - (DAUPHINÉ. - Olim. : DE RENARD. - Conseiller au Parl. de Grenoble). - D’ar. au renard rampant d’argf. - alias : 
de gue. au renard d’or. - (Armorial Général Dauphiné). 
28.512. - (CHAMPAGNE. - Olim. : RENARD. - Sgr des Bordes). - De gue. au léopard d’or. - (Pièces Originales 2451. - Ar- 
morial Général Champagne). 
28.513. - (FLANDRLS et CHAMPAGNE. - Olim. : RENARD. - Trésorier Général à Lille en 1723. - Conseiller Secrétaire du roi 
en 1754. - Comparant en Flandres en 1789). - D’ut. au chevron d‘or accomp. en chef de 2 étoiles d’argt et en pointe d’un renard 
passunt d’or. - (Denis du Péage. - Armorial Général Champagne). 
28.514. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : REGNARD DE LA NOUE). - D’argt ù la croix de gue. remplie du champ et cantonnée de 4 merlettes 
de sub. - (Rietstap). 
28.515. - ([LE DE FRANCE. - Chr d’Empire en 181 I ,  confirmé à titre héréditaire en 1817). - Dar. au pal cousu de gue., charg¿ 
d‘une étoile d’argt, accosté ù dextre d’une tour d’argt ouoerte, ajourée et maçonnée de sub., surm. d’une plume en pal d’or, et à senutre, 
d’une tour d’argt, ouverte, ajourée et maçonnée de sub., soutenue d’une épée haute en pal de gue. montée d’or. - (Révérend Empire 4 et 
Restauration 6). 
28.517. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : REGNARD DE LAGNY. - Titre de baron d’Empire en 1814, et de baron héréditaire par L.P. 
de 1816 pour Sébastien-Louis Regnard de Lagny, f r h e  du Chr d’Empire qui préchde. Autorisation de continuer à s’appeler Regnard 
de Lagny par ordonnance royale de 1817). - Coupé. au I d’argt ù la barre (bande) Jar. ch. du signe astronomique de I’Ecreuisse d’or ; 
au II  d‘ut. au renard passant d‘or sur une terrasse du mesme et surm. de 3 étoiles d’argt rangées en fasce. (Révérend Empire 4 et 
Restauration 6. - Woëlmont N.S.). 
28.518. - (ILE DE FRANCE). - Dar. à la couronne d‘or posée en chef soutenue d’une fo i  d’argt vétue de gue., et accomp. en pointe d’une 
mer d’argt. - (Pikes Originales 2451). 

28.5 19. - (LYONNAIS). - D’ut. au mont de 6 coupeaux d’argt sommé d’un cog d’or, crfté. barbd, 6ecqué et membré de gue. - (Rietstap). 
28.520. - (LYONNAIS). - D’or ù la fasce de gue. et b la bordure Jar. - (Rietstap). 
28.521. - (LYONNAIS, FOREZ et BRESSE. - Olim. : RECNAUD DE GROW~RES et DE MESPILLANT. - Maintenu noble en 1669). - 
D’oz. aux 3 cheorons d’or. - (Pikes Originales 2451. - Rietstap). 
28.522. - (LORRAINE. - Anobli en 1569). - D’az. au lion d’or et uu chef d’argt chargé de 3 quintefeuilles de gue. - (Pikes Origi- 
nales 2451. - Dom Pelletier). 
28.523. - (LORRAINE. - Olim. : RENAUD. - Anobli 1578). - D’argt b la bande (fasce) de gue. ch. d’un ldurier courant d’or. - 
(Pikes Originales 245 I. - Dom Pelletier). 

REGNAUD. - Voir : REGNAULD, REGNAULT, RENAUD et RENAULT. 
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28.524. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : RECNAUD DE COURT). - Dar. aux 3 ¿toiles d'or. - (Armorial G6nCral Paris). 
28.525. - (Is DE FRANCE. - Olim. : RECNAUD, dit DE PARIS. - Anobli par L.P. de 1814). - D'az. au lys d'or t e r r d  de sin. eï 
senestre d'un chien couch6 d'argt. - (RCvCrend Restauration 6). 
28.526, - (NORMANDIE. - Olim. : REGNAULD. - Chr d'Empire par L.P. de 1810. confirm6 à titre hereditaire en 1816). - D'az. 
à la fasce cousue de gue. ch. d'une étoile d'argt, accomp. en chef d'une épée en fasce d'or, et en pointe d'une frdgate soutenue d'une mer 
d'argt et surm. en chef de 2 étoiles du mesme. - (Reverend Empire 4). 
28.527. - (AUVERGNE. - Olim. : REGNAUD DE CORDEBCEUF. - voir : article 11.134, de Cordebœuf, Tome I I I  page 47). 

REGNAUDIN. 
28.528. - (MAINE). - D'or au laurier de sin. posé sur une terrasse du mesme et accosté de 2 tourterelles aff.  de sob. - (Pieces Originales 
2451). 

REGNAULD. - Voir : REGNAUD, REGNAULT, RENAUD et RENAULT. 
28.531. - (LORRAINE. - alias : RENAULT. - Anobli 1589). - De gue. au lièore d'or mariné d'argt. - (Dom Pelletier). 
28.532. - (BOURGOGNE et ILE DE FRANCE. - Olim. : RECNAULD DES BARRES. - Filiation XIVe. - Conseillers Chamb. d a  ducs 
de Bourgogne, Sous-gouverneur des Enfants de France. - Titrés marquis des Barres). - (Dossiers Bleus 559. - Nouveau 
d'Hozier 282. - Pièces Originales 2451). 

REGNAULDIX D E  GRATTERY. - Voir : RENAUDIN, 
28.533. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'ut. au cœur d'or percé de 2 flhches d'argt en sautoir la pointe en bas. - (Lurion). 

KEGNAULDOT. - ALIAS : RENAUDOT. 
28.534. - (FRANCHE-COMTÉ. - Conf. nobles en 1643). - De gue. au lion d'or arm¿ et lamp. de me. - (Lurion). 

REGKAULT. - Voir : MATHIEU, REGNAULD, REGNAUD, RENAUD, RENAULT et RAYNAUD. 
28.535. - (BERRY et ILE DE FRANCE. - Baron d'Empire par L.P. de 1814 : Chr d'Empire par L.P. de 1809 et baron à titre personnel 
par L.P. de 1829 puis de 1830). - alias : d'az. au centaure contourné d'argt montrant b tirer b l'arc à un jeune homme du mume, tous 
deux armés d'arcs et de flèches d'or, soutenus d'une terrasse de  sin. et accomp. en chefù dextre d'une étoile à 6 rais d'argt ch. d'un V ¿'or 
(et en pointe à senestre d'un soleil rayonnant et cantonné d'or),  et ù la champagne de gue. ch. d'une étoile d'argt. - (Reglements de 1829 
1809 et 1830). - (Révérend Empire 4, Restauration 6). 
28.536. - (BOURGOGNE et SAINTONGE. - Olim. : REGNAULT DE ST-JEAN D'ANGELY. - Titre de comte héréditaire par L.P. de 1808 
pour Michel-Louis-Etienne Regnault de St- Jean-d'Angely, Grand Officier de la L.H., membre de l'Académie Frangaise. Ministre 
d'Etat, Secrétaire d'Etat de la famille impériale, conf. par décret impérial de 1864 en faveur de son fils : Auguste-Etienne, C. Croix 
de la L.H., ministre de la Guerre, Maréchal de France, avec transmission au mari de sa fille adoptive, Edmond Davillier). - D'az. 
au coq d'argt, la patte droite levée et posée sur un 4 de sob., surm. en chef d'une étoile d'argt, b la bordure componnée d'or et de sob., et 
au franc-quartier br. des comtes ministres. - (Révérend Empire 4 et Confirmations). 
28.537. - (BRETAGNE. - Olim. : REGNAULT DE LA BOUXELIERIE). - Losangé d'or et de Que. - (Armorial Général Bretagne). 
28.538. - (CHAMPAGNE et LORRAINE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1684. - Conseiller au Parl. de Paris en 1739. - Sgr 
de Montgon, du Houssay, dIrval. - Comp. à Reims en 1789. - Preuves pour le service devant Chérin). - D'az. b la balance en 
chef d'or et aux 2 épées hautes du mesme, passées en sautoir en pointe. - (Chérin 170. - Dossiers Bleus 560. - La Roque et Barthelemy) 
28.539. - (CHAMPAGNE. - Sgr d'Isladou). - D'oz. au cheoron d'or, accomp. de 3 coqu. d'argt ; alias : D'az. au cheu. d'or accomp. 
en chef et ù dextre d'une étoile, et h senestre d'un dauphin, et en pointe d'une main tenant un rameau feuillé. le tout d'or. - (Armorial 
Général Soissons. - Pièces Originales 2452). 
28.540. - (CHAMPAGNE). - D'herm. aux 6 losanges de Sue. rangés en fasce. - (Pièces Originales 2452). 
28.541. - (CHAMPAGNE. - Olim. : REGNAULT DE BEAUCARON). - D'argt au chevron de gue. chargé d'une Ctoile à 5 pointu d'or (alha : 
soleils). - (Le Clert, Armorial historique de l'Aube). 
28.542. - (DAUPHINÉ. - Olim. : REGNAULT DE ROCHES). - D'az. au rocher d'or mouvant de la pointe, charg6 d'un caur de gue., 
le rocher accomp. en chef à dextre d'une étoile d'or et ci senestre d'un croissant tourné du mesme. - (Rietstap). 
28.544. - (FLANDRES). - D'az. au chevron d'argt accomp. de 3 roses figées du mesme. - (Denis du Péage). 
28.545. - (ILE DE FRANCE. - Titre de baron par L.P. en 1830, conf. baron héréditaire en 1843). - De m¿. au lion d'or accust¿ de 
2 croisettes d'argt et surm. de 3 autres croisettes du mesme. - (Révérend Restauration 6 et Confirmations. - Woëlmont N.S.). 
28.546. - (ILE DE FRANCE). - D'argt aux 2 lévriers aff.  de Sue. rampant contre un pahier de sin. - (Rietstap). 
28.547. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : REGNAULT DE BAZERME. - Conseiller au Parl. de Paris en 1669. - Maître des Requêtes- 
et Conseiller au G. Conseil en I7 19). - D'az. au lion d'or et au chef du mesme chargé de 3 croix pattées de gue. - (Chérin 170. - 
Dossiers Bleus 560). 
28.548. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : REGNAULD. - Filiation 1477. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1553. - Conseiller h la 
Cour des Aides de Paris. - Preuves devant Chérin). - Fasce' d'or et d'az. de 4 pièces, aux 1 O glands de l'un b l'autre, 4. 3. 2 et I .  - 
(Chérin 170. - Pièces Originales 2451 et 2453. - Dossiers Bleus 560). 
28.549. - (LIMOUSIN. - Olim. : REGNAULT DE TAPONNAT. - Anobli 1697. - Maintenu noble en 1715 et 1721. - Preuves 
pour le service en 1734). - D'argt aux 3 canes (sarcelles) de sub., becquées de Sue., celles en chef aff. - (Chérin 170. - Nouveau d'Ho- 
zier 281. - Pièces Originales 2452). 
28.550. - (LORRAINE. - Anobli 1665. - Sgr de Sassay, Vigneulle, Chatillon, etc...). - D'argt au cheuron d'az. accomp. de 3 ¿toiles 
de Que., 2 et I, et au chef du mesme charge' d'un lion léopardé d'or. - (Dom Pelletier). 
28.55 1. - (LORRAINE. - Anobli I7 18). - D'az. au lion contourné et couronné d'or, la queue passée en sautoir tenant une faux a b a i d e  
d'argt emmanchée d'or, et accomp. en chef d'une étoile d'argt. - (Dom Pelletier). 
28.552. - (LORRAINE. - Anobli en 1720). - D'ar. au chevron d'or accomp. de 3 hures de sanglier du mesme. - (Dom Pelletier). 
28.553. - (LG~RAINE. - Anobli en 1569). - D'az. b lu fasce de gue. accomp. en chef d'un dragon naissant d'or. - (Dom Pelletier). 
28.554. - (LYONNAIS. - Conseiller Secrétaire du roi au XVIIIe. - Comparant à Lyon en 1789). - D'or à la fasce componn¿e de 
gue. et d'argt accomp. en chef d'un oiseau de paradis d'az., et en pointe d'un losange de  Sue. - (Jouvencel. - La Roque et Barthklemy). 
28.555. - (NIVERNAIS et BERRY. - Olim. : REGNAULT DE SAVIGNY DE MONCORPS. - Agrégés à la noblesse au XVIIIe selon Woël- 
mont. - Filiation 1600. - Autorisation par décret de 1866 d'ajouter à leur nom celui de Moncorps. titre de comte héréditaire en 
1868 par réversion du titre d'un aïeul maternel, le comte de Moncorps, pour Charles-Louis Regnault de Savigny. mort s.p. de Gabrielle 
Pelissier de Féligonde). - Ecart. aux I et IV d'az. ù fa gerbe d'argt : aux I I  et Ill d'argt aux 7 mouchetures d'herm. de sob.. 3. 3 et I. 
- (Borel d'Hauterive 1883 et 1893. - Révdrend Conf. - Woëlmont N.S. - Soultrait). 
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28.556. - (NORMANDIE. - Olim. : REGNAULT DU PONT). - De sin. au cheoron d'or accomp. de 3 roses d'argt. - (De Merval). 
28.557. - (NORMANDIE. - Olim. : REGNAULD DE SEGRAIS. - Sgr de Nerville. - Membre de l'Académie Française en 1662). - 
D'ut. au pal d'argt accoste de 2 croix de Lorraine du mesme. - (Pièces Originales 2451. - Borel d'Hauterive 1886). 
28.558. - (POITOU et SAINTONGE. - Olim. : REGNAULT DE TRAVAZAY. - Sgr de Vaudray. - Maire de Poitiers en 1536. - 
Trésorier des guerres en 1589). - D'argt au cheoron d'ai. accomp. de 3 étoiles de Sue. et à la 6ordure dentelee de gue. - alias : D'az. 
au cheoron d'argt accomp. de 3 ktoiles d'or. - (Pièces Originales 2452, 2453 et 2460). 

REGNAULT DE BOUTTEMONT. 
28.559. - (NORMANDIE). - D'argt à la croix ancrée de sub. 

Cette famille, citée dts la fin du  XIIe, remonte sa filiation rigoureusement prouvCe à Jean Regnault de Bouttemont 
sgr de I'Etouverie (probablement fils de Guillaume, sgr d'Avenay), allié en 1575 à Claudine de Roze et ptre de 
Guillaume, Eyr, t r  en 1620, dont le fils : François, sgr de  Chantores, épousa en 1635 Claude de Crimouville 
d'où Didier, sgr de Montfermorel S.P., et Pierre, sgr de Domjean, allié en I675 à Françoise Le Marchand 
d'Hauterive. De  Ià vint : Jean-Baptiste, Eyr, maintenu noble en 1701, marié en 1697 à Catherine Rignouf de 
Chantepie et père de Jean-Baptiste qui épousa en 1710 Anne du Moulin de Gentilly dont il eut : Jacques, 
marié à Jeanne Pasquier de La Valerie. Leur fils : Jean-Baptiste, Eyr, comparant à Gisors en 1789, ép. en I780 
Françoise Potier de Glatigny et en eut : Agapit qui épousa en 1806 Françoise Bauquet du  Clos-au-Loup. dont 
2 fils : Léopold, qui ne laissa qu'une fille, et Gustave, marié en 1845 à Marie-Sidonie de  Miette de Lauberie 
et père de Gaston-Edgard Regnault de Bouttemont (1659-1927). allié en 1886 à Marie-Thérkse de  St-Pol 
de Masle et continua. - (Armorial Général Bretagne. - La Messelière 4. - Archives du Calvados. - 
La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

REGNAULT D'EVRY. 
28.560. - (ILE DE FRANCE et BRETAGNE). - D'ar. à la tête et col de renard d'or, accomp. en chef de 2 rameaux 

François Regnault, fils d'Etienne Regnault, bgs de Paris, et d'Anne de Lassus, échevin de Paris en 1698, anobli en 1720, épousa en 1679 Marie- 
Anne Boutet, et en eut : Jacques, Eyr, marié en 1710 à Marie-Charlotte Le Couteulx qui lui donna Jacques-François, Conseiller correcteur 
en la Ch. des Comptes de Paris, allié en 1755 à Marie-Françoise de Villiers. Leur fils : Aglibert, sgr d'Evry, comp. à Paris en 1789, épousa 
en 1789 Adélaïde Besnier de Fromont, dont 2 fils, autorisés en 1846 à ajouter à leur nom celui d'Evry. Le cadet : Aglibert-Jacques, Chr de  
St-Louis et de la L.H., fut créé Chr héréditaire en 1827 et mourut s.p. L'aîné : Aglibert, Chr de St-Louis et de la L.H., épousa en 1819 Anne- 
Madeleine Gaudin dont il eut : Jules, dit le comte d'Evry, marié à Hélkne de Sauzay et père de  Gaston, allié à Marguerite Bezognard 
de la Plante et continua. - (Nouveau d'Hozier 281. - Pikes  Originales 2453. - La Messelière 4. - Révérend Restauration 6. - Woël- 
mont N.S. - La Roque et Barthélemy). 

de chtne aussi d'or passés en sautoir. 

REGNAULT DE PARCIEU, DE BELLESCIZE ET DE LANNOY DE BISSY. 
28.561. - (LYONNAIS et SAVOIE). - De gue. à la fasce d'argt acc. de 2 losanges d'or, 1 en chef et 1 en Pte ; alias : Ecart. aux I et IV 
de gue. semé de fleurdelys d'or à Ia bande d'argt br. ; aux II et III comme ci-dessus (Branche de  Bellescize). 

Pierre Regnault, fils de Cuillaume, laissa de Claudine Bataillet : Guillaume, mort en 151 I, allié à Jeanne Marcet, puis à Françoise Faure, 
et eut 3 fils : lo  Pierre, Echevin de Lyon en 1533, sgr de St-Trivier, dont le petit-fils, Francois, sgr de  Champagneu, Conseiller au  Parlement 
de Dombes, n'eut qu'un fils, mort sans postérité ; - 20 Claude, qui suit ; - 3O François, auteur des Regnault de Chaloz, éteints au XIXe s., 
et des Regnault de Lannoy de Bissy, encore subsistants. 
Claude épousa Françoise de La Fay, puis en 1524, Antoinette Bullioud et en eut Jacques, Conseiller de la ville de Lyon après son phre, allié 
en 1551 à Jeanne Perousse, d'où 2 fils. L'aîné, Claude de Regnauld de Vaudemar. fut père de Nicolas, Eyr, Conseiller Secrétaire du  Roi en 1621, 
dont la descendance, maintenue noble en 1667, comparut à Lyon et à Trévoux en 1789, fut titrée Marquis de Parcieu. et s'éteignit au XIIXe s. 
Le second, Nicolas. sgr d'Oullins, Conseiller au Parlement des Dombes en 1597, épousa Hélène Bartholy, dont il eut François, Eyr, qui naissa 
de Marguerite Alleman : Gaspard de Regnault-Alleman, Chr. sgr de Bellescize, maintenu noble en 1667, marié en 1650 à Jeanne d'Espiace, 
dame de Bellescize, dont il eut : Luc, qui suit, et François, Page de la Grande Ecurie en 1699. Luc, créé Marquis de Bellescize-Alleman par 
Lettres Patentes de 1710, allié en 1723 à Jeanne de Grolée, d'où Claude, Marquis de Bellescize, Chr de St-Louis, comparant à Lyon en 1789, 
marié en 1761 à Alix de Millanois. Leur fils cadet, Jean-Bruno, fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1777. 
L'aîné, Jean-Félix. Marquis de Bellescize, Chr de St-Louis, épousa en I603 Hélène de Vavre et en eut : 1" Jean-Gustave, marié en 1829 
à Caroline Sauvage desauvemont et ptre de Joseph-Ernest, marié en 1859 à Caroline-Jeanne Le Combe, dont le fils, Henri-Pierre, allié en 1884 
à Paule Andras de  Beost, continua ; - 2" Pierre-Léopold, marié en 1842 à Ernestine Ribet de Monthieux, dont il eut Raoul, allié à 
Mlle Büding, dont une fille. Louis-Fernand, marié à Valentine Pignatel, qui continua, et Léon, allié en 1905 à Mlle Mactier. - (Dossiers 
Bleus 561. - Nouveau d'Hozier 281. - Jouvencel, Lyon. - Pièces Originales 2451 et 2461. - Guichenon. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S. - Armorial Général Lyon). 

REGNAULT DE LA SOUDIERE. - ALIAS : REGNAULD. 
28.562. - (ANGOUMOIS). - D'argt aux 2 (3) fasces de gue. (pourpre). acc. de 6 merl. de sob., 3, 2 et I. 

Cette Maison de  chevalerie, connue d&s le XIIe siècle, remonte sa filiation, selon Woëlmont et Révérend, 
à Arnaud Regnault, Chr, sgr de St-Mary et de 1'Age-Bertrand, cité à la 3e Croisade en 1189. dont le petit- 
fils, Arnaud, testant en 1310, laissa de Delle d'Aubusson : Foulques, Chr, sgr de St-Mary, la Soudikre, 
Cervole, etc ..., allié à Peyrude de Leyriel, puis à Pétronille de Chateigner. D u  le' lit vint Arnaud, m a d  
à Anne de Pompadour, dont le fils Jean épousa en 1342 Marguerite de Confolens. Leur fils, EIie. sgr de 
Montenbœuf, St-Mary, etc ..., épousa en 1397 Jeanne de Montbrun et fut père de Jean, dam., allié en 1462 
à Agnès de Frondebœuf. De  Ià vint autre Jean, sgr de St-Mary, Scée, etc ..., allié en 1481 à Gabrielle de Cain 
(Gaine). Leur fils Jean épousa en 1508 Charlotte de  St-Gelais. dame de Maumont, et en eut 3 fils : 
lo Pierre, qui suit ; - 2" Antoine, sgr de Scée et de Cervolle, dont la descendance, maintenue noble en 1667 
s'éteignit en 1795 ; - 3 O  Jean, sgr de Maumont et de Belair, dont la postérité, maintenue noble en 1667 
et 1704, s'éteignit à la fin du  XVIIIe sitcle. 
L'aîné, Pierre, Gentilhomme de la Maison du  Roi et Chr de ses Ordres, épousa en 1554 Anne Tiercelin et 
en eut Louis, qui de sa 2e alliance avec Marie Carrion, en 1612, laissa Pierre, dit le Marquis de la Soudikre, 
maintenu noble en 1667 sur preuves de I2 13. qui prit 3 alliances. De  la 2'. en I646 (1 656). avec Marie Green 
ae St-Marsauit, il laissa 2 fils ; le 2e, Pierre, sgr de Villeneuve, n'eut qu'un fils, mort sans postérité ; l'aîné, 
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François, dit le Marquis de la Soudiere, laissa de eon 1 er mariage, en 1694, avec Françoise de Chauveron de Magnac : l o  Louis. Page de la 
Grande Ecurie. sans postCrité ; - 20 Louis-François, qui suit ; - 30 Joachim, dit le Marquis de St-Laurent, auteur d’une branche, bient6t 
éteinte ; - 8 François, sgr d u  Chatelard, @re de 2 filles ; - 50 autre François, dit le Comte de la Soudiere. Baron de Roissac. Chr de 
St-Louis. allik en 1748 à Elisabeth Le  Cardeur de Tilly, pere de François-Gabriel. Chr de St-Louis, comparant en Angoumois en 1789, marié 
en 1776 à Marie-Hyacinthe d e  Beauchamp, dont il eut Joseph, allié en 1809 à Anne de Cologan, qui lui donna Bernard, marié à Mlle Rousseau. 
dont le fils Paul épousa en 1888 Jeanne Belard et continua. 
Louis-François, titré Marquis de la Soudière, épousa en I742 Anne de la Ramière et en eut Louis, Page du Roi en 1767, comparant en Angou- 
mois en 1789, allié en 1783 à Madeleine de Maumont, qui lui donna : lo François, dont le fils mourut sans postérité, en 1882 ; - 2O Louis- 
Gabriel, Chr de la L.H., allié en 1827 à Marie Teillard de L‘Epine, d’où : A) François-Gabriel, titrC Marquis de la Soudiere, qui épousa 
en 1871 Louise Stéphani-Sari et continua ; - E) Pierre-Paul, Chr de la L.H., allié en 1871 à Louise de Teyssière et continua. - (ChCrin 170. 
- Dossiers Bleus 559 et 561. - Pieces Originales 2442, 2452 et 2469. - RévCrend 1904 et 191 1. - La Roque et BarthCiemy. - Armorial 
Général Limoges. - Woëlmont N. S.). 
DE REGNES. - Voir : GÉNIN. 

REGNIAUME. - Voir : RENEAULME. 

DE REGNER. - Voir : REYNIER. 
28.563. - (PÉRIGORD et GUYENNE. - Olim. : DE REINIER. - Sgr de Limagne, Clane, etc.. . - Maintenu noble en 1697. - 
Comparant A Périgueux en 1789). - D’ar. à l’aigle éploy& d’argt surm. de 3 éto. d’or rangées. - (De Froidefond. - Armorial CCnCral 
Guyenne). 
28.564. - (PICARDIE, CHAMPAGNE et ORLÉANAIS. - Sgr de Vigneux, la Motte, la Vouë. - Lettres de dispense de preuves en 1608. 
avec an. en tant que besoin. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756 et pour St-Cyr en 1762). 
- D’or au saut. de Fe. (bretessé et contre-breiessé), acc. de 4 merl. de sub. - (Nouveau d’Hozier 281. - Pièces Originales 2454. 
- Armorial Général Soissons et Orléans. - Woëlmont N. S.). 
28.565. - (PICARDIE. - Filiation au XVe siècle. - Sgr de Rohault, de la Haye, Esquincourt. - Preuves pour les Ecolerr Mili- 
taires en 1765 et 1769, et pour St-Cyr en 1766). - Ecart. aux I e ì  IV d’ar. à la bande d’hum. ; aux II et III de Que. h la croix ancric 
d’or. - (Nouveau d’Hozier 281. - Pièces Originales 2454). 
28.566. - (PICARDIE, NIVERNAIS et BOURGOGNE. - Olim. : DE REIGNIER DE GUERCHY. - Sgr de Vauvrailles. du Deffent. etc... 
- Barons de la Guerche. - Titrés Marquis de Guerchy et de Nangis. - Preuves de noblesse en 1586). - D’az. aux 6 buclns 
d’argt, 3, 2 et I. - (Dossiers Bleus 560. - *Nouveau d’Hozier 281. - Pièces Originales 2454. - Armorial Général Bourgogne) 

REGNIER. - Voir : REYNIER et RÉNXER. 
28.567. - (ILE DE FRANCE). - De Sue. aux 2 bandes d’or, la première ch. de 3 roses du champ, et aux 2 ¿to. cf’argt entre les bandes. 
- (Nouveau d’Hozier 281). 
28.568. - (BOURBONNAIS). - De sub. à la fasce d’or acc. en chef de 2 mascles d‘argt, une à dextre, l’autre à senestre. - (PicCa On- 
ginales 2454). 
28.569. - (BERRY. - Echevin de Bourges en 1584). - D’or au palmier arraché de sin., accosté de 2 tourterelles aff. p o s h  sur les 
racines. - (Dossiers Bleus 560). 
28.570. - (POITOU et SAINTONGE. - Alias : REIGNIER. - Sgr des Remandières et du Pin). - D’ar. aux 3 coqu. d’argt. - 
(Armorial Général Poitiers. - Pièces Originales 2470). 
28.571. - (SAINTONGE et POITOU. - Olim. : REIGNIER. - Maire de Poitiers en 1516. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1702. 
Lettres d’Honneur en 1723. - Preuves pour le Service en 1782 devant Chérin. - Comparant à La Rochelle en 1789. - Sgr de 
Sérigny et de la Planche). - D’argt au lion de Sue. armé, lamp. et couronnt! d’or. - (ChCrin 170. - Pieces Originales 2454. - 
De La Morinière. - La Roque et Barthélemy). 
28.572. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : RÉGNIER DE LA MOITE). - D’ar. aux 2 éto. d’argt en chef et au crois. d’or m Pte. - (Nouveau 
d’Hozier 281). 
28.573. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : RÉGNIER DE RAFIETANCES). - D’or aux 2 amalea de sub. prenant leur essor, et au franc- 
quartier d ’ U t .  ch. de 3 taux d’argt. - (Nouveau d’Hozier 281). 
28.574. - (BRETAGNE. - Olim. : RÉCNIER DE LA SOUCHAYS). - D’ar. a u  2 béquilles d’or passées en saut., act. en chef d’une (to. 
d’or, en flancs de 2 besons du mesme, et en pie d‘un crois. d’argt. - (Rietstap). 
28.575. - (LORRAINE. - Olim. : RÉGNIER D’ARRAINCOURT. - Conseiller au Parlement de Metz. - Comparant à Metz en 1789). 
- D ’ U t .  au croiss. d’argt en pie surm. d’une tige de 5 roses feuillées du mesme. - (Pieces Originales 2454. - Armorial Général Lorraine. 
- Poirier. - La Roque et Barthélemy). 
28.576. - (ARTOIS). - D’argt UI IX  3 tourteaux d’ar. ; alias : D’argf au chevron de gue. acc. de 3 fleurdelys Jar. - (Rietstap). 
28.577. - (BOURGOGNE. - Olim. : REGNIER DE MOUILLERON et DE BUSSI~RES. - Sgr de Montmoyen. - Président de la Chambre 
des Comptes de Bourgogne en 1543 et 1582. - Maintenu noble en 1669 et 1698). - Ecart. aux I et IV Jar. aux 3 palmes d’or, 
2 et I ,  celles du chef adossées ; aux II et Ill de sab. à 3 jumelles d’orgf et à la bordure du mesme. - (Dossiers Bleus 560. - Pikes 
Originales 2454. - D’Arbaumont. - Cuichenon). 
28.578. - (ILE DE FRANCE et POITOU. - Olim. : RÉGNIER DES MARFSTS (alias : DESMARAIS). - Sgr de I’Enclouse, la Perrikre. 
- Membre de l’Académie Française en 1670). - De Sue. à la montagne de 6 coupeaux d’argt surm. d’une éto. d’or. - (Dossiers 

Bleus 560. - Borel d’Hauterive 1887). 
REGNIER DE GRONAU DE MASSA. 
28.579. - (LORRAINE). - D’herm. à la fasce de sub. ch. de 3 alérions d’or et au chef des ducs d‘Empire (Rhglement 
de 1809) ; alias : D’herm. à la fasce de sub. ch. de 3 alérions d’or (Règlement de 1817). 
Claude-Ambroise Regnier, Comte d’Empire sous la dénomination de Gronau, par Lettres Patentes de 1808, 
Duc de Massa par nouvelles Lettres Patentes de 1809, Conseiller d’Etat, Rédacteur du Code Civil, Grand Juge, 
Ministre de la Justice en 1802, Président du Corps Législatif, membre de l’Académie Française, Crand Aigle 
de la L.H., épousa Mlle Lejeune, dont il eut Nicolas-François-Sylvestre Regnier, Comte de Gronau, puis 

de 1817, marié en 1810 à Anne-Charlotte Macdonald, qui lui donna deux fils : Alphonse-Adel-Alfred et 
Alexandre-Philippe. L’aîné, Alphonse-Alfred, Marquis de Massa, épousa Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, 
dont un fils unique, André-Philippe-Alfred Régnier, Comte de Gronau, confirmé dans le titre de Duc de Massa 
par arrêté ministériel de 1852, sans alliance. 

confirmé Duc de Massa par ordonnance royale de 1815, Duc et Pair de France héréditaire par LettresPatentes 
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Le cadet. Alexandre-Philippe. dit le Marquis de Massa, Cpousa en 1874 Françoise-Madeleine Coppens, d'oh 3 fils ; I'aînC continua. Le  majorat, 
constituC pour le chef de cette famille en 1809, est le seul subsistant à l'heure actuelle. - (RCvCrend Empire 4. Restauration 6 et Conf. - 
Woëlmont N. S.). 
DE REGNON. 

28.580. - (POITOU et BRETAGNE. - Filiation au XIVe sikle. - T i t r b  Marquis de Chaligny et Marquis de la Ranconnibre. - 
Maintenus nobles en 1667, 1700 et 1715. - Comparant A Fontenay et ¿ Poitiers en 1789). - D'az. uux 3 aLeillu d'or. 2 et 1. - 
(Woëlmont 6 et N. S. - La Roque et Barthélemy. - Armorial CCnCral Poitiers). 

REGNOUARD. - Voir : RENOUARD. 

REGNOUF DE VAINS. 
28.581. - (NORMANDIE). - D'az. au cheoron d'or, ucc. en chef de 3 éto. d'argt rangées en fasce, et en Pte d'un crois. du mame. 

Cette famille, selon Woelmont, portait primitivement le nom de Regnault et eut une branche anoblie en 1449. Une autre branche Ctait reprd- 
sentée au XVIIIe siècle par Jean-Antoine Regnouf, sr de Hutrel, marié à Françoise Lefkvre et père de Jacques, sr de Vains, Chr de St-Louis, 
alliC 8. Clotilde de La Corbière. Leur fils, Marc-François, Chr de la L.H., anobli par Lettres Patentes de 1816, épousa en 1803 Angklique 
Payen de Chavoy. Leur fils cadet, Edouard, fut l'auteur d'un rameau, éteint. Le  2e. Alban, épousa en 1835 Elisabeth Le Provost de St-Jean, 
et en eut : lo  Eudoxe-Gabriel, autorisé à ajouter à son nom celui de Vains par decret de 1875, qui épousa en 1876 Isabelle Poujol d'Acqueville, 
et continua ; - 20 Max, mort sans postérité d'Alexandrine Ribouet ; - 3" Ladislas, qui épousa Blanche Le Carpentier et continua ; - 
4" Alban, prêtre ; - 50 Henri-Joseph, marié en 1875 à Jeanne Graval et continua. - (Woëlmont N. S. - Réverend Restauration 6). 
REGNY. 

28.582. - (LYONNAIS. - Une branche anoblie en 1737. - Charge de Conseiller Secrétaire du Roi en 1771. - An. pour 
une autre branche par ordonnance royale de 1815). - De Que. au lion d'or et au chef d'az. soutenu d'une divise du second et ch. d'une 
couronne fermée du mesme (Armes anciennes) ; alias : Coupé d'ar. et de gue. à la bande ondée, d'argt, brochante et ucc. en chef d'une 
couronne royale d'or et en Pte d'un lion du mesme (Armes adoptées en 1815). - (Révérend Restauration 6. - Jouvencel, Lyon. - 
Woëlmont N. S.). 

D E  REGUSSE. - Voir : GRIMALDI. 
REHEZ DE SAMPIGNY D'ISSONCOURT. - ALIAS : REHES. 

28.583. - (LORRAINE, AWERGNE, BOURBONNAIS et VIVARAIS). - De Sue. au saut. d'argt. 
Nicolas Rehez, qualifié Eyr en 1559, établi à cette date en Lorraine, présumé originaire d'Autriche. eut pour 
fils Antoine, tr. en 1598, dont le fils Jean, Eyr, fut père d'autre Jean, sgr d'Issoncourt, maintenu noble par 
Lettres Patentes du Duc de Lorraine en 1661, marié en 1660 à Marie-Catherine Hallot. Leur fils, Ignace, 
Chr, sgr de Sampigny, terre érigée en comté par Lettres Patentes de 1717, Secrétaire d'Etat et Conseiller d'Etat 
en Lorraine, Ambassadeur de Lorraine à Paris, Gouverneur de Commercy, établi en France vers 1717, obtint 
la commutation de son nom de Réhez en celui de Sampigny cette même année. II fut reçu Conseiller Secritaire 
du Roi en 1722, maintenu noble en 1724, et épousa en 1693 Claire Oryot, qui lui donna : lo Gabriel-François. 
qui suit , - 20 François-Charles, marié en 1733 à Marie-Louise d'Assigny, d'où Louis-Charles, Comte de 
Sampigny, Chr de St-Louis, allié en 1762 à Marie-Louise d'Assigny, sa cousine germaine, dont un fils, sans 
alliance, puis à Angélique Le Juge, d'où 3 filles ; et Henri- Jean, marié en 1772 à Anne-Françoise de Barthélemy, 
d'où Gabriel-François, Chr de St-Louis, qui fit ses preuves pour le Service en 1788, mort sans postérit6 de 
Pauline de Fagan, et Achille, Comte de Sampigny d'Issoncourt, Chr de la L.H., marié en 1822 à Arthémise 
de Cambis d'Alais, et père de Gustave. mort sans postérité en 1889 d'Agathe Bureau du Colombier 
Cabriel-François, fils aîné d'Ignace, Chr, titré Marquis d'Effiat, épousa en 1732 Antoinette de Vernaison 
et en eut : Charles, auteur de la branche d'Auvergne, qui suit. et Ignace-Hyacinthe, auteur de la branche 

des sgrs de Bussière en Bourbonnais, qui suivra. 
Charles, Comte de Sampigny, Baron d'Issoncourt. Chr de St-Louis, épousa en 1770 Louise de St-Belin, et en eut : l o  Louis, Chr de la L.H., 
marié en 1803 à Gabrielle de Chardon des Roys, père d'une fille ; - 20 Hyacinthe, Chr de Malte et de St-Louis, marié en 1806 à Marie- 
Thérkse Arthaud de Viry, dont le fils, Louis, épousa en 1844 Stéphanette de Vichy et fut père d'Etienne, Comte de Sampigny et d'Issoncourt, 
(1846-1906), qui ne laissa qu'une fille de Blanche Débonnaire de Cif ; - 3 O  Ignace, marié en 1798 à Zulima de Veyny d'Arbouze, dont le fils, 
Achille, épousa en 1829 Louise de Trenqualye et en eut Ernest, marié en 1856 à Marie de Longueil, d'où Raoul, Comte de Sampigny, allié 
en 1896 à Claire Delpech de St-Guilhem, mort en 1924 ne laissant qu'une fille. Ignace-Hyacinthe, fils cadet de Gabriel-François. Chr de 
St-Louis, épousa en 1766 Gabrielle Teilhard, puis en 1800 Catherine Fayolle de Coru de Chapte. Du 2 e  lit vint Henri, dit le .Comte de 
Sampigny &Issoncourt de Bussière, marié en 1827 à Félicie Meilheurat des Pruraux, d'où Ignace, marié en 1867 à Marie Picard du Chambon 
qui continua. Cette famille comparut à Riom, Tours, Paris, Orléans et Montargis en 1789. - (Woëlmont 2 et N. S. - Chérin 170. - 
Revérend 1907. - La Roque, Bulletin Héraldique 1898). 

REICH. 
28.584. - (ALSACE). - D'argt à l'arbre de sin. - (Pièces Originales 2455). 
28.585. - (LANGUEDOC. - Olim. : DE REICH DE PENNAUTIER. - Sgr de Canecaude. - Quatre ghérations de TrCsoriers de 
France en Languedoc aux XVIe et XVIIe siècles. - Maintenu noble en 1670). - D'az. à la rose d'argt, à la cotice d'or br. sur le tout 
(alias : Duz. au trèfle en cœur et à la bande d'or br.) et au chef cousu de Sue. ch. de 3 bandes d'or. - (Pièces Originales 2455. - Dossiers 
Bleus 560. - Chérin 170. - Brémond). 
28.586. - (ALSACE. - Olim. : REICH DE PLATZ. - Représentés à Schlestadt et à Haguenau en 1789. - Inscrits dans la noblesse 
d'Alsace dès 1661). - Ecart. aux I et I V  d'az. au demi-corps de femme de carnation, cheoelée de sub. tortillée d'argt, les rubansflottan! 
à dextre et à senestre ; aux II et 111 d'or à la cigogne contournée au naturel, becquée et membrée de Sue. - (Lehr. - Rietstap. - 

28.587. - (ALSACE. 7 Olim. : REICH DE REICHENSTEIN. - Filiation en 1504. - Sgr de Ferrette, de Leymen. - Comparant 
à Belfort et Député de la Noblesse de Huninge en 1789. - Reconnaissance du titre de Baron en 1773). - D'or au fer d'épieu de 
sanglier de sub. posé en bande. - (Armorial Général Alsace. - Rietstap. - Lehr. - La Roque et Barthélemy). 

28.588. - (BOURGOGNE et BUGEY. - Anobli en 1723. - Comparant à Belley en 1789). - D'az. au lion d'argt à la faxe de Sue. 
br. sur le tout, ch. de 2 éto. d'or. - (Nouveau d'Hozier 281. - Pièces Originales 2455. - Baux. - La Roque et Barthélemy. - Armorial CCnCral Bourgogne). 

, La Roque et Barthélemy). 

REIDELLET DE CHAVAGNAC. 
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DE REIFFENBERG. 

IIEIGNAC. - Voir : BARBARIN. 

DE REIGNEFORT. - Voir : DE LA BICHE et BENOIST DE LOSTENDE. 
REIGNIER. - Voir : R I ~ N I E R .  

DE REILHAC. - Voir : ROUX DE LUSSON. 

28.589. - (LORRAINE et ALSACE. - Ancienne famille rCpandue également en Belgique et Provinces rhknanes). - D'argt a u  3 bondCs 
de gue. - (Pikes Originales 2453. - Armorial GCnCral Lorraine. - Borel d'Hauterive 1883). 

28.590. - (AUVERGNE. - Olim. : DE RILLAC. - Filiation en 1343. - Sgr de Nozikres. St-Paul, St-Martin-Valmeroux : Barons 
de Rillac, Barons de Boussac. - Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1614 et 1649). - Palé d'argt et de Bue. de IO pi¿- ; 
alias : D'argt aux 7 oergettes de gue. - (Dossiers Bleus 560. - Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne 5. - Woëlmont 8). 
28.591. - (LIMOUSIN, PÉRICORD et BRIE. - Filiation en 1380. - Grand Echanson de France au XVe sikle. - Vicomte 
de Mérinville ; sgr de Pelvésy. de la Queue, de Bonneuil. etc ... - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour St-Cyr en 1769). 
- Ecart. : aux I et IV, dargt au lion de sab. armé et lamp. de gue. ; aux I I  et Ill de gue. à l'aile éployée d'or (et sur le tout une fasce 
d'or). - (Dossiers Bleus 560. - Nouveau d'Hozier 281. - Pièces Originales 2456. - Armorial Général Languedoc. - Cumont. 
- Woëlmont 8 et N. S.). 
28.592. - (QUERCY. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1515. - Comparant à Cahors en 1789). - D'ai. au cerf pavont 
d'argt. - (Esquieu. - La Roque et Barthélemy. - Rietstap). 

28.593. - (PROVENCE. - Ancienne maison citée dès le XIIIe. éteinte à la fin du XVIe. dont le nom fut relevé par substitution par 
la famille Calvi. - Conseiller au Parl. de Provence). - D'az. au soc de charrue d'argt post! en bande (armes anciennes). - a l i  : 
Ecart. aux I et I I I  à la reille d'argt (Reillane) ; aux II et Ill échiquetg d'argt et de sab. (Calvi). - (Nouveau d'Hozier 281. - Dossiers 
Bleus 554. - Pièces Originales 2456. - Robert de Briançon. - Woëlmont N.S.). 

REILLANE. - ALIAS : REILHANE. 

DE REILLANETTE. - Voir : DE ROLLAND. 

REILLE. 
28.594. - ([LE DE FRANCE). - De sin. au centaure sagittaire d'or décochant une flèche d'un arc du mesme. (Rbglement de 1820). - 

alias : coupé au I ,  parti ¿es comtes militaires et de  Que. aux 3 bandes d'argt ch. de 5 étoiles d'az., posées 3 sur celle du 
milieu, et I sur chacune des autres ; au I I  de sin. au centaure passant, l'arc en main et décochant une & h e .  le tout 
d'or. (Règlement de 1808). 
Joseph-Esprit Reille laissa de Marguerite Vacquier : Honoré- Joseph qui suit, et Honoré-Polyeucte, cr& Chr 
d'Empire par L.P. de 181 I, conf. à titre héréditaire en !814 mort s.a. 
Honoré Reille, créé comte Reille par L.P. de 1808, pair de France en 181 5 et 18 19. Maréchal de France en 1847, 
G. Croix de la L.H., créé Baron-pair héréditaire en 1820, allié en 1814 à Victoire Masséna dont il eut : - 
l o  André-Charles-Victor, comte Reille, Com. de la L.H.. marié en 1870 à Louise de Bolgars, s.p. - 20 Charla-  
Gustave-Prosper, comte Reille, Com. de la L.H., allié en 1848 à Françoise Massénadont il eut: HonorC-Gustave. 
marié en 1879 à Simone de Dreux-Brézé, et Polyeucte-Gustave, allié en 1885 à Marie-Genevieve Millon 
de La Verteville, lesquels continuèrent. - 3 O  René-Charles-François, dit le baron Reille, Com. de la L. H. 
Sous-secrétaire d'Etat, marié en 1860 à Geneviève Soult de Dalmatie dont 3 fils : André, marié à Caroline Vaisse, 
Jean, allié en 1896 à Clotilde de Cholet, et Amédée, marié en 1899 B Madeleine Law de Lauriston, lesquels conti- 
nuèrent. Les 5 fils d'André furent autorisés par décret de 1910 à ajouterà leur nom celui de Soult de Dalmatie.- 
(Révérend Empire 4, Restauration 6 et Conf. - Woëlmont N.S.). 

O'REILLY. 
28.595. - (IRLANDE, FRANCE et ANTILLES. - Très ancienne Maison d'Irlande dont plusieurs membres vinrent s'établir en 
France aux XVIIe et XVIIIe, notamment Philippe OReilly. issu de la branche de Tullyvin, descendant des rois de Bresny, dont 
l'arrière petit-fils : Louis-Edmond, dit le Chr de Bresny fit ses preuves devant Chérin en 1789. et Owen OReilly, de la branche 
du comté de West-Meath, dont la descendance s'établit aux Antilles). - De gue. aux 2 lions af f .  d'argt armés et lamp. d a r .  soutenant 
une main droite apaumée d'argt. - alias : d'argt a3 chéne de sin. terrassé du mesme et au senestrochère de carnation armé d'une Cpcc 
mouoante du flanc et perçant la téte d'un serpent enroulé autour du f û t  de l'arbrz. - (Chérin 149. - Borel dHauterive 1855. - Pitces 
Originales 2469). 

DE REIMS. 
28.596. - (LORRAINE. - Anobli 1554. - Barons du St-Empire. - Chambellan du duc de Lorraine). - D'argt à lu Jasce d'or.. 
acc. de 3 corbeaux de sub. - alias : d'or à la fasce de Sue. ch. d'un écusson d'or surchargé d'une aigle bicéphale éployée, couronnie de sab 
et accomp. de 3 merlettes de sob. - (Armorial Général Lorraine. - Dom Pelletier. - Dossiers Bleus 560). 
28.596bia. - (CHAMPAGNE. - Qualification d'Ecuyer). - De Bue. à la hache d'or accomp. de 6 molettes d'argf en 2 pals. - (Armorial 
Général Champagne). 

DE REINA4CH-FOUSSEhfAGKE, WERTH ET WIRTZBACH. 
28.597. - (ALSACE). - D'or au lion de gue. masqué et chaperonné d'az. armé et lamp. de gue. la queue fourchée. - alias : Ecart. aux I 
et I V  comme ci-dessus, aux I I  et I I I  d'or aux 2 bandes de gue. sur le tout en abisme un éCu d'argt couronné d'or ch. d'une épée d'argt garnie 
d'or et d'un sceptre d'or croisés en sautoir ; sur la garde de l'épée à senestre est perché un faucon au not. et à la pointe est suspendue ¿ dextre 
un poisson d'az. (conféré en 1635 par l'Empereur Ferdinand avec le titre de Baron.). 

Cette ancienne Maison chevaleresque établit sa filiation suivie selon Woëlmont depuis le IXe siècle et elle a donnC plusieurs Chr croids. Elle 
comptait à la fin du XIVe : 19 membres mâles dont 18 périrent au massacre qui suivit la bataille de Sempach en 1386. Le dernier, Hamann, sgr 
de Luffenburg  allié à Ursule de Honburg continua la famille. I1 fut père d'Ulrich, allié à Marguerite de Reinach. dame d'Heidwiller, sa cousine 
qui lui donna 2 fils. Le cadet : Henri, fut l'auteur de la branche de Heidwiller, éteinte en 1812. L'aîné : Jean Erhard, épousa Catherine de Hauss 
et en eut : A) Bernard, qui suit. - B) Jacques, auteur de la branche d'obersteinbronn et Spechbach qui donna Jacques-Sigismond, Prince 
évique de Bâle, mort en 1743 et François-Sigismond, baron de Reinach-Steinbronn. Colonel propriétaire du Rgt de Reinach, Chr de St-Louis, 
Maréchal de Camp, mort en 181 5. Cette branche s'éteignit en 1864. - C) Louis, marié à Marie de Montreux, auteur de la branche de Montreux 
qui donna un Maréchal de Camp au XVile et s'éteignit au XVIl le  fusionnée dans la branche de Foussemagne. 



Bernard (1453-1546) Cpousa Jacobine de Stein et en eut : Melchior, Conseiller de Charles-Quint, marié à Claire de St-Loup dont IC petit-fils : 
Jean-ThiCbaud de Reinach Cpousa Ursule de Vay et en eut 3 fils : - l o  Jean-Henri, qui suivra. - 20 Jean Béat, auteur de la branche de 
Munzingen ¿teinte en 1730. - 3O Melchior, auteur de la branche de Hirtzbach, allié à Ursule de Reinach-Steinbronn, sa cousine, p¿re de Jean- 
Thiébaud, qui épousa en 1650 Anne-Marie de Reinach-Steinbronn. I1 en eut entr'autres : Jean Conrad, Prince évêque de Bâle en 1705, Jean- 
Baptiste, évêque d'Abdère, Hartmann, Com. de l'Ordre Teutonique, Jean-François, C. Com. du même ordre et Joseph-François, Chr de St-Louis, 
marié à Anne-Marie, baronne de Sickingein qui lui donna : Pierre-Casimir, membre du Conseil souverain d'Alsace en 173 I ,  Chr de St-Louis, allid 
en 1735 à Marie-Rose, baronne d'Eptingen. Leur fils : Antoine, baron de Reinach Hirtzbach, Chr de St-Louis, Maréchal de Camp, épousa en 
1780 Marie- Joséphine, baronne Mohr de Wald d'Autel et en eut : Charles, Chr de St-Louis, Com. de la L.H. Pair de France, baron de Reinach 
Hirtzbach, marié en 1816 à Antoinette de Reinach-Steinbfonn, sa cousine dont il eut : - lo Hesso, Officier de la L.H., Député, allié en 1851 
à Anne, Baronne de Cohr (1832-1936) qui lui donna : Sigismond, marié à Charlotte, Baronne de Mullenheim Rechberg et continua. - 
2" Maurice, Officier L.H., mort s a .  en 1896. - 3" Charles, ministre plénipotentiaire, Officier L.H. mort s.a. en 1909. 
Jean-Henri de Reinach, auteur de la branche de Foussemagne, Général des Armées impériales, G. Maître de l'Artillerie, fut créé en 1635 Baron 
du St-Empire en même temps que ses frères : Jean et Melchior. II laissa : François-Guillaume, Baron de Reinach Foussemagne, marié à M.J., 
Baronne Zu Rhein, père de 2 fils, auteurs de 2 branches subsistantes. L'aîné : François-Joseph-Ignace, fut créé en 1718 par L.P. de Louis XV 
agissant en tant que landgrave d'Alsace, comte de Granvelle-Foussemagne pour tous ses descendants mâles et féminins. II épousa en 1699 Mlle 
de Reinach-Montreux et en eut 2 fils. Le cadet: Benoit, G. Prieur de Malte, Prince du St-Empire, mourut en 1796. L'aîné : Charles-Simon, Cp. 
en 1736 Eve, Baronne Truchsess de Rheinfeld qui lui donna 3 fils. Les 2 cadets furent Comm. de l'Ordre Teutonique. L'aîné: Jean-Félix-Philippe, 
épousa en 1770 Joséphine. Baronne de Reinach-Hirtzbach et en eut : Casimir-Armand, marié en 1805 à Henriette de Questenau de Lucena 
dont : Jean-Alois, mort en 1891. s.p. de Caroline Doutin de Vandelbourg et Casimir-Philippe, baron de Reinach et comte de Grandvelle- 
Foussemagne, qui épousa en 1855 Julie Le Joindre et continua. - 2" Othon-Célestin, marié en 1826 à Marie-Thérèse de Clinchamps de 
Beauchêne qui lui donna : Edmond-Célestin, allié en 1856 à Marie-Louise de Châlus et continua. 
François-Guillaume. baron de Reinach, sgr de Werth, 2e fils de François-Guillaume, épousa Ursule, Baronne d'Andlau et en eut : autre François- 
Guillaume, membre du conseil souverain d'Alsace en 1738. allié à Marie-Anne de Ferrette de Karsbach dont un des fils : François-Bénédict. Com. 
de Malte, Maréchal de Camp. mourut en 1784 et dont un autre : Guillaume, membre du Conseil souverain d'Alsace en 1765, député de la nob. 
de Schlestadt, épousa Eve-Fidèle, Baronne de Kageneck et en eut 2 fils. Le cadet : Benoit, fut C. Bailli de l'Ordre de Malte. L'aíné : Guillaume, 
Chr de la L.H., épousa en 1806 Caroline Baronne de Landsberg et en eut : Maximilien, Chr de la L.H., allié en 1839 à Walpurge. Baronne 
de Breiten-Landenberg, d'où 3 fils dont l'aîné : Félix, baron de Reinach-Werth, épousa en 1863 Ernestine de Balzac de Firmy et continua. 
Neuf membres de cette famille comparurent à Belfort et Huningue en-1789. - (Pièces Originales 2456. - Lehr. - La Roque et Barthélemy. 
- Ls Roque, bulletin héraldique 1890, 1895 et 1898. - Borel dHauterive 1875. - Armorial Genéral Alsace. - Woelmont N.S.). 
REINALDI. - Voir : RAYNALDY. 

IIEINARD. 
28.598. - (LANGUEDOC. - Olim. : REYNARD. - Anobli en 1699). - D'or aux 2 léuriers afj. de Sue. soutenant un épi de blé de sin., 
et au chef d'or. chargé de 3 étoiles d'or. - (Nouveau d'Hozier 281. - Pièces Originales 2469). 

KEINART. - Voir : REYNART. 

REINAUD. - Voir : RENAUD. 
28.599. - (LANGUEDOC. - Olim. : REINAUD DE GENAS. - Maintenu noble I71 7. - Capitoul de Toulouse en 1746. - Comparant 
à Nîmes en 1789. - Baron de Vauvert). - €cart. aux I et I V  Jar. au cheuron d'or accomp. ¿e 3 oiseaux d'argt. 2 et 1 ; aux II et III, 
d'or au cœur de gue. chargé du mot FIDE, et au chef de gue. chargé de 3 étoiZes d'argt. - (Brémond. - Nouveau d'Hozier 283. - La 
Roque et Barthélemy). 

28.600. - (BOURBONNAIS. - Sgr de Villiers). - D'or aux 2 chevrons d'az. accomp. en pointe d.un croissant de gue. - (Armorial 
Général Moulins). 

I>E LA REINE. 

T)E REINES. - Voir : DE REYNES. 

REINIER. - Voir : RÉGNIER et REYNIER. 

DE LA REINIE. - Voir : NICOLAS. 

DE LA REINIERE. - Voir : CARRÉ. 

DE REINS. 
28.60 I .  - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1775). - Dar .  au chevron dhrgt  accomp. en chef de 2 merlettes d'or aff., et m poinîe d'une ancre 
du mesme. - (Nouveau d'Hozier 281). 

DE REINVILLE. - Voir : FOUCAULT. 

DE REISET. 
28.602. - (LORRAINE, BOURGOGNE et ALSACE). - D'az. au croissant d'argt surmonté d'un tr2fle d'or et soutenu 
d'une montagne de 3 coupeaux du mesme, - alias : parti au I d'az. au serpent d'or lamp. de Sue., au II de sub. au 
lion d'or surmonté de 3 molettes du mesme rangées en chef (Reglement de 1818). 
Cette famille, citée des la fin du XIVe, établit sa filiation prouvée depuis Claude Reiset, sgr de Chavanatte en 
1685, marié à Esther Mongé et père de 2 fils. Le cadet : François- Joconde, eut pour petit-fils : Francois-Antoine 
bailli de Crandvilliers, marié à Elisabeth de Rouge dont il eut : Philibert, auteur d u n  rameau fixéà la Guadeloupe 
éteint, et Jean-Népomucène. Officier de la L.H., Chr de St-Louis, créé baron héréditaire en 1818, allié à Marie- 
Adèle Dutemple et père d'Antoine-Gustave, baron de Reiset, mort en 1893, s.p. de Lydie Foulc. 
Nicolas-Humbert, fils aînC de Claude, épousa en 1719 Anne-Thérèse Hirsinger et en eut : Jean-Jacques, marié 
à Thérèse Carré de Beaudoin qui lui donna entre autres : - 10 Jacques-Louis-Etienne, mari6 à Colette Godefroy 
d o ù  4 fils dont le dernier : Gustave-Henri, Com. de la L.H., ministre plénipotentiaire, fut créé comte romain 
par Bref pontifical de 1842, conf. en France par L.P. de la même année ; il  épousa en 1857 Blanche LefCbure 
de Sancy de Parabère, d'où 4 fils dont le Ze continua. - 20 Antoine, Gent. de la Ch. du roi, G. Officier de la L.H. 
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Corn. de St-Louis, créé Chr d’Empire en 1810, baron d’Empire en 1813. vicomte de Reiset en 1822, allié en 1806 h AmClie Juliot de Fromont, 
dQnt Antoine-Henri, marié en 1853 à Blanche Deschamps du Méry de Guittrie, phre de Tony-Henri, allié en 1887 h Louise de Cambourg, et 
qui continua. - (Pikes Originales 2456. - Lehr. - Borel ¿Hauterive 1852, 1875. - Révérend 1895, Empire 4, Restauration 6 et Conf. - 
Woëlmont N.S.). 
DE REISSENBACH. 

28.603. - (ALSACE, originaire d’Allemagne. - Baron héréditaire en 1830. - Comparant h Haguenau en 1789. - De gue. ¿ la barre 
ondée d’argt accomp. de 2 étoiles du mesme. - (La Roque et Barthélemy. - RCvérend Restauration 6). 

28.604. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1410). - De Bue. au léurier rampant d’argt. - (BrCmond). 

28.605. - (LORRAINE. - Anobli en 1561). - D’as. au eheoron d’or accomp. de 3 tétes de licomes d’argt. - (Piker Originaler 2456). 

DE REJAUT. 

RELANGE. 

DE RELIAC. - Voir : FINOT. 

DE RELIAT. --- ALIAS : RELHIAC. 
28.606. - (LANGUEDOC et GUYENNE. - Comparant h Cahors en 1789). - D’az. au cerf passant d’argt (au chef d’or). - (Armorial 
Général Languedoc et Guyenne. - La Roque et Barthélemy). 

28.607. - (ILE DE FRANCE). - Parti emmanché de 2 pièces d’az. et d’argt accomp. en chef de 2 roses d’argt. - (Armorial CCn6rd Paris) 

28.608. - (VENDOMOIS). - D’ut. aux IO trèfles d’or, 4, 3, 2 et I. - (Pieces Originales 2456). 

28.609. - (LANGUEDOC et CHAMPAGNE. - Sgr de la Salle, la Louptibre, Maupertuis, Vauregnier, etc... - Maintenu noble en 1699 
sur preuves de 1554. - Preuves devant Chérin pour les Ecoles Militaires). - Dar. à la queue de dauphin d’argt posde en chcf(cour0n- 
née d’une rose de Que.), surm. de 3 étoiles d’argt rangées en fasce. - (Dossiers Bleus 560. - Chérin 170. - Nouveau d’Hozier 281). 

28.610. - (PICARDIE, ARTOIS et NORMANDIE. - Citée au XIIe. - Filiation suivie depuis le XIIIe et prouvhe depuis 1370. - Sgr 
de Caumont, Peintriaux, Belleville, St-Aubin, etc ... - Maintenu noble en 1529, 1666 et 1716. - Comparant h Beaumont-le-Rogcr 
en 1789. - Preuves devant Chérin pour les Ecoles Militaires). - D’or a u  3 cheurons d’oz. - (Dossiers Bleus 560. - Piker Origi- 
nales 2457. - Nouveau d’Hozier 281. - La Roque et Barthélemy). 

DE RELINGUE. - Voir : FOULERS. 

RELLIER. 

DE RELONGUE. 

DE RELY. 

DE REMBERVILLERS. - Voir : BÉCHOT. 
REMEFORT. 

REMENGOL. - Voir : REMUNGOL. 

DE REMEON. 

28.61 I. - (ANJOU. - Avocat Général au Parl. de  Metz en 1633). - Duz. 4ux 3 couronnes à l‘an tique d‘or. - (PiLces Originalea 2457) 

28.612. - (BL~SOIS et ORL~ANAIS. - Filiation XVIe. - Sgr d’Orval, Moquet, Thorigny, Fougerolle, St-Firmin et de Longuevaux. 
- Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1551 et en 1699. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1761 et 1766. - Comparant h 
Blois et à Vendôme en 1789). - D’or au cheuron de gue. accomp. en chef de 2 étoiles d’ai. et en pointe d’un (2) cyprkt de sin. sur me 
terraue du mesme. - alias : d’or à la pointe d’ut .  mouuante du chef et chargée de 3 murs d’argt, 2 et I. enflammG d’or. - (Nouveau 
d’Hozier 281. - Pièces Originales 2457. - Armorial Général Orléans. - La Roque et Barthélemy). 

28.61 3. - (LORRAINE et PROVENCE. - Conseiller et Secrétaire d’Etat du roi René en 1466. - Sgr de Champigneulles et de St-Quentin 
- Preuves pour St-Cyr en 1698). - Coupé au I d’argt au lion naissant de sub. arme et lamp. de gue., au II  d’az. fretté d’or. - (Nouveau 
d’Hozier 281. - Pièces Originales 2457. - Robert de Briançon. - Borel d’Hauterive 1864). 

28.614. - (PROVENCE. originaire d’Italie). - D’az. au lion d’or couronné du mesme, lamp. de gue. et à la bande componnte de gue. et dhrgf 
brochant sur le tout. - (Pièces Originales 2457. - Robert de Briançon). 

28.615. - (LORRAINE. - Echevins de Metz au XVe). - D’az. aux 6 tours d’or, 3,2 et I. - (Pikces Originales 2457). 

28.616. - (POITOU. - Filiation XVe. - Sgr de la Fuye. - Page de la Petite-Ecurie en 1776. - Comparant h Châtellerault en 
1789). - D’ai. aux 3 colonnes toscanes d’argt, 2 et I. - (Nouveau d’Hozier 281. - Armorial Général Tours. - La Roque et 
Barthélemy). 

28.617. - (NIVERNAIS. - Anobli en 1503. - Maintenu noble en 1667. - Page de la C. Ecurie en 1725 et 1774 et de la Petite 
Ecurie en 1743. - Sgr de Billy, Damphlun ; barons de Joux ; titres marquis de Rémigny. - Comparant à Nevers en 1789). - 
D’ut. à la fasce d’or accomp. en chef de 3 Ctoiles du mesme. - (Pieces Originales 2457. - Nouveau d’Hozier 281. - Woëlmont I. - 
DArbaumont, - Soultrait. - La Roque et Barthélemy). 

28.618. - (BOURBONNAIS). - D’az. à la crémaillère d’argt en pal. - (Pikes Originales 2457). 

28.619. - (NORMANDIE). - D’argt aux 2 lions passunt de gue., couronnés d’or. - (Pikes Originales 2457). 

DE REMEREVILLE. - ALIAS : REMERVILLE. 

REMESAN. - ALIAS : REMEZAN. 

REMIAT. - ALIAS : REMIOT. 

DE REMIGIOUX DE NANCRE. - ALIAS : DE REMIGEOU. 

DE REMIGNY. 

REMILHE. 

REMILLY. 

DE REMIREMONT. - Voir : D’ACHEY. 
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D 3  REMOLES. - Voir : BERLIER DE TOURTOUR. 

REMOND. - Voir : RAYMOND et REYMOND. 
28.620. - (NORMANDIE. - alias : RÉMON ou RAYMONT. - Sgr de Seizay, Neville, etc ... - Premier Président au Parl. de Rouen 
en 1534 et 1543. - Président au Parl. de Paris en 1545. - Maintenu noble en 1667). - De sab. (d'az.) semé d'étoiles d'or au lion 
du mesme, lamp. de gue. - (Pièces Originales 2442 et 2458. - Dossiers Bleus 561. - De Merval). 
28.621. - (TOURAINE). - Vairé d'or et d'az. - (Pièces Originales 2458). 
28.622. - (Originaire de Suisse. - Baron d'Empire en 1809). - Coupé, au 1 parti, Jar. au cheoron d'or accomp. en chejde 2 ¿toiles 
d'argt et en pointe d'une grenade enflammde de gue., et des barons militaires ; au Il d'or au lion de Sue. armé d'une éph  d'az. posée en barre 
- (Révérend Empire 4). 
28.623. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire en 1813 et baron àti tre héréditaire en 1815). - Coupé, au 1 d'at. au dextrochbre d'argt, 
aimé d'or, mouvant du flanc senestre, tenant un lacet de gue. dans lequel sont pris un renard et un lion d'or passants, le lion sur le renard ; 
au  II de sob. au pont rompu d'argt, mouvant du flanc dextre, sommé à senestre d'une tour du mesme, senestrée d'un foudre d'or, mouvant 
de l'angle du chef. - (Révérend Empire 4 et Restauration 6). 

DE REMOND DU CHELAS. 
28.624. - (DAUPHINÉ et BRETAGNE). - D'az. à la bande d'argt, cb. de 3 demi-vols de Sue. et accomp. de 2 molettes d'or. 

Jean Raymond, dit Merlin, tr  en 1523, fut père d'autre Jean, dit Montroy, allié à Jeanne Robert dont il eut : Jacques, marié à Barbe Thomé 
dont le fils : Marc-Antoine Raymond-Merlin, épousa en 1630 Françoise Milhart et en eut : Jacques, 1 er consul de Romans, correcteur en la 
Ch. des Comptes en 1675, qui laissa de Louise Monier : Jacques Raymond-Merlin, Eyr, sgr du  Chêlas, Chr de St-Louis, allié en 1725 à Marie- 
Madeleine de Montdragon. Leur fils : Jacques-Bruno Raymond, Olim : de Rémond du Chêlas, maintenu noble en 1764, épousa en 1758 Renée 
de Brossard, dame du Reste, dont il eut : Pierre-Jacques, Chr de St-Louis, marié en 1788 à Constance de Berthou qui lui donna : Auguste, allié 
à Aline de Kernafflen de Kergos, et père de 3 fils. 
Le 1 er : Auguste, épousa Eléonore Boucher et en eut : Félix qui épousa en 1896 Elisabeth Boucher de Crèvecœur et continua. Le 2 e  : Albert, 
épousa Sophronie Deredec et en eut 2 fils : Paul et Georges ; l'aîné continua. Le 3e : Ferdinand, ne laissa que des filles de  Fanny Kermasson. - 
(Pieces Originales 2458, 2469 et 2442. - La Messelière 4. - Woëlmont N.S.). 

REMOND DE MOSTMORT. 
28.625. - (BOURGOGNE et CHAMPAGNE). - De Sue. aux 3 roses d'argt. 2 et I. 

Cette famille remonte sa filiation prouvée à Jean Rémond. t r  en 1504, marié à Jeanne Le Goux, qui laissa selon 
la généalogie du  Nouveau d'Hozier, 2 fils : Guillaume et Jean, auteurs des 2 principales lignes. 
L'aîné : Guillaume, Conseiller au Parl. de Bourgogne, fut père d'autre Guillaume, Président à Mortier, auteur 
d'une branche éteinte, et d'Etienne, dont le fils Edme, Eyr, sgr de Beneuvre, laissa une nombreuse postérité 
qui se subdivisa en 6 branches principales, celle de Thoires qui donna un Maître des Requêtes de l'Hôtel de la 
Reine, celle de la Colombière, celle de Tierceville qui donna un Auditeur à la Ch. des Comptes de  Bourgogne 
et reçut des Lettres de Relief en 1680, celle de Vauxfontaine, Verneuil et Estrochey qui donna un Maître des 
Comptes et posséda la baronnie de Couchey, celle du Maigny, an. en 1670, qui fit ses preuves pour les Ecoles 
Militaires en 1783. 
Le second : Jean, auteur de la branche de Bréviande, épousa en 1521 Edmonde Le Chat et en eut : Pierre, allié 
en 1558 à Gabrielle Brocard, père de 2 fils. L'un d'eux : Georges, fut auteur d'une branche maintenue nobls en 
1672, 1698, 1700 et 1735. L'autre : Antoine, auquel remonte la filiation de cette famille dans les preuves faites 
devant Chérin, ép. en 1588 Anne Hennequin et en eut : Jean-Baptiste, sr de Bréviande, allié en 1634 à Elisabeth 
Payen. Leur fils: François, Eyr, Fermier Général. sgr de Bréviande, fut anobli par lettres de 1653. conf. en 1675 
(1676). et laissa de Marguerite Rallereu : Nicolas-François, Conseiller au Parl. de Paris, Pierre, baron de St-Mard, 

maintenu noble en 1708, et Toussaint. Eyr, sgr de Montmort, Lucy, etc ..., allié en 1706 à Madeleine-Françoise Apoil de Romicourt. Leur fils : 
François Rémond. Chr, baron de St-Mard, G. Croix de St-Louis, Lieutenant Général, comparut à Châlons-sur-Marne et à Sézanne, titré marquis 
de Montmort, fut reçut Conseiller Secrétaire du roi en 1758 et reçut ses lettres de vétérance en 1779. I1 épousa en 1736 Geneviève Vidaud 
du Dognon dont il eut : - l o  Louis, qui suit. - 2 O  Armand, dit le comte du Dognon, Chr de Malte et de St-Louis, marié en 1777 à Marie 
de Pechpeyrou-Comminges de Guitaut dont le fils : Armand, mourut s.a. en 1812 et qui adopta en 1818 son petit-fils : Armand-Joseph 
de Lestrade qui fut autorisé par ordonnance royale de 1820 à ajouter à son nom celui de Rémond du Dognon. L'aîné : Louis, titré marquis 
de Montmort, Maréchal de camp, Chr de St-Louis, épousa en I770 Renée Joly de Fleury dont le fils : Auguste, Chr de l'Empire par L.P. de 
181 1, épousa Joséphine Debruère de Rocheprise qui lui donna : François, mort en 1892 s,p. de Geneviève Delestre-Poirson. et François-Louis, 
Chr de la L.H.. titré marquis de Montmort, mort en 1905 ne laissant de Mlle de Clercq que des filles. Son petit-fils : Raymond Crombez fut 
autorisé par arrêté du roi des Belges en 1910 à ajouter à son nom celui de Rémond de  Montmort. - (Nouveau d'Hozier 282. -P ikes  Or¡- 
ginales 2458. - Chérin 170. - Woëlmont 4. - Dossiers Bleus 551 et 561. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Empire 4 et 1914. - 
Armorial Général Bourgogne.). 

DE REMONDIAS. - Voir : CHAPITEAU. 

REMONDIN DE LA MENERIE. 

REMPILLON. 

DE REMUNGOL. - ALIAS : REMENGOL. 

28.626. - (ANJOU). - De gue. à la croix d'argt. - (Pikes Originales 2458). 

28.627. - (POITOU). - De sab. à la fasce d'argt. - (Pikes Originales 2458). 

28.628. - (BRETAGNE. - Filiation 1428. - Maintenu noble 1669). - D'argt ir la fasce de gue. ch. de 3 mascles d'or. - (Dossiers 
Bleus 561. - Pieces Originales 2458). 

DE REMUR. - Voir : BRUTÉ,. 
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DE REMUSAT. - ALIAS : REMUZAT. 
28.629. - (PROVENCE). - De gue. au filet d'argt formant parti, au I au chevron d'or accomp. en chef de 2 ¿toiles de 6 rais du " n e  et 

en pointe d'une hure de sanglier de sub. défendue d'argt et QU franc-quartier des comtes pds. du collège ¿lectoral ; au II 
aux trois pigeons essorés d'argt, ceux du chef aff. (Règlement de 1808). - alias : d'ut. QU chevron accomp. en chef 
de 2 roses et en pointe d'une hure de sanqlier. le tout d'or. (Règlement de  I8 17). 
Cette famille a établi en 1817 sa filiation depuis Pierre Rémusat, indiqué comme noble en 1442, dont le descendant 
au 7e degré : Hyacinthe Rémusat, épousa en 1684 Anne de Constans dont il eut - lo Jean-François, auteur 
d'une branche subsistante non-noble. - 20 Noël-Justinien, échevin de  Marseille en 1766. qui laissa de  sa 
2e épouse. Anne Simon : Pierre-François, député au Conseil des Anciens, s.p. de Gabrielle Grenier, et Justinien- 
Gabriel, Chr de St-Louis, maintenu noble par L.P. de 1817, allié en 1808 à Roseline Paul et père de Séraphin- 
Justinien, marié en 1837 à Victoire d'Isoard de Chénerilles, dont le fils : Joseph-Justinien, épousa en 1873 Hélène 
du Verne et continua. - 3" Charles, marié à Marie-Anne de Candolle qui lui donna : Augustin-Laurent, Avocat 
Général à la Cour des Aides de Provence, 1 er Chambellan de Napoléon Ier,  Officier de la L.H., créé Comte de 
l'Empire par L.P. de  1808, maintenu noble en 1817, qui laissa de sa 2e épouse. Claire-Jeanne Gravier 
de Vergennes, Dame d'Honneur de l'Impératrice : Charles-François, Comte de Rémusat, ministre, membre de  
l'Institut, allié en 1823 à Camille Périer, S.P., puis en 1828 àPauline de Lasteyrie du Saillant, dont : - lo Pierre- 
Gilbert, s.p. de Marie Cibiel. - 2 O  Paul-Louis, Comte de Rémusat, membre de l'Institut, qui épousa en 1862 

Berthe-Joséphine Esnée et continua. - (Révérend Empire 4, Restauration 6. - Borel dHauterive 1864, 1873. 1893 et 1902. - BrCmond. - 
Woëlmont N.S.). 

V 

REMUSAT. 
28.630. - (PR~VENCE. - Anobli en 1830). - Dar .  au liore fermé d'argt et au chef d'or chargé de 2 symboles asiatiques de sin.. expri- 
mant celui de dextre la durée, celui de senestre de jeunes plantes. - (Révérend Restauration 6). 

REMY. 
28.631. - (FLANDRES. - Olim. : REMY DE CAMPEAU et DE CENNES. - Conseiller Secrétaire du  roi en 1747. - Conseiller au Parl. 
de Flandres au XVIII". - Sgr de Cantin, du  Maisnil. - Comparant h Douai et Orchies en 1789). - De sin. à l'aigle usorante d'argt 
regardant un soleil d'or au franc-canton de l ' éa .  - (Pièces Originales 2458. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1855. 
- Révérend 191 I. - Woëlmont N.S.). 
28.632. - (NORMANDIE. - Olim. : DE REMY DE COURCELLES. - Sgr de Rouvray, Montigny, etc ... - Trésorier de France et admi- 
nistrateur des Finances au XIV". - Maintenu noble en 1495 et 1667. - Page de la Grande Ecurie en 1698. - Comparant h 
Montivilliers en 1789). - D'herm. à I'abisme de Que. - (Pièces Originales 2458. - Nouveau d'Hozier 281. - Armorial CCnCral 
Provence. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 
28.633. - (LORRAINE et CHAMPAGNE. - Olim. : REMY DE COURNON. - Sgr de Bouette. - Comparant en Lorraine en 1789). - 
- D'ar. au chevron d'or accomp. en chef d'un croissant du mesme entre 2 étoiles d'argt et en pointe d'un lion aussi d'argt. - (La Roque 
et Barthélemy. - Woëlmont N.S. - Rietstap). 
28.634. - (CHAMPAGNE et ILE DE FRANCE. - Olim. : DE REMY). - D'oz. à la croix d'argt accomp. de 4 losanges du mctmc. - (DOS- 
siers Bleus 561). 
28.635. - (PICARDIE). - D'ar. au cheoron d'or chargé de 3 étoiles de sob. accomp. en chef d'un croissant accosté de 2 croix ¿'or, et m 
pointe d'une tête de lion du mesme (Branche de la Motte). - alias : de sub. au sautoir d'argt cantonné de 4 merlettes du mume. - (Pi&ces 
Originales 2458. - Rietstap) 
28.636. - (LORRAINE. - Anobli e 1583). - Ecart. en sautoir, aux I et IV d'or plein, aux II et III Jar. à 2 serpents volants dhrgt. 
- (Dom Pelletier). 
28.637. - (LORRAINE. - Anobli en 161 I). - Dar. au lion de sa¿. et à la fasce d'or ¿r. sur le lion et ch. d'une croix fleur"& de Bue. 
- (Dom Pelletier). 
28.638. - (LORRAINE. - Anobli en 1743). - D'ut. au cheoron d'argf c h a d  d'une croix du champ et acwmp. en chef de 2 ¿toiles 
d'or et en pointe d'un chien du mesme. - (Dom Pelletier). 
28.639. - (CHAMPAGNE. - Chr d'Empire en 181 I, puis Baron d'Empire pour une branche. - Chr d'Empire en 1808, baron $Em- 
pire en 1812 pour une autre branche). - D'ut. à l'éph haute montée d'or, au comble du m e "  ch. d'un lion léopardé de sa¿. et à la 
bordure de Sue. ch. du signe ¿es Chrs légionnaires. (Règlement 181 I). - alias : coupé. au I parti a) d'or au cosque faré de front cf mueri 
de sub. panaché de Sue. - b) des barons militaires ; au II d'az. au cheoal galopant darg t  soutenu d'une molette du mesme. (Rhglement de  
1812). - (Révérend Empire 4). 
28.640. - (ILE DE FRANCE). - Dar. au lion d'or acc. en chef de 2 éto. d'argt et en Pte d'un croiss. du mesme. - (Rietstap). 
28.641. - (ALSACE. - Anobli par Lettres Patentes de 1816). - D'argt au cheoron d'az. acc. en chef de 2 tétes de cheval arra& 
et aff. de sub., et en Pte d'un lièvre courant du mesme. et au chef de sin. ch. de 3 éto. d'or. - (Révérend Restauration 6). 

RENAIS. 

RENALDY. -- Voir : RAYNALDY. 

DE RENANSART. - Voir : DE FLAVIGNY. 

RENARD. - Voir : REGNARD, REINARD et REINART. 

28.642. - (PICARDIE. - Sgr d'Ormoy). - Darg!  à la merl. de sab. - (Pikes Originales 2459). 

28.643. - (ILE DE FRANCE). - D'ar. au renard d'or en bande. - (Pikes Originales 2460. - Armorial CCnCral Paris). 
28.644. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : RENARD DE ST-MARTIN. - Anobli en 1703). - D'ar. au renard d'or en chef et au lion du 
mesme en Pte. - (Nouveau d'Hozier 282. - Pièces Originales 2459). 
28.645. - (GUYENNE). - D'ut. aux 3 fasces oiorées d'argt. - (Pièces Originales 2459). 
28.646. - (BOURGOGNE et FRANCHE COMTÉ. - Olim. : RENARD DE BERMONT. - Anobli en 1548. - Maintenu noble en 1624). 
- De gue. au chevron d'or acc. de 3 croiss. d'argt : alias : D'ar. à l'ancre d'argt acc. ¿e 2 dauphins renoerds d'argf mordant les branches 
de l'ancre et pass& en saut.. et au chef triangulaire d'or, ch. d'une aizle impériale d'az. - (Dossiers Bleus 561. - Rietstap). 
28.647. - (NORMANDIE. - Olim. : RENARD D'OZOUVILLE. - Sgr de la Brière. - Maintenu noble en 1667). - Duz. aux 
3 maillets d'or. 2 et I. - (Pièces Originales 2459). 
28.648. - (TOURAINE. - Sgr de  Courtanblez). - Dar. aux 3 renards d'or, 2 et I .  - (Armorial GCnéral Tours). 
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28.649. - (BRETAGNE). - De gue. aux 3 renards passants d'or, 2 et 1. - (Pièces Originales 2459). 
28.650. - (BOURBONNAIS). - D'or au renard passant de gue. couronni d'argt. - (Pikes Originales 2459). 
28.651. - (GASCOGNE et ROUSSILLON. - Olim. : RENARD DE ST-MALO. - Filiation au XVIe siècle. - Autorisation en 1622 
de porter le surnom de St-Malo et d'ajouter à ses armes une fleurdelys d'or sur champ d'az. - Maintenu noble en 1788). - D'argt 

la fasce Jar. ch. d'une fleurdelys d'or et acc. de 3 têtes de renard de gue.. 2 et I. - (Chérin 170. - La Roque, Bulletin Hérald. 1892). 
28.652. - (NORMANDIE. - Conseiller Secrétaire du Roi au XVIIle siècle. - Conseillers à la Chambre des Comptes de Rouen. 
- Maintenu noble par Lettres Patentes de 1826). - De gue. ù la balance d'or. - (Révérend Restauration 6). 
28.653. - (ILE DE FRANCE. - Chr d'Empire en 1809, confirmé àt i t re  héréditaire en 1822). - Parti. au I d'ai. à l'épée d'argt accostie 
de 2 éto. du mesme ; au Il d'or au renard passant de sa¿. (sue.) : le parti soutenu d'une champagne de gue. ch. d'une éto. d'argt. - 
(Révérend Empire 4. Restauration 6. - Woëlmont N. S.). 
28.654. - (LORRAINE. - Chr d'Empire en 1810). - D'argt aux 3 renards de sa¿. pawant l'un sur l'autre, et à la Lord. de gue. ch. 
du signe des Chrs légionnaires. - (Révérend Empire 4). 
28.655. - (ILE DE FRANCE. - Procureur au Châtelet). - D'az.  oux 3 roses d'argt et au chef d'or. - (Pièces Originales 2451 et 2460). 
28.656. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli en 1583. - Sgr de Sorans et Mirebel). - D'az. à la bande d'argt ch. d'un lion de sub. arm¿ 
et lamp. de Sue. et ci la bord. engre. de sub. - (Lurion). 

28.657. - (ANJOU. - Sgr de la Bonière). - De sa¿. (d'ai.) aux 3 renards passants d'or, 2 et I. - (Dossiers Bleus 561. - Pièces 
Originales 2460). 

28.658. - (CHAMPAGNE et SAINTONGE. - Originaire de Saxe. - Cette famille fut maintenue noble en 1667 par M. de Caumartin, 
sur preuves de 1430 ; mais, selon Lainé, cette maintenue fut faite sur de faux titres. Woëlmont remonte la filiation prouvée à Jean 
Renart de Fuchsamberg, sgr de Moncy. mort en 1545. - Titrés Marquis d'Arçon, créés Marquis d'Amblimont au XVIIe sikle. 
- Page de la Petite Ecurie en 1705. - Comparant à Saintes, Mouzon, St-Jean d'Angely en 1789. - Illustre famille de marins, 
éteinte en 1797). - D'argt au chêne de sin. englandé d'or. et au chef d'ai. ch. de 3 éto. d'argt. - (Dossiers Bleus 561. - Nouveau 
d'Hozier 282. - Chérin 170. - Pièces Originales 2459. - Woëlmont 7. - La Morinière. - La Roque et Barthélemy). 

28.659. - (LYONNAIS). - De gue. au cheoron d'or ch. en Pte d'une coqu. d'ar. - (Pièces Originales 2460). 
28.660. - (FOREZ. - Olim. : RENAUD DE LORETTE). - D a r .  à la bande d'or ch. de 3 aigles de sub. et acc. de 2 losanges du second. 
- (Gras). 
28.661. - (DAUPHINÉ). - De gue. au pul. d'or ch. de 3 saut. alésés d'ar. - (Pièces Originales 2460). 
28.662. - (COMTÉ DE NICE. - Baron de l'Empire en 1810). - De Sue. au dextrochère armé d'une épée haute d'argt accostée de 2 gre- 
nades d'or, à la bord. componée de sin. et d'argt. et au franc-quartier des barons militaires. - (Révérend Empire 4. - Woëlmont N. S.). 
28.663. - (FLANDRES. - Olim. : RENAUD DE VENISE. - Anobli en 1654. - Maintenu noble en 1666 et 1698. - Preuves pour 
St-Cyr en 1707). - De gue. à la fasce d'argt acc. de 3 losanges d'or. 2 et I. - (Nouveau d'Hozier 282. - Pièces Originales 2460). 
28.664. - (BOURBONNAIS. - Sgr de Brandon. - Maintenu noble en I666 et 1709). - Dar. ù la bande d'or ch. de 3 losanges de 
gue. posés en bande. - (Armorial Général Moulins) 
28.665. - (BRETAGNE. - Olim. : RENAUD DE BEAUREGARD. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de la Barye). - D'az. à la tefe 
de lion d'argt acc. de 3 trèfles du mesme. - (Nouveau d'Hozier 282. - Pièces Originales 2461. - Dossiers Bleus 561). 
28.666. - (SAINTONGE). - D'or au liore d'heures de gue. et au fermail du mesme. - (Pièces Originales 2460). 
28.667. - (BEAUJOLAIS. - Sgr de Milly). - Losangé d'or et de gue. - (De La Roche La Carelle). 

DE LA RENARDIERE. - Voir : GILLET. 

RENART DE FUCHSAMBERG D'AMBLIMONT. 

RENAUD. 

DE RENAUD D'ALEIN. 
28.668.- (PROVENCE). - De gue. aux IO losanges d'or accolés et posés 4, 4 et 2. 
Cette famille, citée dès le XIIIe siècle, remontait sa filiation prouvée, selon Chérin, à Pierre de Renaud, dam., 
Conseiller du Roi de Sicile, qui épousa en 2" noces, en 1320, Cécile d'Arlatan. Son petit-fils, Jacques, allié 
en 1395 à Margotte d'lsnard, dame d'Alein, fut père de Jacques, marié en 1444 à Martone des Porcellets. Leur 
fils cadet, Honorat, fut auteur d'une branche, bientôt éteinte. L'aîné, Nicolas, valet de Chambre de 
Charles VIII, sgr d'Alein, marié en 1503 à Marguerite de Quiqueran-Beaujeu, Ambassadeur à Rome, fut p6re 
de Jacques, allié en 1527 à Blanche d'Ume, qui lui donna Jean, Chr des Ordres du Roi. l e r  Consul d'Arles, 
allié en 1575 à Madeleine de Castillon. De là vint François, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, qui épousa 
en 1607 Jeanne des Porcellets et en eut André, sgr d'Alein et d'Aurons, allié en 1643 à Thérèse de Cadenet. Leur 
fils, César, Marquis d'AIein par Lettres Patentes de 1695, laissa de sa 2" épouse. Cécile de Roux : Emmanuel, 
Page de la Grande Ecurie en 1695, Conseiller au Parlement de Provence, allié en 1722 à Anne de Milan-Forbin 
de Cornillon. dont il eut César, Marquis d'Alein, allié en 1742 à Barbe de Cabanes. Leur fils aîné, Melchior, 
admis aux Honneurs de la Cour en 1786, épousa en 1782 Elisabeth Joannis et en eut : lo Jean-Philippe (I 783- 
1872), sans postérité ; - 20 Alexandre (1785-1839), sans postérité ; - 3 O  Adolphe, marié en 1819 à Albine 
de Grasse de Bar et père d'Henri, Marquis d'Alein. mort sans alliance. - (Dossiers Bleus 561. - Pièces 

OriginaIes 2460. - Nouveau d'Hozier 282. - Chérin 170. - Woëlmont 6). 

RENAUD D'AVRNE DES MI?LOIZES-FRESNOY. 
28.669. - (NIVERNAIS et BERRY). - Ecart. aux I et IV de Sue. à l'aigle d'argt becquée. membrée et  couronnée 
d'ut .  (Coligny) : aux 1Iet I I I .  d'or au saut. de sub. (Fresnoy) ; sur le tout, d'ar. au cheoron d'or acc. en chef de 
2 quintefeuilles d'argt et en pte d'une fourmi du mesme (des Méloizes). 
Cette famille, originaire du Morvan, remonte sa filiation prouvée à Edme Renaud d'Avène. sgr des Méloizes, 
vivant en 1650. qui laissa d'Adrienne de Montsaulnin : François-Marie, Eyr, marié en 1687 h Françoise 
Dupont, dont il eut : Nicolas, sgr de Neuville, marié en 1722 à Angélique Chartier de Lotbinière. Leur fils, 
Nicolas Renaud d'Avène, Chr de St-Louis, Major Général de l'Armée du Marquis de Montcalm, en AmCrique. 
maintenu noble en 1785 par arrêt du Conseil d'Etat, Député de la Noblesse d'lle-de-France en 1787. épousa 
en 1767 Agathe-Louise de Fresnoy, héritière de cette Maison, qui possédait le titre de Marquis, transmissible 
en ligne féminine par clause des Lettres Patentes d'érection de 1652. I l  en eut Nicolas, Marquis de Fresnoy par 
succession de sa mère, qui fit ses preuves pour le Service en 1783 et épousa en 1802 Aimée Dufort de Cheverny, 
d'où : I" Eugène, Marquis des Méloizes-Fresnoy. allié en 1834 à Nancy Thabaud de Linetière et père de 
2 filles ; - 20 Ernest, qui suit ; - 30 Maxime. Ministre plénipotentiaire, Grand Officier de la L.H.. all¡¿ 



en  1843 b Sophie-Clémentine Poupillier, d'oh 3 filles : - 40 Henri, Officier de la L.H., mort en 1875, sans alliance. 
Ernest épousa en I834 Anna Kennedy, d'oh Albert, Marquis des Méloizes-Fresnoy, allié en 1865 h Henriette Renaud d'Avbne des MCloizes- 
Fresnoy. sa cousine germaine, et continua. - (Nouveau d'Hozier 282. - ChCrin 170. - Woëlmont 6 et N. S.). 
RENAUDEAU D'ARC. 

28.670. - (BRETAGNE. - Addition du nom d'Arc par décret impérial de 1861 pour Jean-Marie Renaudeau. Conseiller ¿ la Cour 
d'Appel de Rennes, époux de Rose-Adeline Gauttier d'Arc. maintenue et confirmée dans sa noblesse, ainsi que sa postCrit.4 née ou 
à naître par Lettres Patentes d e  1827, comme descendante d'un frtre de Jeanne d'Arc. Leurs trois fils : Louis-Edouard, Charles 
et Ernest Renaudeau d'Arc. continuerent). - Dar. à I'épée haute d'argt montée d'or, soutenant d'une couronne royale du mame et 
accostée de 2 fleurdelys aussi d'or. - (Rkglement de 1827). - (Révérend Restauration 3. - Woëlmont N. S.). 

DES RENAUDES. - Voir : BORYE. 

D E  RENAUDIE. - Voir : DAVID. 

D E  LA . RENAUDIE. - Voir : DU BARRY. 

RENAUDIE. 

D E  LA RENAUDIERE. - Voir : LANON. 

RENAUDIN. - ALIAS : REGNAULDIN. 

28.671. - (LIMOGES). - De Sue. aux 3 pals d'or. - (Armorial Général Limoges). 

28.672. - (POITOU et LIMOUSIN. - Président Trésorier CCnéral de France ¿ Limoges. - &r de Puin¿ge). - Dar. ¿ la foi d'argt 
vêtue du mesme, posée en fasce, acc. en chef de 2 Cto. d'or, et en Pte d'un croiss. du mume. - (Armorial CCnCral Limoges. - Pikes 
Originales 2460). 
28.673. - (LORRAINE. - Anobli en 1593). - Dar. ù lafasce d'argt ch. de 3 huchcts degue. et acc. de 5 buans d'or. - (DomPelletier) 

RENAUDOT. - Voir : REGNAULDOT. 

RENAUDY. 

RENAULDON. 
28.674. - (PROVENCE). - D'ar. à la croix a k é e  d'or acc. en chef d'une Cto. d'argt. - (Pikes Originales 2461). 

28.675. - (DAUPHINÉ. - Baron d'Empire par Lettres Patentes de 1813). - Coupé : au I parti d'or. am 3 &o. d'or et ¿es &ms 
maires ; au II d'argt à la bande de gue. ch. du signe de la L.H. - (Révérend Empire 4) 

28.676. - (NORMANDIE. - Olim. : RENAULT D'ARGOUGES. - Trésorier de France). - De me. au chevron d'or ammp. de 3 mente- 
feuilles du mesme, 2 et I .  - (Nouveau d'Hozier 282). 
28.677. - (BOURGOGNE. - Sgr de St-Quentin. - Maintenu noble en 1698). - De sub. au lion d'or et au chef cousu d'or. Chor& de 
3 demi-vols d'argt. - (Pièces Originales 2461). 
28.678. - (SAINTONGE. - Sgr de Massignat et de la Chaloterie). - D'or aux 3 pommes de pin oersées d'or (d'argt) 2 et 1. - (Armo- 
rial Général Poitiers. - Pièces Originales 2469). 
28.679. - (MAINE). - D'argt à la bande Jar .  ch. de 3 étoiles du champ. - (Rietstap). 
28.680. - (BRETAGNE. - Une branche anoblie en 1816. - Titre de baron héréditaire conf. par décret de 1860 en faveur d'une autre 
branche). - D'az. à la tife de 2 branches de lys de jardin surm. d'une étoile d'or et senestrée d'un chien assis du mesme, et au chef d'hem. 
(Règlement de 1816). - alias : d'or aux 3 huchets d'ar.. 2 et I ,  les embouchures à senestre, et au chef d'or charge d'une é / A  en fasce d'argt. 
montée d'or, la pointe à dextre. (Armes adoptées en 1860). - (Révérend Restauration 6 et Conf.). 
28.681. - (BRETAGNE. - Olim. : RENAULT DE BEAUVAIS). - De Que. à la croix pattée d'or. - (Rietstap). 
28.682. - (SAINTONGE). - D'argt aux 3 grenouilles de sin. posées en pal. - (Pièces Originales 2461). 
28.683. - (NORMANDIE). - De gue. aux 2 canettes d'argt becquées d'or, nageant sur une mer Zar. mouvante de la pointe. et surm. en 
chef d'un écureuil d'or. - (Pièces Originales 2461). 
28.684. - (BRETAGNE et CHAMPAGNE. - Olim. : RENAUT DES LANDES. - Filiation 1469. - Sgr du Plessis, de la HersandiLe. 
comte de Vignory, baron de la Houaivre. - Un Maître d'Hôtel du Roi, Conseiller d'Etat au XVIIe. - Maintenu noble en 1670). - 
D'argt au sautoir de gue. accomp. en chef d'une croisette de sub. - (Dossiers Bleus 561. - Nouveau d'Hozier 282. - Pikes Originales 
2451 et 2461). 

RENAULT. 

D E  RENDENRADT. - Voir: : DE RANDENROEDT. 

DE RENDINGER. - OLIM : DERENDINGER. 
28.685. - (ALSACE. - originaire du duché de Bade et de Suisse. - Naturalisés Français en 1820). - De gue. au couteau de sellier 
d'argt emmanché d'or posé sur un mont de 3 coupeaux de sin. et accomp. de 3 étoiles d'or mal ordonnées (armes anciennes). - alias : D'or 
au chef de sa¿. chargé d'un lion passant d'or (depuis le ISe sikle). - (Dictionnaire historique de la Suisse, tome II. - Manuscrit Gen- 
genbach aux Archives de Karlshue). 

28.686. - (BRESSE, ILE DE FRANCE et SAVOIE. - Baron héréditaire en 1818). - Dar. ¿ la f.rce d'argt ch. d'un croisant de sub. aceost4 
de 2 étoiles du mesme, et accomp. de 3 gerbes de blC d'argt. - (Révérend Restauration 6). 

28.687. - (ORL~ANAIS,  originaire du Cambraisis. - Sgr de Présagille, titrés marquis de ThorignC. - Comparant en Maine en 1789). 
- Parti, au I écart. aux 1 et 4 d'argt aux 3 merlettes de sab., aux 2 et 3. de sub. à la roue d'argt ; au II, d a r t .  aux I et 4 de me. 
emmanché d'or de 6 pointes. 3 et 3, à la bande d'or ; aux 2 et 3 Zar. aux 3 besans d'or ; sur le foui, d'argt à la croix alMe d'az., cf la 
bordure engr. de Sue. - (Woëlmont 6. - La Roque et Barthélemy). 

28.688. - (CHAMPAGNE. - Comparant à Chaumont-en-Bassigny et b Neufchâteau en 1789). - D'argt a u  3 glands d'or, 2 et 1, 
et au chef de gue. chu& de 3 croissants d'argt. - (Armorial CénCral Champagne. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

RENDU. 

RENEAULME. - ALIAS : REGNIAUME. 

DE RENEPONT. 
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RENES. 

DE RENEVILLE. - Voir : PUTECOTTE. 

28.689. - (TOURAINE). - Losang¿ d'argt et de gue. à la pointe d'argt ch. d'une aigle de sub., et au chef d'or chard d'un lìon passant de 
p e .  accost6 de 2 compons d'ar. ch. chacun d'une pointe de gue. - (Piìxes Originales 2461). 

28.690, - (PROVENCE. - Olim. : DE RENEVILLE D'AUTRIC). - Coup¿ d'argt sur ur., le 1 er chrg6 d'un lion issunt de sub., le 28 frett6 
d'or. - (Pithon-Curt). 

DE RENGERVE. - Voir : ROLLAND. 

RENIER. - Voir : RÉGNIER. - DE LA ROCHE. 

DE RENNEL. 
28.691. - (SAINTONGE). - De sub. au rhinocéros d'argt. - (Pieces Originales 2461). 

28.692. - (LORRAINE. - Titre de comte du St-Empire en 1544 pour la famille de Lescut avec transmission en ligne féminine, pard 
par alliance à Balthazar de Rennel, confirmé noble en Lorraine en 1553, sgr de Beaujeu, Secrétaire d'Etat en Lorraine, d'une famille 
remontant au XIV". - Maintenu noble en 1730. - De nombreux Conseillers d'Etat en Lorraine. - Comparant ¿ Nancy en 1789). 
- Ecort. aux I et I V  d'ar. à la croix ancrde d'or ch. d'une boule de Sue. (Rennel) : aux II  et III, d'or au lion de sub. a d  et lamp. de 
gue. ch. sur l'épaule d'un écusson d'argt (Lescut). - (Nouveau d'Hozier 282. - Dossiers Bleus 562. - Pikes Orig¡nales 2462. - 
La Roque et Barthélemy. - de Mahuet). 

DE RENNEPONT. - Voir : DE PONS. 

RENNER. 

DE RENNEVAL. 

DE RENNEVILLE. - Voir : DE RENÉVILLE et VAYSSE. 

28.693. - (ALSACE). - D'or au mualier casqué, armé¿'d'une lune. monté sur un cheval courant, le tout de sob. - (Pik- OriGdes 2462) 

28.694. - (ILE DE FRANCE). - D'argt au lion de sub. couronné du mesme. - (Armorial Général Versailles). 

DE RENOARD. - Voir : D'ANDRÉE. 

DE RENOL. - Voir : FAGET. 

DE LA RENOLLIERE. - Voir : ROBINEAU. 

DE LA RENOMMIERE. - Voir : GILLET. 

REKON. - Voir : DE LA COUTURE. 
28.695. - (BERRY. - Echevin de Bourges en 1621). - D u z .  au cœur d'or perd d'uneflCche p m n h  en contrebande du "e et (wx 

3 étoiZes d'argt en chef. - (Pikes Originales 2463). 

28.6%. - (PROVENCE. - Chr d'Empire en 181 I). - Dar. au chevron d'or accomp. en pointe d'un sanglier d'argt a l l u d  et lamp. de 
gue.. le tout soutenu d'une champagne de gue. ch. du signe des Chrs légionnaires. - (Révérend Empire 4) 

28.697. -. (TOURAINE. - Qualifications d'Eyr au XVIIe). - D'or au pin de sin. terrassé du mesme fruité d'or. - (Armorial CCnCral 
Tours). 

28.698. - (NORMANDIE. - Olim.': RENOUARD DE LA FRESNAYE. - Confirmé noble en 1663). - De gue. au cheoron d'argt accomp. 
de 3 têtes de leorettes du mesme. - (Pièces Originales 2464. - Nouveau d'Hozier 281). 
28.699. - (NORMANDIE). - D'az. à la fasce d'argt ch. d'un croissant accomp. d'une molette de gue. en chef et d'un lion d'or passont lamp. 
de gue. - (Pièces Originales 2464). 
28.700. - (ORLÉANAIS). - De sob. ù l'aigle d'argt. - (Armorial Général 16%). 
28.701. - (FLANDRES). - D'ar. à la fasce d'argt accomp. en chef d'un lion passant d'or arm4 et lamp. de gue. - (Armorial G6néral 
Flandres). 
28.702. - (SAINTONGE. - Olim. : DE RENOUARD. - Sgr de Rebelle). - D'argt aux 3 renards passants de sub. - (Armorial CénCral 
La Rochelle). 
28.703. - (PICARDIE. - Sgr de la Chaussée. - Trésoriers Généraux de France de 1712 A 1755). - D a r .  a u  3 grenades d'or tigdes 
du mes", 2 et I. - (De Louvencourt). 
28.704. - (LIMOUSIN. - o h .  : DE RENOUARD. - Qualifications d'Eyr). - D'ar. semé de flanchis d'or. - (Armorial Général 
Limoges). 
28.705. - (VIVARAIS. - Olim. : DE RENOUARD, - Anobli en 1660). - D'ar. uux 2 épées d'argt garnies d'or passées en sautoir. (en 
cheuron) et au chef d'or chargé d'un lion de gue. - (Pikes Originales 2463. - Benoit d'Entrevaux). 
28.706. - (SAINTONGE. - Sgr d'Arnelle, Servolles, Chamelihre. - Maintenu noble en 1698). - D'argt aux 3 fasces de gue. 
frettées d'or. - (Nouveau d'Hozier 282). 
28.707. - (ANJOU. -- Olim. : RENOUARD DE VIVILLE). - De Sue. aux 3 fasces d'or, ch. chacune d'un flanchis ancrd de sub. - (Rietstap) 

28.708. - (BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ , BRETAGNE et ILE DE FRANCE). - D'argt ù la quintefeuille de gue. - alias : d'argt 
au chevron de Sue., au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or, et à la bordure d'hermine ; sur le tout, d'argt à la quintefeuille de gue. - alias : 
d'argt uu cheuron de gue. accomp. de 3 pensées de pourpre, ti& et feuillées de sin. et au chef Jar. chargé de 3 étoiles d'or. 

Cette famille a pour auteur Jean Renouard. Conseiller Secrétaire du Roi en 1577, allié à Catherine de Heere dont le fils : Mathieu, mari6 ¿ 
Françoise Callier, fut p¿re de Mathieu, Conseiller Secrétaire du roi en 1649, sgr de la Touanne. 

RENOU DE LA BRUNE. 

RENOU DE LA FEAUTE. 

RENOUARD. 

RENOUARD DE FLEURY, DE VILLAYER DE BUSSIERES ET DE STE-CROIX. 
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Leur fils : Charles, Secrétaire du roi en 1670, laissa de Catherine Roger, Charles-Mathieu, sgr de la Touanne et de Fleury, Conseiller au Parl. 
de  Paris, allié en 1690 à Marie-Thérkse Bow qui lui donna : Charles-Claude. Conseiller au Parl. de  Paris et à la Cour des Aides, et Claude- 
François. rgr de Fleury, vicomte de Boisherpin, marquis de Ste-Croix par L.P. de I764 et comte de Villayer par L.P. de I749 pour faire revivre 
ce titre qui avait été accordé par L.P. de 1655 à la branche bretonne de la famille éteinte en 1738. II épousa en 1719 Cenevihe Baudoin, puis 
en 1738 Perrine Pépin. Du I er lit vinrent : Claude-François. dit le comte de Fleury, 5.8.. et Armand, religieux, qui fit ses preuves pour le collbge 
Mazarin en 1748 ; du 2e lit vinrent : Philibert-Maurice qui suit et 3 fils s.a. 
Philibert-Maurice, marquis de Ste-Croix, comte de Villayer, Chr de St-Louis, épousa en 1772 Joséphine d'Agay. d'où Félix qui suit, et Eugène, 
allié en 181 1 à Caroline Eon de La Baronnie et père de Jules, mort s.p. de Charlotte de Toulongeon. et d'Albert, qui n'eut que des filles de 
Mathilde Le Vaillant de Savoisy. L'aîné : Félix, Chr de St-Louis, et de la L.H., marquis de Ste-Croix. épousa en 181 I Marie Jaham de Haumont 
et en eut : Edgard, Chr de la L.H., qui épousa en 1843 Léontine Savary de Rovigo, et en eut : Henri, allié à Angèle Deymier en 1877, mort s.p. 
en 1922, et Roger, Chr de la L.H., marié en 1878 à Marie-Louise de Rougé d'où 3 filles. 
La branche de Bretagne fut maintenue noble en 1668. - (Nouveau d'Hozier 282. - Dossiers Bleus 562. - Pikes  Originales 2463. - 
Woëlmont 7 et N.S. - (Lurion. - Armorial Général Bretagne. - Révérend 1903). 

RENOUARD DE BUSSIERRE. 
28.709. - (BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ et ALSACE). - D'argt à l'aigle éployée de sab. surm. de 3 étoiles de gue. 

Cette famille, citée en Sancerrois dès 1568, se rattache selon Révérend à la famille précédente. Elle était repr6- 
sentée au 7e degré par Etienne Renouard, sgr de Bussierre, 1 er échevin de Sancerre, allié en I7 I5 à Madeleine 
du Boys, et en 1729 à Marie-Anne Billacoys dont il eut : Etienne-Cyprien, Conseiller Secrétaire du roi, allié à 
Marie-Suzanne Doucet de Surigny, qui lui donna 3 fils. L'aîné : François-Cyprien, ciéé baron Renouard 
de Bussierre à titre héréditaire en 1828, ép. en 1797 Mélanie Rochet dont i l  eut :-Ëtienne-Claude. mari6 en 1831 
à Joséphine de La Pierre de Frémeur, père d u n  fils : Etienne, mort s.p. d'Emilie de Pourtalès-Gorsier ; et Jules- 
Antoine, marié en 1838 à Caroline de La Couldre de La Bretonnière, d'où Edmond qui épousa en 1880 Henriette 
de Suzannet et continua. 
Le second : Julien-Raphaël, épousa en I799 Marguerite Bouvier de La Motte-Cépoy et en eut : Jules-Edmond, 
Ambassadeur de France. Grand Officier de la L.H.. Pair de France en 1841 mort S.D. de Mathilde Hanermann. 

I 

Le 3e : Athanase-Paul, créé vicomte héréditaire avec anoblissement en tant que besoin par L.P. de 1827, épousa 
en 1801 Frédérique-Wilhelmine de Franck qui lui donna 4 fils : - l o  Théodore, confirmé vicomte héréditaire 
en 1861 mort s.p. d'Octavie Humann. - 20 Alfred. créé baron de Bussierre par décret impérial de 1861. marié 
en 1825 à Louise-Mélanie de Coëhorn, dont : Louis-Paul, mort s.p. d'Agnès de Boubers. - 30 Léon, Conseiller 
d'Etat, Com. de la L.H., allié en 1837 à Emilie Becker et père de Jean-Frédéric, S.P.. Maurice, qui n'eut qu'une 

fille d'Elisabeth Bourlon de Sarty, et Etienne-Athanase, s.p. - 4 O  Fernand-Gustave, marié en 1836 à Jenny de Turckheim d'où 2 fils, dont 
l'aîné au moins continua. Cette famille comparut à Dôle en 1789. - (Révérend Restauration 6 et Conf. - La Roque et Barthélemy. - Pikes 
Originales 2463. - Woëlmont N.S.). 

DE LA RENOUDIERE. -- Voir : DE BRUNET. 

RENOULT. - Voir : DU BOIS-RENOULT. 
28.710. - (NORMANDIE. - Conseiller Secrétaire du roi en 1786. - Chr d'Empire en 1808). - D'c- au palmier d'or accomp. à 
senestre d'un serpent d'argt ondoyant et rampant au pied de l'arbre, et en chef d'un triangle flamboyant d'or chargé d'un Jéhova hidraïque 
de sab., et à la champagne de Sue. ch. du signe¿es Chrs légionnaires. - (Révérend Empire 4. - La Roque et Barthélemy). 

28.71 I. - (PROVENCE). - De Sue. aux 3 molettes d'argt. - (Armorial CénCral Provence). 
KENOUX. 

DE RENTECHAUX. - Voir : PRÉVOST. 
RENTIER. 

DE RENTIERES. 
28.7 12. - (PROVENCE). - De Sue. aux 3 bandes Jargt .  - (Pièces Originales 2464). 

28.713. - (PICARDIE et BOURGOGNE. - Sgr de Campval et de la  Riverie). - D'argt ù l'ancre de sob. accomp. de 3 cors de chasse du 
mesme liés de Que. - (Nouveau d'Hozier 282). 

28.714. - (ARTOIS). - D'argt aux 3 doloires de gue., ceux du chef adossés. 
DE RENTY. - Voir : DE CROY. 

Ancienne Maison, citée dès le XIIIe, qui forma plusieurs branches. Celle des sgrs de la Bulibre dont la filiation prouvée remontait au We,  
fit ses preuves pour St-Cyr en 1714 ; elle s'était fixée en Orléanais. La branche de Fontenoy, dont la filiation remontait également au We,  fut 
maintenue noble en 1634, fit ses preuves pour St-Cyr en I766 et pour les Ecoles Militaires en 1769 et 1770 ; cette dernière branche, selon Woël- 
mont, avait pour auteur : Jacques, bâtard de Renty, allié en 1479 à Adrienne de Provenne. 
Cette famille comparut à Reims et à Langres en 1789 et fut admise aux Honneurs de la Cour au XVIIIe. - (Nouveau d'Hozier 282. - Pibccs 
Originales 2464. - Dossiers Bleus 562. - Chérin 170. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 7). 

28.71 5. - (FLANDRES). - D'argt au chevron de sub. accomp. de 3 do/oires de Bue., 2 et 1, ceux du chef adauCs. 
Cette famille est entièrement distincte de la précédente, selon Marsay et Woëlmont. quoique portant des armes 
presque analogues et quoiqu' ayant hérité par disposition testamentaire de toutes les archives de la maison préci- 
dente à son extinction au début du XIXe. Elle a pour auteur Paul-Louis-Joseph Renty, marié à Françoise-Josbphe 
Roelans dont le fils : Louis-Joseph, qualifié dans son acte de d é d s  de baron du 1 Empire, autoris6 par jugement 
de 1825 à s'appeler de Renty, anobli en 1828, créé baron héréditaire par L.P. de 1828, ép. en 1783 Catherine 
Delisle (de l'Isle) qui lui donna 2 fils. 
Le cadet : Valéry-Camille n'eut que des filles de Zoé Grenet de Florimond. 
L'aîné : Louis-Achille, épousa Antoinette Burette et en eut : Louis-Achille-Camille, conf. baron de Renty en 1841 
allié en 1846 à Marie-Charlotte de Villiers. Leur fils : Ludovic-Hermann, né en 1848, épousa Adble-Jeanne 
Brunet de Montreuil et en eut 4 fils dont 3 continubrent. - (Révérend Restauration 6 et Conf. - Woëlmont 7 
et N.S. - Marsay). 

28.716. - (AUACE. - Noble d u  St-Empire en 151 3). - De gue. ù la fleurdelys d'or. - (Piker Originales 2464). 
RENTZ. 
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DE RENUNG. - Voir : DE CAPDEVILLE. 

DE RENUSSON. 
28.7 17. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 1703). - De gue. à la fasce d'argt accomp. en chef de 3 étoiles d'or et en pointe de 3 coquilles 
d'argt. - (Nouveau d'Hozier 283. - Pièces Originales 2465). 
28.717 bis. - (MAINE). - De sub. aux 3 renards d'argt. - (Pikes Originales 2465. - Rietstap). 
28.718. - (CHAMPAGNE et LORRAINE. - Filiation 1526. - Sgr de Trémon). - D'az. aux 3 alérions d'argt, 2 et I, accomp. en chef 
d'une étoile d'or. - (Nouveau d'Hozier 283.). 
28.719. - (MAINE. - Olim. : DE RENUSSON DIHAUTEVILLE. - Noble dès le début du XVIIIe. - Sgr d'Hauteville, de ChevaignC. 
la Mortrie. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1760. - Comparant à Tours et au Maine en 1789). - D'argt QU pin arraché soutenu 
d'un croissant et accosté de 2 lions aff . ,  le tout de Sue. - (Rietstap. - La Roque et Barthélemy. - Archives de la Sarthe. - Woël- 
mont N.S.). 

28.720. - (CHAMPAGNE). - D a t .  au vaisseau d'or voguant sur une mer d'argt mouvante de la pointe, et au chef d'argt chargé de 3 cou- 
ronnes de sub. - (Pieces Originales 2465). 

RENVELLES. 

DU REPAIRE. - Voir : DURAND. - GUYOT. - DE LA CROIX. - DE ROCHE. 

DE REPARA. - Voir : DU FOUR. 

DE REPELLIN. 
28.721. -   DAUPHIN^. - Comparant à Amont en 1789). - D'argt à 8 (9) cloches de sub., posées en orle (ou 3.3 et 3). et au lion de 
gue. brochant. - (Pikes Originales 2465. - Armorial CénCral Dauphiné. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hauterive 1851). 

28.722. - ([LE DE FRANCE). - D'argt d- la croix de gue. - ahas : d'or d /a croix de sub. cantonnée de 4 lions du mesme. - (Piices 
Originales 2465). 

REPENTY. - ALIAS REPANTY. 

DU REPOSOIR. - Voir : POULAIN. 
REPOUX DE CHEVAGNY. 

28.723. - (BOURGOGNE. - Conseiller au Parl. de Dôle en 1770 pour une branche aînée. - Lettres de noblesse en 1827 pour une 
branche cadette). - D'oz. à la fasce d'or accomp. en pointe d'un alcyon dans son nid d'argt sur une mer du mesme. - alias : d'ut. à la 
tige de lys de jardin. senestrée d'un lévrier assis regardant la tige, le tout au naturel. (Règlement de 1827). - (Rietstap. - RCvkrend 
Restauration 6. - Woëlmont N.S.). 

DE REQUELEYNE. - ALIAS : REQUELEINE. 
28.724. - (BOURGOGNE et ILE DDE FRANCE. - Sgr baron de St-Vallier, sgr de Crandvaux, Marcully). - D'ai. aux 2 bêliers aff. et 
¿re& d'or (¿'arg.; et au chef de Que. chargé de 3 étoiles d'or (d'argt). - (Pikes Originales 2465). 
28.725. - (BOURGOGNE. - Trésorier de France en Bourgogne). - D'ai. ir la nuée d'argt, mise en fasce, de laquelle pend un anneau 
et un lion portant une toison d'or, surm. en chef de 2 étoiles d'or. - alias : Jar. à la toison d'or pendant à un collier d'argt, surmonté de 
2 étoiles d'or. - (Armorial Général Bourgogne. - Rietstap). 

28.727. - (PICARDIE. - Sgr de Quincourt). - Ecart. aux I et IV d'ai. plein ; aux II et III de Bue. 6 la croix ancrée d'or ; sur le fout 
une bande d'hermine brochante. - (Armorial Général Picardie). 

28.728. - (BOURGOGNE. - Chr d'Empire en 1813). - Parti, au I d'or au cheval bai passant au naturel, la tête contournée, bridé et 
panaché d'or et de pourpre, soutenu de sin. et surmont.! d'un sobre en bande de sub. : QU II  Jar. au canon sur son af f i t  d'or, soutenu de sin. 
et surmonté d u n  casque antique d'or ayant pour cimier un lion couché du mame ; le parti soutenu d'une champagne de gue. ch. du signe des 
Chrs légionnaires. - (Révérend Empire 4). 

28.729. - (PROVENCE. - Connue dès le XIIIe. - Sgr d'Allons. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1544. - Preuves pour 
les Ecoles Militaires en 1756. - Comparant à Castellane en 1789). - De Sue. aux 2 lions aff. d'argt portant d'une de leurs pattes un demi- 
o01 d'or. - (Nouveau d'Hozier 283. - La Roque et Barthélemy. - Robert de Briançon. - Borel d'Hauterive 1864). 

DE REQUIER. 

REQUIN. 

DE REQUISTON. 

DE RERAC. - Voir : DUFRESNE. 
DE RERE. - Voir : D'ORLÉANS. 

DE RESBECQ. - Voir : DE FONTAINE. 

RESDEVAL. 

DE RESICOURT. 
28.730. - (BOURGOGNE). - De gue. aux 3 fers ¿'¿peron d'argt. - (Pikes Onginales 2466). 

28.731. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1765. - Echevin de Reims). - D'or au sumage de camation ayant une ceinture de feuillage 
de sin. tenant de la main droite une massue au naturel, et pod sur une terrasse aussi de sin. - (Nouveau d'Hozier 283). 

DE RESIE. - Voir : D'AUBERT. 

DE RESIMONT. 
28.732. - (PAYS MESSIN, originaire de Belgique). - D'or ¿ la bande de Bue. et au franc-quartier d'ai. chargé d'un lion d'argt. - 
(Rietstap. - Woëlmont N.S.). 

DE RESNAY. - Voir : FORTIER. 
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DU RESNEL. 
28.733. - (NORMANDIE. - Conseillers auParl. de Rouen en 16%. 1732.1741 et 1754. - ,Sgrdu Bosc-le-Comte et deBoisnormand) 
- D'az. aux 2 palmes adossées d'or surm. d'une ¿toile du mesme, accomp. m pointe d'un croissant d'arpt. (De Merval). 

DE RESNES. - Voir : GIROD. 

RESSAY RE. 
28.734. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1719). - D'argt à l'aigle fe u01 abais¿ de sab. char& d'un tarwn d'uz. 
au cheuron d'or uccomp. m chef de 2 serres d'aigle du mesme et en pointe d'un poisson, appel¿ raie, renuersi aussi d'or. - (bur&). 

DE RESSEGUIER. 
28.735. - (LANGUEDOC, ROUERGUE et GUYENNE). - D'or uu pin de sin. terrad du mesme et au chef d'oz. (gue., argt 011 or) &rg¿ de 
3 quintefeuilles d'argt (fue.). 

Cette famille, qui établit sa filiation depuis 1372, &poque h partir de laquelle elle est citée comme ayant donnC 
des consuls de Rodez, semble avoir pour auteur prouvé Jean de RessCguier, testant en 1441, p&re de 2 fils auxquels 
remonte la filiation donnée par Chérin, et qui furent les auteurs des 2 grandes lignes de cette famille. 
Le cadet : Raymond, tr  en 1437, laissa de Souveraine.de Dolmières : Jean, sgr de la Vigne, allié en 1471 h 
Catherine de La Chapelle dont il eut : Jean, t r  en 1518. marié à Jeanne de Pouzols. Leur fils : Pierre. Cpouy en 
I562 Françoise de  Cambefort et en eut : Jean sgr de Villecomtal, marié en 1585 à Anne Deprat (alias : du Pont) 
dont il eut : Pierre, allié én 1665 à Jeanne de Brunanchon dont le fils : Marc-Antoine, allié en 1699 h Isabelle 
Lanois, eut 2 fils, L'un d'eux, Antoine, continua. cette branche qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 
1766 et pour St-Cyr en 1764 et qui s'éteignit à la fin du XIXe ; l'autre : François, dkrogea par l'exercice du  
commerce et son fils : François, sgr de Fredon et de Beauregard,obtint desLettres de Relief en 1764;il laissa de 
Marguerite de La Fage un fils né en 1768 dont on ignore la descendance 
L'auteur de la ligne aînée : Arnaud, épousa en 1447 Hélène de Laparra et en eut : Bernard, marié en 1475 h 
Marguerite de Séguy, Conseiller au Parl. de Toulouse, père de 2 fils : Antoine, qui suivra et Jean, mari6 en 1539 
à Sébastienne Trémolet, père de Bertrand, Conseiller au Parl. de Toulouse, dont le 2e fils : Etienne, fut Capitoul 
en 1622 et dont l'aîné : François, fut père d'Etienne. Conseiller Secrétaire du roi, maintenu noble en 1669 sur 

preuves de 1481. Sa postérité qui posséda les seigneuries de la Gravette. la Rivière et de St-Julien. s'éteignit au XVIIIe. Antoine, fils aîné de 
Bernard, épousa en I522 Françoise de Montolieu et en eut : Jean, qui suivra et Guillaume. auteur de la branche du Pouget (Rouget) en Rouergue 
qui s'éteignit au XVIIIe. Jean, Conseiller au Parl. de Toulouse, épousa en 1560 Françoise de L a  Forcade et en eut : Guillaume. également 
Conseiller, marié en 1593 à Jeanne de Sabatery. Leur fils : Pierre, également Conseiller, épousa en 1616 Marguerite de Cambolas et en eut 
2 fils : François et Jean, auteurs des 2 branches subsistantes de cette famille. 
François, Président au Parl. de Toulouse, maintenu noble en 1667, épousa en 1645 Henriette de Chaumeil. d'où : Jean, Président au Parl. de 
Toulouse, allié en 1674 à Dorothée de Caulet, pbre de Jean, Président au P a d ,  sgr de Miremont, marié en 1713 à Marie du Bourg. 
D e  Ià vint : François, Président au Parl. dit le marquis de Miremont, marié en 1744 à Gabrielle de Boyer Drudas dont le fils : Louis-Emmanuel, 
procureur général au Parl. de Toulouse, comparut en cette ville en 1789. ép. en I783 Angélique de Chastenet de Puységur qui lui donna 2 fils. 
Le cadet : Bernard, dit le comte de Rességuier, Chr de Malte, épousa en 181 I Christine de Mac-Mahon et en eut : Albert, député, qui ne laissa 
que des filles de Marie d'Anglade. 
L'aîné, Athanase-Emmanuel, titré Marquis de Rességuier, épousa en 1806 Suzanne de Fleuriot. d'où 3 fils : I" Emmanuel, passé au service 
de l'Autriche. qui épousa en 1833 Amélie, Comtesse Festetits de Tolna, et laissa postérité encore subsistante, qui obtint confirmation de ses 
titres par diplôme impérial de 1842 ; - 2 O  Gaspard, allié en 1840 à Albine d'Hémeric, d'où Raymond, mort sans postérité en 1898 ; - 
30 Benjamin-Ferdinand. dit le Comte de Rességuier, marié en 1848 à Noémi de Falentin de Saintenac et père d'Etienne, qui épousa en 1888 
Béatrix de Castellane et continua. 
Jean de Rességuier. sgr de Juillac, 2e fils de Pierre et de Marguerite de CamboIas, épousa en 1667 Marie de Lagarde, puis en 1677, Catherine 
de Benquet et fut père de François, allié en 1709 à Catherine de Rivière, dont le fils Antoine épousa en 1745 Gabrielle Duclos de  Coutz, dont 
2 fils. Le cadet, Paul, marié à Louise de Torné, laissa Honoré, allié en 1835 à Delphine Cols et pbre d'Henri, qui laissa postérité de  Louise 
de Pereyra de Pachan. 
L'aîné, Ambroise, épousa en 1719 Gabrielle de Médidier d'Aulon et en eut 2 fils ; le cadet, Auguste, n'eut qu'un fils, Maurice. mort sans 
postérité ; l'aîné, Joseph, épousa en 1830 Joséphine de Faget et fut pbre de Lo&. Officier de la L.H., allié en 1860 à Joséphine de  Dufourcq, 
dont plusieurs fils continuèrent. 
Cette famille comparut également à Rodez et en Comminges, en 1789. - (Chérin 170. - Nouveau d'Hozier 283. - Pièces Originales 2466. 
- Villain 3. - Bremond. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Languedoc. - Borel dHauterive 1851 et 1873. - 
Woëlmont N. S.). 
DE RESSEINS. - Voir : BÉRAUD.  

DE RESSES. - Voir : BOYER.  

DE RESSIE. - Voir : DE BERGER. 

DE RESSONNEAU. - Voir : DE FEYDEAU. 

DE RESSOUCHES. - Voir : DU BUISSON. 

DU REST. - Voir : DU BEAUDIEZ. 
28.736. - (BRETAGNE. - Olim. : DU REST DU BOISRIOU). - D'argf ou% 3 fasces de sal. aec QI chef d.m kon naissont &#te. au batm 
du mesme br. sur le tout. - (Pièces Originales 2466). 

DE RESTAUDREN. - Voir : CHEF-DU-BOIS.  

DE RESTAURAND DE FONTBONNE ET DE LIRAC. 
28.737. - (LANGUEDOC. - Comparant à Nîmes en 1789). - D'argt au phénix regardant un soleil, le tout au nafurel. - (La Roque 
et Barthélemy. - Rietstap). 
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RESTAUT. 
28.738. - (NORMANDIE. - Sgr de Fortemouille. - Preuves au XVIe sikle). - D'argt aux 3 tr¿fles de sin. - (Dosriers 
Bleus 562). 
28.739. - (NORMANDIE. - Sgr de Tiergeville. - Conseiller au Parlement de Rouen en  1586). - D'or au tronc écot¿ de ra6. et 
au chef d'az. ch. de 3 croiss. d'argt. - (De Mervaf). 

RESTE DE LA COUGNAIS. 

DU RESTE. - Voir : OLLITRAULT. 

RESTEAU DE BEAUFORT. 

28.740. - (BRETAGNE). - De m6. au cheoron d'or semé de mol. de gue. - (Armorial Céndral Bretagne). 

28.741. - (HAINAUT). - Ecort. aux I et I V  de sa6. au râteau d'or en pal.. les dents en haut, ace. de 2 croisette pattées d'argt : OUX 11 
et III d'or à la demi-aigle de sub. mouoante du parti. - (Rietstap). 

RESTES. 
28.742. - (LANGUEDOC). - Capitoul de Toulouse aux XVe et XVIe siècles. - Sgr d'Albiac, de Cargas, de Vilatte. - Conseiller 
Secrétaire du Roi au XVIe siècle. - Maintenu noble en I668 sur preuves de 1543. - D'aa. à la fasce d'or surmontée d'une roue d'argt ; 
alias : Darg t  à une roue de gue. au Che! de Bue., charg. d'une chaîne d'argt posée de fasce, acc. de 6 6esans de même, mis 3 et 3. - 
(Brémondj. 

28.743. - (SAINTONGE. - Filiation en 1534. - Sgr de La Traverserie, de La Vaure, de La Tailhaudie. - Maintenu noble 
en 1667 et 1699. - Preuves devant Chérin au XVIIIe sibcle. - Comparant à Saintes en 1789). - D'oz. à 5 bandes ondées d'or. 
- (Chérin 170. - de la Morinière. - Woëlmont N. S. - La Roque et Barthélemy). 

DE RESTIER. 

RESTIF. 
28.744. - (BOURBONNAIS. - Sgr de Cernat, Villefranche, etc...). - De sab. à 3 têtes de dragon d'argt [anguées de gue. - 
(De Soultrait). 

DE RESTIGOU. - Voir : LE CORDIER. 

DE RESTOU. - Voir : AUDREN. -- BRIANT. 

DE RESTROUALLAN. - Voir : DU FRESNE. 

DIT RETAIL. - Voir : BOUTILLIER. 

RETARD. 

DE LA RETAUDIE. - Voir : DE LA PORTE DE LISSAC. 

DE RETHEL. 

RETONDEUR. 

DE RETONVAL. - Voir ; PJOGER. 

DE RETOURTOUR. 

DE RETTERODE. - Voir : BOREL DU CHAMBON. 

DE RETZ. -- Voir : DE GONDI. 

DE RETZ DE BRESSOLLES, DE CHANDOS, DE SERVIES, DE MALEVIELLE. 

DU RESTO. - Voir : BECMEUR.  

28.745. - D'argt au saut. de sob. - (Pièces Originales 2467). 

28.746. - (SOISSONNAIS). - De Bue. au filet de pêcheur d'or au chef d'argt. - (Piker Orig¡naler 2467). 

28.747. - (CHAMPAGNE. - Ancienne Maison féodale éteinte). - De gue. à 3 rdteaux d'or. - (Dmim Bleus 562). 

28.748. - (LORRAINE. - Anobli en 1673). - D'argt au pal. de sue. ch. de 3 cloches du champ. ¿utaillées de sa6. - (Dom Pelletier). 

28.749. - (VIVARAIS). - D'or à 3 redortes de sa¿. passées chacune 4 fois en sautoir et rangées en pal. - (Benoît XEntrevaux). 

28.750. - (AUVERGNE. LANGUEDOC et GUADELOUPE). - D'oz. au cheoron d'or acc. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'une kpée 
d'argt mise en pal., la garde en haut. 
Cette famille, originaire d'Ecosse, etablit sa filiation depuis Thomas Red, dont le fils Jean fut phre de David 
Retz, fixé en France, où il devint Archer de la Garde écossaise de Charles VI1 et qui épousa en 1450 Isabelle 
de Cheminade. Leur fils Antoine, Eyr, sgr de Bressolles et Cheminade, auquel remonte la filiation prouvée 
de cette famille, épousa en 1525 Marguerite de Bressolles et en eut : Cuy, allié en 1544 à Charlotte Pelissier, 
pere de 4 fils, auteur des quatre grandes lignes de cette famille. L'aîné, André, auteur de la ligne de Malevielle. 
eut pour fils : André, maintenu noble avec ses fils en 1668, sur preuves de 1529. Son 3e fils, André, sgr 
de Cheminade. dérogea. L'aîné, Guillaume, épousa Marguerite de Reversat et en eut Adam, sgr de 
Malevielle, allié en 1675 à Isabeau de JuIlien, qui lui donna Adam, marié en 1716 à Marianne de La Garde. 
Leur fils, François-Roch de Retz de Bressolles de Pélamourgue, Chr, épousa en 1755 Louise Eymar de Jabrun 
et en eut 3 fils. Le cadet, Antoine-Augustin. fit ses preuves pour le Service devant Chérin en 1781. Le 3e, 
Jean-Baptiste. se fixa aux Antilles, où il laissa postérité. L'aîné, Pierre-Adam, dit le Marquis de Retz de 
Mzlevielle. comparut à Mende en 1789, Chr de St-Louis, épousa en 1783 Alexandrine Le Filleul de La Chapelle, 
dont : 1" Adam-François, Abbé de Retz, Aumônier du Roi : - 2 O  Raymond, titré Marquis de Retz, qui 
ne laissa que des filles : - 3 O  Albert, Chr de la L.H., sans postérité ; - 40 Athanase, allié en 1839 à 

Esclarmonde de Las Cases et père de 4 fils, qui ne semblent pas avoir laissé postérite. 
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Pierre, second fils de Guy, auteur de la ligne de Servies et de Villaret, Cpousa Marguerite Blanque du  Villaret et en eut : AndrC. sgr de Villaret, 
allié en 1605 à Louise d'Amblard du Monteil, qui lui donna, selon l'ouvrage de G. de Burdin : Jean-Godefroy, sgr de Servihs, maintenu noble 
en 1668, que Woëlmont mentionne comme un cadet de la ligne du Crouzet, qui suivra. 11 Cpousa en 1650 Catin de Fumel de Frayssinet et 
en eut : Hyacinthe, marié en 1690 à Marguerite Douarre de L'Altaret. Leur fils, Charles, Baron de Serviès, sgr de Fraissinet, Villaret. etc .... 
épousa en 1740 Jeanne de Guérin de Chavaniac et en eut 2 fils. Le cadet, Louis-Philippe, dit le Chr de Retz, Chef d'Escadre, Chr de St-Louis, 
mourut sans postérité. L'aîné, Pierre, Baron de Serviès, Chr de St-Louis, comparant à Mende en 1789. épousa en 1770 Eléonore du  Roux 
de  Chevrier, dont il eut : Charles, dit le Comte de Retz, Chr de St-Louis, marié en 1804 à Emilie Cabane de Camont et phre de Charles-Ede, 
confirmé dans le titre de Comte Héréditaire par Décret Impérial de 1863 et qui laissa de Césarine Reynaud de Labareze: Charles-Jean-Cuy, 
Comte de Retz de Serviès, allié en 1871 à Alice Maitrot de Varrenes (Varenne) et continua. 
Guy, 3 e  fils de Guy, auteur de la ligne du Crouzet, épousa en 1596 Louise de Chapluc et en eut André-Antoine, sgr du Crouzet. maintenu 
noble en 1668 sur preuves de 1525. marié en 1626 à Jeanne de Besse et père de Jean-Claude, qui épousa en 1682 Marie-Louise Blanc d u  Bos. 
De  Ià vinrent : lo Jacques, qui suit ; - 2" (?) Jean-Godefroy, qui selon Woëlmont serait l'auteur de la branche de Servies, rapportkc 
ci-dessus ; - 30 Joachim-Louis, auteur d'une branche fixée aux Antilles, qui fit enregistrer ses titres à La Guadeloupe en 1725 et en 1775, 
et qui semble s'être éteinte à la fin du XIX" siècle. Jacques, fils a h é  de Jean-Claude, épousa en 1717 Elisabeth de Barthélemy et en eut : 
A) Jean-Joseph, dit le Marquis de Retz, Page de la Reine en 1734, allié à Françoise de Pons de Belestat, dont plusieurs fils, parmi lesquels 
l'aîné, Joseph, ne laissa qu'une fille de Françoise de Cordebeuf de Beauverger de Montgon ; B) Jean-François, qui ne laissa qu'une fille de 
Marie-Anne Maistre ; C) Antoine, mort sans postérité en 1814 ; D) Jean-Georges, marié à Françoise Bourguignon de Lamur. 
Urbain, 4" fils de Guy, auteur de la ligne de Servières et de Chanclos, épousa en 1587 Marie de Calvet et en eut Claude, Baron de Servihrcs, 
allié en 1612 à Françoise de Retrun, qui lui donna Urbain, marié en 1651 à Anne de Salesses et maintenu noble en 1668. I I  laissa deux fils: 
le cadet, Urbain de Retz Brisuila, sgr de Chanclos, fut l'auteur de la branche de Chanclos, établie aux Pays Bas, qui donna un Feld-MarCchal 
et Chambellan de l'Empereur en 1740, fut créé Comte en 174.1 et s'éteignit en 1820. Son fils aîné, Jean-Baptiste, épousa en 1687 Françoise de 
Trescazals et en eut : Urbain, Baron de Servières, marié en I7 14 à Josèphe de Malgloire et en 1722, à Rose Altier, qui lui donna : Urbain, 
allié en 1754 à Jacquette de Moure, d'où: lo Claude-Urbain, Baron de Servières, Page de la Grande Ecurie en 1770, comparant ¿ Mende 
en 1789, qui fit un procès en 1789 à son cousin, le Comte de Retz de Serviès, en prétendant que celui-ci n'appartenait pas à leur famille. mais 
il fut débouté par le Parlement ; - 2 O  Auguste-Guillaume, dit le Baron de Retz de Chanclos, qui fit ses preuves de Cour en 1788. - (Nouveau 
d'Hozier 283. - Pièces Originales 2467, 2457 et 2470. - Chérin 170. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Languedoc. - 
Révérend Confirmations. - Borel d'Hauterive 1874. - Woëlmont 6 et N. S.). 

DU RETZ. 
28.751. - (FLANDRES. - Filiation début XUe.  - Anobli en 1694 et début du  XVIlIe pour une autre branche). - D'az. ¿ la 
fasce d'argt uccomp. de 3 roua du mesme. - (Nouveau d'Hozier 283. - Pieces Originales 2467. - Armorial GCnCral Flandres. - 
Denis du Péage). 

REUD DE PURGEROT. 
28.752. - (FRANCHE-COMTE. - Anobli par charges en 1665. - Procureur Général et Conseiller au Parl. de Dde. - Lettres de 
Chevalerie en 1721). - D'az. uux 3 trèfles d'or, 2 en chef et un en cœur, e t ù  la montagne de 3 coupeaux du mame mouoante de la pointe. 
- (Armorial Général Bourgogne. - Lurion). 

D E  LA REÜE. 
28.753. - (NORMANDIE. - Filiation XVe. - Sgr de St-Martin du Manoir. - Conseiller au Parl. de Rouen). - De gue. (d'az.) 
aux 3 ( I )  roues d'or et QU chef d'argt (cousu de gue.) chargé de 3 coquilles d'argt (d'or). - (Dossiers Bleus 562. - D e  Merval). 

D E  REUGNY. 
28.754. - (NIVERNAIS. - Filiation XIVe. - Sgr de Riégot, marquis du Tremblay par L.P. de  1736. - Maintenu noble en 1667 
sur preuves de 1526). - Pulé d'argt et d'az., au croissant de gue. brochant sur le tout. - (Nouveau d'Hozier 283. - Doorien Blau 
562. - Pièces Originales 2467. - Armorial Général Moulins et Versailles. - De Soultrait. - Woëlmont 3). 

DE REULAKD. 
28.755. - (LORRAINE. - Qualifications d'Eyr). - D'argt à fa faxe deme. ammp. de 3 tr¿fles de sub. - (Annorial C6dral Lorraine) 

DE REUL1.E. - Voir : BARBIER. 

DE REUMONT. 
28.756. - (LORRAINE et LUXEMBOURG. - Barons du  St-Empire en 1650. - Maintenu noble en 1674. - Preuves pour le service 
devant Chérin en 1787. - Comparant à Longuyon en 1789). - Ecart. aux I et I V  d'or ù I'aigle éployée de sab., langue! et courom4 de 
gue. ; aux II et III d'or a11 cheoron de Sue. ; sur le tout d'argt ù lu couronne d'épine de sin. - (Chérin 17 I. - Pikes  Originaler 2467. - 
La Roque et Barthélemy). 
28.757. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Sorbon). - D'az. semé de fleurdelys d'or, ou franc-quartier d'argt charge! d'une merlette de sub. 
brochant sur le fout. - (Armorial Général Champagne). 

REUSTAING DE ST- JORY. 
28.758. - (LORRAINE). - D'az. ou chevron d'or accomp. en chef de 2 rosa d'argt et en pointe d'une roue d'or. - (Armorial CCnCral 
Lorraine). 

REUTER. 
28.759. - (LUXEMBOURG. - Chr de  l'Empire en 1809). - Tierce! en Lcussons : a) vair¿ de pourpre et d'argt ; b) de gue. au signe du 
Chrs légionnuires ; c) d'herm. plein. - (Révérend Empire 4). 

DU REUYE. 
28.760. - (NORMANDIE. - Sgr de Ste-Anne). - D'ax. à l'oie d'argt et au chef d'or charge de 3 merlettes de sub. - (Armorial CCnCral 
Normandie). 

DE LA REVANCHERE. -- Voir : PASQUET. 
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DE REVANGER. 
28.761. - (BOURBONNAIS. - Filiation XIVe. - Longue lignée de notaires royaux. - Anobli en 1718 (1699). - Sgr de Villars, 
de la Font. - Qualifiés comtes du St-Empire au XVIIIe, titrés marquis de Bompré. - Preuves devant Chérin. - Comparant 11 
Moulins, Ussel, Vichy et Montluçon en 1789). - D'argt au lion de sub. armé et lamp. de gue. - (Chérin 171. - Nouveau d'Hozier 
283. - Pikes Originales 2467. - Armorial Général Moulins. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 7 et N.S.). 

28.762. - (POITOU). - De ab. à /'ancre d'argt et au chef du mesme chargé de 3 tetes de more de sub. liées de gue. - (Pièces Originales 
2467). 
28.763. - (POITOU. - Olim. : REVEAU DE LA COURCHAUVEAU. - Echevins de Poitiers. - Sgr de St-Varans, Biard, etc... - Preu- 
ves devant Chérin pour le service. - Comparant en Poitou en 1789). - D'az. au ueau d'or contourné. - (Chérin 171. - La Roque 
et Barthélemy). 

28.764. - (ANJOU et TOURAINE. - Anobli en 1703. - Sgr de la Fosse). - D'ut. au chevron d'or accomp. de 3 étoiles du mesme et 
surm. d'un hibou au naturel. - (Nouveau d'Hozier 283. - Pièces Originales 2467). 

28.765. - (NIVERNAIS). - D'ut. au chevron accomp. en chef de 2 étoilu et UI pointe d'un lys de jardin, le tout d'or. ef uu chef du mcrmc 
char& d'une rose de gue. - (De Soultrait). 

REVEAU. 

REVEILLE. 

DE REVEILLON. - Voir : D'ANCIENVILLE. 

DE REVEL. - Voir : GUIGOS. 

DE REVEL DU PERRON. 
28.766. -   DAUPHIN^. - Preuves devant Chérin au XVIIIe. - M e  Ord. en la Ch. des Comptes du Dauphiné). - Ecart. aux I 
et I V  d'or au demi-vol de sob. (d'ar.) accomp. d'une étoile d'or. en chefù dextre Ismestre) ; aux II  et III  de gue. à la colonne d'argt et au 
chef d'or. ch. d'une colombe essorante d'argt. - (Chérin 171. - Armorial Général Dauphiné. - Pièces Originales 2467). 

28.767. - (ALSACE). - D'az. au chevron d'argt accomp. de 3 étoiles d'or. - (Pièces Originales 2467). 
28.768. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1714 et 1722). - D'ar. au chevron d'or accomp. en chef d'un soleil naissant du 
canton dextre. d'une étoile du mesme ù senestre, et en pointe d'une cloche d'argt. - (Brémond). 
28.769. - (NORMANDIE. - Olim. : REVEL DE BRETTEVILLE). - De gue. aux 3 roses d'or. - (Révérend 1891). 
28.770. - (PICARDIE). - D o z .  au chevron d'or et au chef du mesme. - (Rietstap). 
28.771. - (PROVENCE. - Baron héréditaire par L.P. de 1822). - D'ut. ù la fasce d'or ch. d'une épée de a b .  accomp. UI chef d'un 
casque d'argt taré de profif, et ù senestre d'un ganf d'or, eí en pointe d'un cor de chasse aussi d'or. - (Révérend Restauration 6). 

28.772. - (BRETAGNE). - War.  ù la bande d'argt. - (La Messelière 4). 

28.773. - (SAINTONGE. - Qualifications d'Eyr). - Dargt ù la fasce de gue. ch. d'une couronne d'argt aceosf¿e de 2 C0guille.s d'or, fe  
tout accomp. de 6 merlettes de sub., 3 et 3. - (Armorial Général La Rochelle). 

28.774. - (TOURAINE. - Reconnus nobles de race en 1635. - Sgr de la Béraudikre). - Dar. aux 3 bru de sanglier arrachéu 
d'argt. - (Armorial Général Tours. - Nouveau d'Hozier 283). 

28.775. - (BOURBONNAIS). - D'ai. à la fasce d'argt ch. de 3 palmes de sin. posées en pal. et accomp. de 3 croisettes d'or, 2 et I. - - (Armorial Général Moulins). 
28.776. - (BUGEY et LYONNAIS. - Conseiller Secrétaire du roi en 1728. - Sgr de Montgriffon et de Montbérard. - Comparant 
à Belley en 1789). - De Sue. ù /'écusson d'argt chargé de 2 branches de chéne de sin. passées en sautoir et d'une rose en abisme (et ù bord. 
de gue.). - (Pièces Originales 2468. - La Roque et Barthélemy. - Baux. - Révérend du Mesnil). 

28.777. - (NORMANDIE. - Anobli en 1594. - Echevin de Caen. - Sgr de Bougy. de Basly). - Ecart. aux I et I V  de sin. à 3 
mouches (mouchetures d'hermine) d'or ; aux II et III  de Sue. ù l'aigle d'argt. - (Dossiers Bleus 562. - Rietstap). 

REVEL. 

DE LA REVELIERE. 

DE REVERDIS. 

DE REVERDY. 

REVERDY. 

REVEREND DU MESNIL. 

REVERONY. - ALIAS : DE REVERONI ST-CYR. 
28.778. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1723. - Preuves devant Chérin au 18e sikle. - Octroi de la particule (( de n par 
décret impérial de 1864 pour la branche aînée. - Titre de baron de l'Empire en 1810. - Conf. à titre héréditaire en 1816 pour la 
branche cadette. - Comparant à Lyon en 1789). - De Sue. au joug (oer tortillé) d'argt mis en fasce ; au chef cousu ¿ur.  chargé d'un 
soleil naissant d'or. - alias : coupé au I de Que. à 2 fleurdelys épanouies d'argt surm. d'une étoile ù 8 pointes du mesme, au II  palé de gue. 
et d'argt de 8 pikes. ù la bordure de sin. (Règlement de 1816). - (Chérin 171. - Révérend Empire 4, Restauration 6 et Conf. - 
La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

28.779. - (LANGUEDOC. - Conseillers au Parl. de Toulouse dès 1681. - Trésorier général de France en 1733. - Comparant à 
Toulouse, Muret en 1789). - D'ut. au chevron d'or chargé de 3 rosa de Sue. accomp. de 3 lions rampant ¿u mesme armés et lamp. de gue. 
2 en chef et 1 en pointe. - (Bremond. - La Roque et Barthélemy. - Pièces Originales 2468. - Armorial CénCral Languedoc. - 
Woëlmont N.S.). 

DE REVERSAT DE CELES DE MARSAC. 

DE REVERSEAU. - Voir : GUÉAU. 

REVEST. 
28.880. - (DAUPHIN& - D'argt ù un demi-vol Jar. - (Rietstap). 
28.881. - (PROVENCE). - De gue. à 5 étoiles d'argt. - (Pikes Originales 2468). 
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28.882. - (LANGUEDOC et PROVENCE). - Chr d'Empire en 181 O. - baron hCrCditaire en 181 7. - Parti au I d'az. au lion grimpant 
d'or surmonté de 2 étoiles d'argt, au II de gue. à une épée d'argt montée d'or posée en pal. - (RCvCrend Empire 4 et Restauration 6). 

28.883. - (NORMANDIE et ORLÉANAIS). - D'argt ù 6 losanges de gue. 3, 2, et 1. 
DE REVIERS DE MAUNY. 

Cette famille dont le nom est cité en Normandie dès 1066 avec Richard de Reviers mort en 1107 et qui semble 
avoir une origine communeavec la maison de ce nom établie en Angleterre des Comtes de Devon prouve M filiation 
depuis Jean de Reviers, sgr de l'Isle-Thibault vivant au début du 15e siècle, allié à Laurence de La Mothe, pbre 
de Jean, Eyr, sgr de Souzy et de Mauny, marié à Claude de St-Germain dont le fils : François, épousa Anne 
de Piedefer et en eut : Jean, allié en 1515 à Anne de La Barre. De ce mariage vinrent 2 fils . L'aîné : Louis, conti- 
nua la branche de Souzy maintenue noble en 1599 et 1667 qui posséda également la seigneurie de la Motte et 
s'éteignit à la fin du XVIIe siècle. 
Abdénago, 2" fils de Jean, épousa en 1565 Jacqueline d'Allonville et en eut : Henri, sgr de Mauny, maintenu 
noble en 1633, allié en  1602 à Geneviève d l s y  qui lui donna : Louis, Chr, maintenu noble en 1667, mar2  en 
1647 à Angélique de Crafford. De Ià vint : Claude, marié en 1689 à Françoise Le Bègue de Majainville qui laissa 
entre autres : Jean-Claude, dit le marquis de Mauny, allié en 1741 à Marie-Hélène Thizard, s.p. et Jacques, Chr 
de St-Louis, marié en 1751 à Marie-Madeleine de Milleville d'où : l o  Jacques-Vincent, qui suit. - 20 Jean- 
Charles qui fit ses preuves pour E.M. en 1769. - 3' Jean-François, qui fit également ses preuves pour E.M., 
comparant à Chartres en 1789, allié en 1787 à Denise de Bruet dont 2 fils morts s.p. - Jacques-Vincent, dit 
le Comte de Mauny, comparant à Chartres en 1759 épousa en 1774 Louise Ollivier de Fontaine et en eut : 

Alexandre, titré Comte de Reviers de Mauny, marié en 181 5 à Joséphine Foullon de Doué dont : l o  Jacques, allié en 1859 à Léontine de Choiseul 
&Aillecourt et père de 2 filles. - 20 Julien, allié en 1849 à Marguerite de Villeneuve-Bargemon qui lui donna : a) René, titrk Comte 
de Reviere de Mauny, allié en 1881 à Cécile de Castellane s.p. - b) Jacques, allié en 1881 à Gabrielle Rioult de Neuville qui continua. - 
c) François, Chr L.H., marié en 1887 à Anne de Chevigné qui continua. - d) Guillaume, allié en 1896 à Marthe Delagarde. - 30 Henri. mari6 
en 1850 à Isabelle de Bertier de Sauvigny dont il eut : Richard qui épousa en 1877 Marie dAliney &Elva et continua. Un rameau cadet vraisem- 
blablement issu de Philippe de Reviers, Eyr, frère puíné de Jean, sgr de l'Isle Thibaud fit ses preuves de 4 générations pour les E.M. en 1754. 
- (Pièces Originales 2368. - Nouveau d'Hozier 283. - Woëlmont 5 et N.S. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Or lbns  et 
Normandie). 

DE REVIG1,IASC. - ALIAS : REVI1,LIASC. 
28.884. - (DAUPHINÉ. - Filiation 1378. - Sgr de Montbrand, Montgardin, Poligny, etc ... - Preuves pour la Grande Ecurie 
en 1752. - Comparant à Grenoble et à Gap en 1789). - Darg t  QU lion de gue. - (Pièces Originales 2468. - Nouveau d'Hozier 
283. - Dossiers Bleus 562. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

DE REVIGNAN. 
28.885. - (GUYENNE. - Sgr de la hlontjoye. - Comparant à Condom en 1789). - D'ai. ù I'écusson d'argt et ù la croix de gue. CR 
abisme, et en orle 12 roses d'or. - (Pièces Originales 2468. - Armorial Général Guyenne. - La Roque et BarthCiemy). 

DE REVILLE. - Voir : FOUQUET. 
DE REVILLON. 

28.886. - (LORRAINE). - Chevronné d'or et d'ut. de 8 pikes et au franc-quartier de gue. chargé d'une tour d'argt. - (Pikes Originales 
2468). 

28.887. - (DAUPHINÉ et BRETAGNE). - Anobli 1591. - Conf. noble en 1598. - Une branche condamnée pour usurpation en 1669, 
mais déclarée noble d'extraction en 1687. - Plusieurs Conseillers au Parl. de Paris. - Comparant A Grenoble, Vizille et R o m n a  en 
1789). - D'argt aux 3 trèfles de sin. - (Pièces Originales 2468. - Dossiers Bleus 562. - Nouveau d'Hozier 283. - La Roque 
et Barthélemy. - Armorial Général Bretagne). 

28.888. - (DAUPHINÉ). - D'or d la bande d'ut. ch. de 3 étoiles d'argt. - (Pikes Originales 2468). 

DE REVOL. 

REVOYRE. 

DU REY. - Voir : BENOIT. 

REY. - OLIM : DE REY. - Voir : CASAMAYOR. 
28.889. - (DAUPHINÉ). - D'argt ù !a croix d'ar. ch. de 5 ann. du champ. - (Rietstap). 
28.890. - (LYONNAIS). - D'argt ù l'étoile de 16 rais d'ut., au chef échiqueté d'ut. et d'argt de 3 fires. - (Pikes Originales 2469). 
28.891. - (LANCUEDOC. - alias : DE REY DE ST-GÉRY, DE BELBÈZE et DE ROQUEVILLE. - Capitouls de Toulouse en 1618. 1691. - 
Conseillers au Parl. de Toulouse en I71 1 et de 1739 à 1790. - Comparant à Toulouse, Carcassonne en 1789). - &art. aux I et IV 
d'or à la rose de Sue., aux II et III d'ar. plein. - (La Roque et Barthélemy. - Brémond). 
28.892. - (PÉRIGORD). - D'ut. ù la scie d'argt. - (Pièces Originales 2469). 
28.893, - (PROVENCE. - Olim. : REY DE FORESTA. - Conseiller Secrétaire du roi début du XVIIle. - Audition du nom de Foresta 
à la suite d u n e  alliance en 1747 avec la famille de ce nom. - Comparant à Marseille en 1789). - D'ar. aux 3 arbres d'or sur une 
terrasse du mesme, surmontés d'un soleil aussi d'or. - (Borel dHauterive 1877. - La Roque et Barthélemy. - Rietstap). 
28.894. - (PROVENCE. - alias : REY DE MORANDE). - D'ar. ù la licorne d'argt. - (Pièces Originales 2469. - Robert de Briançon). 
28.895. - (VIVARAIS. - Olim. : REY DU MOUCHET. - Anobli par charge de Trésorier à la fin du XVIIIc). - De gue. à la fasce 
d'argt accomp. de 3 mouchets Zar. - (Benoit d'Entrevaux). 
28.8%. - (LANGUEDOC. - Chr de l'Empire en 1809, baron à titre personnel en 1829). - D'ar. aux 3 gerbes d'ar, 2 et I ,  ef au chef 
d'argt chargé d'un coq de sub. - (Révérend Empire 4 et Restauration 6). 
28.897. - (ALBIGEOIS. - Baron d'Empire en 1809). - Coupé au I d'ut. ù la barre d'or accostée de 2 étoiles du mesme. au II de sab. 
ù la forteresse fhnquée de 2 tours et entourée d'un rempart, le tout d'or. surmonté d'un grand L d'argt et au franc-quartier brochant du 
barons militaires. - (Révérend Empire 4. - Woëlmont N.S.). 
28.898. - (ROUERGUE. - Titre de baron héréditaire par L.P. de 1823). - Coupé, au I parti Jar. au fort démantelé d'argt mouvont 
du flanc dextre et de gue. au sabre posé en barre d'argt monté ¿or ; au II d'or au cheval gai et galopant de sab. pod sur une terrasse de sin. 
- (Révérend Restauration 6). 
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28.899. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : REY DE BELLONNET). - D'az. au renard pussant d'argt et au chef de gue. char& d'un croissant 
d'argt entre 2 ¿toiles du mesme. - (Rietstap). 
28.900. - (BRETAGNE. - alias : DE REY. - Anobli en 1779). - D'argt au lion de gue. - (Nouveau d'Hozier 283). 

REYBAUD. 

DE REYDELLET. - Voir : REIDELLET. 

DE REYDET DE VULPILLIERES. 

28.901. - (PROVENCE). - Duz. au cheval ail¿ contoumd galopant d'or. - (Pi&es O r i g i ~ l ~  2469). 

28.902. - (SAVOIE. - Cités dès 1551. - Anobli par L.P. de 1560 et 1579). - D'az. à la faxe d'or accomp. de 2 ¿toiles du mesme 
en chef et d'un croissant d'argt en pointe. - (Pikes Originales 2469. - Woëlmont N.S.). 

REYMOND. - Voir : RAYMOND. - RÉMOND.  
28.903. - (FOREZ. - Olim. : REYMOND DU BOUCHET). - D'argt au cheoron de Que. accomp. de 3 coquerelles de sin., et au chcf Jar. 
chargé de 3 étoiles d'or. - alias : d'argt au cheoron Jar. accomp. en chef de 2 roses de Sue., figées et feuillées de sin. et en pointe d u n  cœur 
enflammé de gue. - (Rietstap). 
28.904. - (DAUPHINÉ). - D'or à l'aigle de sub. soutenu d'un mont du "e. - (Rietstap). 

DE LA REYMONDIE. - Voir : DE LA FILOLIE. 

DE REYNAC. - Voir : REYNIER. 

DE REYNAL. - Voir : DE RAYNAL et RAINAL. 

REYNARD. - -  Voir : REINARD. - RENARD. - REGNARD. 

REYNART. 
28.905. - (PICARDIE et DAUPHIN& - Sgr de Bussy, Ramilly. - Lettres de relief de  dérogeance en 1676. - Maintenu noble en 
1706. - Preuves devant Chérin au XVIIIe). - De gue. au renard rampant d'or. - (Chérin 171. - Pikes Originales 2469. - 
Nouveau d'Hozier 281 et 282). 

REYNAUD. - Voir : RAYNAUD. - RENAUD. - RENAULT. 
28.906. - (AUVERGNE). - D'az. au naoire d'argt et au chef d'or. - (PiLes Originales 2469). 
28.907. -  DAUPHIN^. - alias : REINAUD. - Anobli 1698). - D'argt au pal d'az. chargé de 3 croisettes d'or. - (Pikes Originales 
2469. - Nouveau d'Hozier 283). 
28.908. - (LANGUEDOC et VIVARAIS. - Olim. : REYNAUD DE LA BASTIE. - Maintenu noble en 1668). - Ecart. aux I et I V  de gue. 
d la bande d'or ch. d'une fouine d'oz. ; aux II et III de sub. aux 3 cheorons d'argt ; sur le tout d'or. au léorier passant d'argt arm¿ et 
lamp. de Que. - (Benoit dEntrevaux. - La Roque). 
28.909. - (LANGUEDOC. - Baron d'Empire en 1809). - De sub. au dutrochère d'or armé d'un cimeterre d'argt et au franc-quartier 
des barons militaires. - (Révérend Empire 4). 
28.910. - (ILE DE FRANCE. - Baron héréditaire en 1824). - D'ar. aux 2 bandes d'argt accomp. en chef d'un lion du mesme. - (Révé- 
rend Restauration 6). 
28.91 1. - (PROVENCE). - D'argt au loup de Sue. et au chef d'ai. chargé de 3 losanges d'or. - (Rietstap). 
28.91 2. - (PROVENCE. - Olim. : REYNAUD DE TRETS. - Comparant à Marseille en 1789). - D'argt aux 3 trèfles de sin. - (Cour- 
don de Genouillac. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 
28.913. - (BIGORRE. - Olim. : REYNAUD DE BARBARIN. - Filiation XIVe. - Chr héréditaire par L.P. de 1829). - D'ar. au 
dutrochère d'argt tenant une épée du mesme adextrée d'une branche de lys arrachée aussi d'argt. - (Révérend Restauration 6). 
28.914. - (DAUPHINÉ et COMTAT-VeNAISSIN. - Olim. : REYNAUD DE LA CARDETTE DE FAVIER. - Agrégés h la noblesse au XVIII". 
- Addition du nom de Favier par décret de  1877. - Cette famille porte depuis cette date les armes des Favier). - De Sue. à la grue 
d'argt tenon/ une oigilance d'or ci au  chef cousu d a r .  chargé de 3 rivières d'argt posées en bande. - alias : de gue. à la bande componée 
d'argt et d'oz. de 6 pièces. accomp. de 6 étoiles d'argt rangées en orle. (Armes anciennes). - (Borel d'Hauterive 1879, 1881. - Woël- 
mont N.S.). 

rlE REYNAUD. 
28.915. - (ARTOIS. - Filiation XVIe. - Confirmé noble en 1717. - Sgr d'Arnaud). - D'ai. uux 9 losanges d'or. - (Nouveau 
d'Hozier 283. - Pikes  Originales 2469). 

DE REYNAUD DE BOULOGNE DE LASCOURS. - ALIAS : REYNAUD. 
28.916. - (VELAY. - Cette ancienne famille anoblie SOUS Louis XV a donné 2 branches subsistantes au XIXe : celle de  Boulogne 
de Lascours comp. à Nîmes en 1789 et fut créée Chr d'Empire en 1809. puis barons en 1810 ; l'autre branche reçut le titre de  baron 
Reynaud par L.P. de 1809). - Dargt au renard de Que. passanf sur une terrasse de sin. et au chef J'ar. chargé de 3 étoiles d'or (Armes 
anciennes). - alias : écart. au I d'ar. au soleil rayonnant &or ; au II des barons membres du collège électoral ; au Ill de sab. aux 3 merl. 
¿arg/, celle du chefà dexire contournée ; au IVd'az. (111 lion d'or (Règlement de baron en 1810). - alias : écart. au I d'ut. aux 3 étoiles 
d'or ; au il des barons militires ; ax III de Que. à I'obélisque égyptien de granit senestré d'un palmier dattier, le tout au naturel et terrassé 
de sin. ; au I V  d'az. au renard passant au naturel, contourné et Posé sur une terrasse de sin. (Règlement de baron de 1809). - (Révérend 
Empire 4. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 

DE REYNAUD DE MONTS ET DE GKIPEL. 
28.91 7. - (AUVERGNE. - Cette famille, qui a peut-être une origine commune avec celle qui suivra, remontait sa filiation au XVe, fut 
maintenue noble en 1667 et 1706 et fit ses preuves pour St-Cyr vers 1770 et pour les E.M. en 1781 et 1783). - D'az. à la tête de 
lion d'argt armée et lamp. de gue. accomp. de 3 roses du second. - alias : d'ut. au lion d'argt armé et lamp. de Sue. - (Pièces Originales 
2469. - Nouveau d'Hozier 283. - Borel d'Hauterive 1868). 
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DE REYNAUD DE BARTELLAT, DE CHANDIAN, DE BEAUREGARD ET 
DE MONTLOSIER. 
28.918. - (AUVERGNE). - De Sue. au cheoron d'or accomp. de 3 roses d'argt. - Cette famille originaire du  Bourbonnais &ablissait 

sa filiation depuis Pierre Reynaud, Eyr, sgr de Chandian, dont le fils : Michel. tr  en 1520, épousa Marie Avrillon. 
dont : Guichard, allié en 1559 à Anne de Chabannes laissa 2 fils. Le cadet : Charles, fut l'auteur de la branche 
de Chandian, maintenue noble en 1666, éteinte au XVIIIe. L'aîné : Claude, fut l'auteur de la branche de 
Bartellat, maintenue noble en 1673, qui posséda au XVIIle les seigneuries de Confolens et de Beauregard, et h 
laquelle appartenait au milieu du XVIII" Michel-Amable de Reynaud, allié en 1738 à Marguerite de Rigault 
de Malfroy, dame de Montlosier. Leur 2" fils : François-Dominique, dit le marquis des Roches, fut l'auteur 
d'une branche éteinte en 1845 qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1781. Le 6e, également appelé : François- 
Dominique, fut député de la noblesse à Riom en 1789, fut créé Comte héréditaire par L.P. de 181 5,Pair de  France 
en 1832, ép. en I782 Jeanne de Servières dont il n'eut pas d'enfants. I1 avait adopté un fils naturel qui Cpousa 
en 1835 Marie de Reynaud de Beauregard, héritière de la branche aînée, et dont la postérité s'éteignit avec son 
fils. - (Nouveau d'Hozier 283. - Révérend Restauration 6. - La Roque et Barthélemy. - Borel d'Hau- 
terive 1868. - Woëlmont N.S.). 
DE REYNEL. -- Voir : DE CLERMONT. 

DE REYNES. 
28.919. - (LAURAGUAIS, - Filiation 1550. - Sgr de Glatens, Camboyer et de la Molikre. - Reconnus nobles d'ancienne extrac- 
tion en 1783. - Comparant à Castelnaudary et Carcassonne en 1789). - D'argt au cheoron de gue. accomp. en pointe d'un arbre terrasé 
de sin. et en chef de 2 rainettes du mesme. - (Villain 3. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N.S.). 
28.920. - (LANGUEDOC. - alias : DE REINES. - Filiation début XVI". - Sgr de la D r k h e  et d'Ausseron). - De Sue. au Aaron 
d'or accomp. en chef de 2 tours d'argt et en pointe d'une croix de Toulouse du mesme. - (Pikces Originales 2470. - Nouveau d'Hozier 281) 
28.921. - (LANGUEDOC. - alias : DE REINES). - D'argt a u  3 rainettes de sin., 2 e I, et au chef Jar. chargé d'un croissant d'argt ac- 
costé de 2 étoiles d'or. - (Armorial Général Languedoc). 

REYNETTE. - Voir : ROYNETTE. 
DE LA REYNIE. - Voir : NICOLAS. 

28.922. - (GUYENNE). - D'or cì l'ancre d'az. et au chef du mesme chargé ¿e 3 étoiles d'or. - (Pieces Originales 2470. - Armorial 
Général Guyenne). 
28.923. - (GUYENNE). - D'argt aux 3 aigles de sub. - (Armorial Général Guyenne). 

28.924. - (ILE DE FRANCE. - Comte de l'Empire en 181 I). - D'or aux 3 pals d'az. et à la bande de gue. brochante et eh. d'une dtoile 
de 6 rais d'argt traoersée d'une épée du mesme, la pointe basse, posée en bande, et au franc-quartier brochant des comtes militaires. - (RCvC- 
rend Empire 4). 
28.925. - (DAUPHINÉ et COMTAT-VENAISSIN. - Olim. : REYNIER DE CHAMEAU, DE CHARNEILLE et DE L'ESTONNAT). - De gue. aux 
3 coquilles d'argt. - (Pièces Originales 2470. - Armorial Général Dauphiné. - Pithon-Curt). 
28.926. - (DAUPHINÉ). - D'or aux 2 tétes de lion arrachées, aff. d'az., lamp. de sub., acwmp. en pointe d'un mur de gue. - (Pikes 
Originales 2470). 
28.927. - (DAUPHINÉ. - Sgr d'Upaix, Tourbeau, Lagayer, etc ... - Branche séparée de  la famille pr¿cCdente. - Lettrea de 
Réhabilitation en 1643. - Maintenu noble en 1667. - Conseiller Secrétaire du roi en 1761. - Preuves pour le service devant ChCrin. 
- Comparant à Grenoble en 1789). - De sin. au lion d'or. - (Pièces Originales 2470. - Chérin 170. - La Roque et BarthClemy). 
28.928. - (GUYENNE et PÉRIGORD. - Olim. : REYNIER DE LA BARRE (DES BARRES) et DE REYNAC. - Confirmé noble en 1624 et 1697. 
- Conseillerà la Cour des Aides de Guyenne au XVII". - Preuves pour N.D. du  Mont-Carmel au XVIIIe). - D'or QU lion contour- 
né de Sue., chaperonné d'az., soutenu d'une couronne comtale d'argt, et au canton senestre d'az. à la fleurdelys d'or. - (Nouveau d'Hozier 
282. - Armorial Général Guyenne. - Dossiers Bleus 570. - Cumont). 

28.929. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1502. - Nombreux Conseillers au Parl. de  Toulouse aux XVI". XVIIe et 
XVIIIe. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de la Robertie, St-Loup, etc...). - Dar. au cheoron d'argt (d'or) accomp. de 3 trifles du 
mesme (quintefeuilles). - (Brémond. - Armorial Général Languedoc. - Pieces Originales 2470. - Dossiers Bleus 560). 

REYNIER. - Voir : RÉGNIER. 

DE REYNIER. - Voir : DE RÉGNIER. 

DE LA REYNIERE. - Voir : GRIMOD. 
D E  REYNIES. - Voir : DE SEGUINS. 

REYNOLD DE SERESIN. - ALIAS : REYNOD. 
28.930. - (DAUPHINÉ et DOMBES). - D'argt 
Cette famille a pour auteur Antoine Reynold, dont le fils Jean, sr de Sérésin, (1662-1704), laissa de Cécile 
Pilliéro : Blaise, qui suit et Michel-Antoine, auteur de la branche de St-Prin, éteinte en 1765, qui avait CtC 
anoblie par des charges de Commissaires des Guerres. Blaise Reynold, sgr de Sérésin, Conseiller au Parl. 
de Dombes en 1732 (Lettres d'Honneur en 1752). épousa en 1726 Marie Boyat, d'où 2 fils. Le cadet, Louis- 
Philibert, fut l'auteur du rameau de Chauvency, éteint au XIXe siècle. L'aîné, Michel-Antoine Reynold de 
Sérésin, épousa en 1761 Marie-Philiberte Dutour-Vuillard et en eut 2 fils : le cadet, Joseph-Horace, épousa 
Antoinette Michon de Pierreclos et en eut Aimé, dont le fils Paul épousa en 1878 Madeleine de Magnin d e  
Gaste et continua. L'aîné, Pierre-Antoine, comparut en Dauphiné en 1789, épousa en I791 Jeanne-Françoise 
Frère de La Falconnière et en eut : lo Adolphe, qui n'eut que des filles de Marie Masson deProvenchkre; 
- 2 O  Théodore, allié en 1841 à Esther de Kolly de Montbazon, dont le fils Elisée, né en 1842, épousa 
Marguerite Millard de Montrion et continua. - (Armorial Général Dauphiné. - La Roque et Barthklemy. 
- Woilmont N. S. - Actes d'Etat Civil). 

la bande Jar. ch. de 3 mol. d'or. 

DE REYNOLDT DE ROZEN. 
28.931. - (Originaire de Suisse. - Maréchal de France en 1696. - Marquis de  Bollwiller par Lettres Patentes de 1739). - De 
sub. aux 3 pals d'argt, au chef cousu duz. ch. d'une croix pattée au pied fiché de gue., accostée de 2 fleurdelys d'or, surm. chacune dune 
dto. du second. - (Pikes Originales 2470. - Dossiers Bleus 560). 
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DE REYPAILHADE. - ALIAS : REY-PAILHADE. 
28.932. - (LANGUEDOC. - Famille noble qui a donné 2 branches : celle de Lacroix et celle de Pailhade, et fut maintenue noble 
en 1697. - Chr d'Empire pour la branche de Reypailhade en 1813). - D'az. aux 2 lions aff. d'or, au chef de gue. ch. de 3 couronnes 
d'or (Armes anciennes) ; alias : D'ut. parti d'un trait de sub., ch. au I d'un chevron d'or acc. en chef de 2 croiss. d'argt et en Pte d'une 
tête de coq arrachée du mesme, au II de 3 gerbes d'argt ; le tout soutenu d'une champagne de Sue. ch. du signe des Chrs légionnaires 
(Reglement de 1813). - (Réverend Empire 4). 

28.933. - (LANGUEDOC). - D'argt à la palme de sin. acc. de 3 flammes de gue., 2 et 1, et au chef d'ai. ch. de 3 éto. d'or. - (Villain I). 
DE REYROLLES. 

DE REYSSAN. - Voir : DE RISSAN. 

REYTIER. 

REZARD. - Voir : BESARD. 

REZAY. - Voir : BERNARD DE REZAY. 

DE REZE. - Voir : DE MONTI. 
DE LA REZIERE. - Voir : DESPREZ. 

RHEINWALD. 

28.934. - (ARTOIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1782). - D'argt au chevron de gue. acc. en chef de 2 branches de corelier et 
en Pte d'une pomme de pin. la queue en bas, le tout de gue. - (De Ternas, la Chancellerie d'Artois). 

28.935. - (BRETAGNE et MAINE. - Alias : REzÉ. - Sgr de Brioud). - Burelé d'argt et d'u. sed de losanges de gue. br. sur le 
burelé ; alias : D'argt aux 3 fasces d'az. QCC. de IO losanges de me., 3, 3, 3 et I. - (Pikes Originales 2470. - Rietstap). 

28.936. - (SARRE. - Baron d'Empire en 1809). - Coupé : au I parti : a) d'argt au pal. d'ai. ch. de 3 éto. du champ, b) du barons 
militaires ; au II d'or QUX 2 for& de sin. entre lesquelles coule un fleuve d'argt. - (Révérend Empire 4). 

28.937. - (ARTOIS, originaire de Gueldre. - Sgr de Cortenhoorn. - Preuves pour le collège Mazarin en 1723. - Autorisation 
du titre de baron de l'Empire en 1812, reconnu en 1819. - Portaient primitivement le nom de d'yembergh). - Degue. am 3 canettcs 
d'or, rangées de droite à gauche, nageant sur une fasce ondée d'argt ch. de 3 burelles ondées de sin. - (Nouveau d'Hozier 283. - (Pikes 
Originales 2471. - Révérend Empire 4). 

DE RHION. - Voir : FRANEAU.  

VAN RHEMEN. 

DE RHINS. - Voir : DUTREUIL. 

DE RHODES. - Voir : RICHER DE MONTHBARD. 
28.938. - (COMTAT VENAISSIN. - Filiation en 1563. - Sgr d'Auriac. - Maintenu noble en 1686). - De gue. c ì  la roue d'or. 
- (Pièces Originales 2471. - Pithon-Curt. - La Roque). 
28.939. - (Sgr de Mauboulan et de Longueville. - Maintenu noble en 1668). - Dar. i la croix de sub., tréflée et bordée d'or 
cantonnée de 4 croiss. d'argt. - (Nouveau d'Hozier 283. - Pieces Originales 2471). 

DE LA RHOELLERIE. -. Voir : REBUT. 

DU RHU. 
28.940. - ([LE DE FRANCE. - Conseiller en la Cour des Monnaies en 1693). - D'or à la mer en champagne d'ai. où nagent 3 merl. 
du mesme. le tout surm. de 3 éto. d'ai. - (Armorial Général Paris. - Pièces Originales 2471). 

28.941. - '(BRETAGNE, originaire d'Espagne. - Echevin de Nantes en 1583). - D a i .  au croiss. d'argt acc. en chcf de 2 croix pattées 
d'or et en pte d'une éto. du mesme. - (Dossiers Bleus 564. - Pieces Originales 2471). 

RHUYS. 

DE RIANCEY. - Voir : CAMUSAT. 

DE RIANCOURT. - Voir : RIENCOURT. 

DE RIANS. - Voir : FABRY. 
28.942. - (PROVENCE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1574. - Sgr de St-Vincens, terre dont cette famille prit le nom. - 
CénCral Provincial des Monnaies pendant 4 générations successives). - D'az. à la tour de me., ouoerte, acc. de 3 éto. d'or, une en 
chef et 2 en flancs. et d'un croiss. d'argt en Pte. - (Pièces Originales 2471. - Borel d'Hauterive 1864). 

28.943. - (BRETAGNF. - Olim. : RIANT DE COËTMOHAN et DE KERGUS. - Maintenu noble au XVIIe sikcle). - De gue. QUX 

3 écussons d'herm. - (Dossiers Bleus 564. - Pièces Originales 2471). 

28.944. - (NORMANDIE et ILE DE FRANCE. - Filiation au XVe siècle. - Barons de Villeray et de Treil. - Deux Présidents à 
mortier et Maître des Requêtes au XVIe siècle. - Conseiller d'Etat en 1582. - Conseiller au Parlement de Rouen en 1641). - 
Ecart. aux I et I V  de que. aux 3 bandes d'argt ch. de 5 (7) merl. de sub., I, 3 et 1 ; aux II et 111 d'argt aux 6 annelets de sob., 3, 2 
et 1 ; SUT le tout d'ar. semé de trèfles d'or, aux 2 bars adossds du mesme ; alias : €cart. aux I et I V  d'argt à la bande de gue. acc. de 
6 annelets de sub. en orle, aux I I  et III d'argt aux 5 merl. de gue. ; sur le tout d'az. aux 2 bars adossés d'or acc. de 4 trèfles du mesme. 
- (Chérin 171. - Dossiers Bleus 564. - Pièces Originales 2471. - De Merval). 

28.945. - (BRETAGNE. - Cité à la Reform. de 1427. - Conseiller au Parlement de Rennes en 1605. - Page de la Petite Ecurie 
en 1638. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de la Chevalerie, de la Tremblay. de Calisson, etc...). - De sub. au sautoir d'argt. - (Dorsierr BIeus 564. - Pikes Originales 2472). 

RIANT. 

DE RIANTS. - ALIAS : DE RIANTZ. 

RIAUD. 
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RIAVILLE. 

DE RIBAINS. - Voir : DE FREVOL. 

RIBALET. 

DE LA RIBARDIERE. 

28.946. - (LORRAINE). - €cartel¿ en sautoir de gue. et d'or, l'or char& d'me rose ¿e me., le pue. d'une t& ¿e lhpard d'or, au raufoir 
de gue. brochant sur l'¿cartel¿. - (Armorial GénCral Lorraine). 

28.947. - (BERRY. - Sgr de Chaintres, Vaux et Crouasches). - D'az. au sauf. d'argt. - (Piker Originaler 2472). 

28.948. - (POITOU). - D'ut. à une fasce d'or surm. de 3 étoiles du mesme ; aliar. : Doz .  ¿ 2 riuilru o n d h  d'or misu a W e .  - 
(Armorial Général Poitou). 

DE RIBAS. -- Voir : DE GILLES. 

DE RIBAUCOURT. - Voir : D'AUBERMONT. 

LE RIBAUD: 

DE LA RIBAUDIERE. - Voir : DE LA CONNELAYE. 

RIBAULD. - ALIAS : RIBAULT. 

28.949. - (BRETAGNE). - D'argt au lion de gue. - (Armorial Général Bretagne). 

28.950. - (BOURBONNAIS et BERRY. - Sgr de Bréau, de La Chapelle et de Bauplan. - Comparant ¿ Moulins et Cannet en 1789. 
- Echevin de Bourges au XVIe siècle). - D'az. au cheoron d'or mrm. d'un croissant et au. a chej de 2 wurs d'argt (d'or) eí en 
Pte d'une étoile d'argt (d'or). - (Pièces Originales 2472. - de Soultrait. - La Roque et Barthélemy). 
28951. - (NORMANDIE, ANJOU, PÉRIGORD, SAINTONGE. - Olim : RIBAULT DE LAUCARDIERE. - Sgr du Munil ,  d u  Bose. 
etc ... - Maintenu noble en Normandie en 1668. - Comparant à La Rochelle en 1789). - De gue. à la fusce cous. d'az. charg. 
de 3 besans d'or et acc. de 3 croix ancrées d'argt. - (Pikes Originales 2472. - Armorial GCnCral Périgord. - La Roque et BarthClemy. 
- de la Morinière. - Woëlmont N. S.). 

RIBAUMONT. 

DE RIBAUPIERRE. 

DE RIEBE. 

DE RIBEAUVILLE. - Voir : CORDIER. 

DE LA RIBELLERIE. - Voir : MARCHANT. 

DE RIBERAC. - Voir : D'AYDIE. 

DE LA RIBERGIERE. - Voir : LE COQ. 

DE RIBERE D'ANTREMONT. - ALIAS : DE RIBEYRES. 

28.952. - (PICARDIE). - De gue. fretté d'or QU canton d'or churg. d'un léopard de sah. - (Rietstap). 

28.953. - (FRANCHE COMTÉ, LORRAINE et ALSACE. - Maison d'ancienne chevalerie). - D'argt 3 écussons de Bue. - (Riatap) .  

28.954. - (PROVENCE. - Un Trésorier de France en 1742). - D'argt à une t¿te de More de sab. torfilld d'argt. - (Gourdon de 
Genouillac) 

28.955. - (LORRAINE). - D'argt à 3 fasces de gue. surm. de 3 mrleftu de sa¿. - ( P i k s  Originalea 2472). 

28.956. - (GASCOGNE). - De gue. ci 4 lions d'argt passant l'un sur l'autre. - (Pikes Originales 2472). 

28.957. - (AUVERCNE et COMTAT VENAISSIN). - D a r .  à une fasce ondée d'argt acc. de 3 canettes du "e et " b r h  de gun. 
Les armes indiquées ci-dessus sont celles de deux familles : l'une établie au Comtat Venaissin et l'autre en Auvergne, et qui ont proba- 
blement une origine commune. La famille d'Auvergne, dont la filiation remonte au milieu du XVIe siècle, donna des Trtkoriers 
de France à Riom, des Présidents à la Cour des Aides de Clermont, fit ses preuves devant Chérin, comparut à Issoudun en 1789, 
posséda les seigneuries de Rébouzac, de Opme et donna un Maître des Requêtes au Parlement de Paris, Président au Grand Conseil 
et Conseiller d'Etat au XVlle  siècle. La famille de Ribère d'Antremont. au Comtat Venaissin, qui pensait être originaire du Portugal 
et s'était établie à Avignon vers 1555, forma trois branches : celle des sgrs de Reauville. dont un membre fut Doctcur en Droit 
d'Avignon en 1628 et reçut le titre de Comte par Bulle pontificale de 1675 et qui fut refusé à St-Cyr en 1729, éteinte au XVIlIe s. ; 
celle des sgrs de Cudeniers et de Costebelle. éteinte vers 1710 et celle des sgrs dAntremont. éteinte en 1786. - (Dossiers Bleus 564. 
- Chérin 171. - Pièces Originales 2473. - Nouveau d'Hozier 283. - Armorial GénCral Paris et Auvergne. - Woëlmont I. 
- La Roque et Barthélemy). 

DE RIBEREIS. - ALIAS : RIBEREIX. - Voir : DE RIBEYREYS. 

DE RIEEROLLES. 
28.958. - (AUVERGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1762. - Comparant à Riom et Moulins eii 1789). - D'az. au lion d'or 
ramp. sur une tour d'argt maç. de sob. - (La Roque Bulletin Héraldique 1892. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 
28.959. - (FLANDRES). - D'az. au chevron d'or charg. de 5 merl. de sab. ucc. en chef de 2 hures dr sanglier affronth d'argf lamp. et 
allumées de gue. et en Pte d'une croix potencée d'or. - (Armorial Général Flandres). 

28.960. - (PROVENCE). - Dz gue. ci la rivière d'argt en fasce acc. de 3 coqu. d'or, 2 et 1 ; alias : D'oz. à la fasce on¿& d'argt au. 
de 3 merl. du mesme. - (Armorial Général Provence). 

28.961. - (LANGUEDOC et ILE DE FRANCE. - Conseiller Swrétaire du Roi en 1764. - Cr&é Comte hCréditaire par L e t t r e  Patentea 
de 1816, conf. en 1818 et 1837). - D'az. au chevron d'argt QCC. en chef de 2 fours d'or, ouoertes et maçonnies de sab., et en Pte d'un 
liori rampunt d'or tenant de sa patte dextre une ¿pie d'argt montée d'or. 

RIBE. 

DE RIBES. - Voir : CHAMPETIER. 
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Les armoiries ci-dessus ont CtC attribubes par erreur dans le Tome II, article 8.302, h la famille Champetier de Ribes, selon les indications des 
ouvrages de Chaix d'Est-Ange et de Rietstap. - (Rfvérend 1926, Restauration 6 et Confirmations. - Woëlmont N. S.). 

28.962. - (LANGUEDOC). - Dat. au dauphin d'argt ace. de 2 éto. d'or en chef et d'un croiss. du mesme en Pte. - (Armorial CCnCral 
Languedoc). 
28.963. - (LANGUEDOC. - Qualification de Gentilhomme). - Parti, au I d'or au mont de gue. sommé d'une f h r d e l y s  du "e ; 
au II d'argt au palmier de &t. mouoant d'une mer du mesme, ch. d'une licorne issante et nageante d'argt. - (Armorial Général Languedoc). 
28.964. - (LANGUEDOC. - Sgr de Lézignan (Lesigna), la Cèbe, Usclas. - Comparant à Béziers en 1789). - Ecart., aux I 
et IV d'argt plein ; aux II  et III d'or aux 3 fers de cheval de gue. cloués d'or ; sur le tout de gue. au lion d'or. - (Armorial GénCral 
Languedoc. - L a  Roque et Barthélemy). 
28.965. - (VIVARAIS). - D'argt au rocher de sub. et à la bord. de gue. - (Benoît d'Entrevaux). 

DE RIBEYRE. - Voir : DE RIBÈRE. 
DE RIBEYREYX. - ALIAS : RIBEREIS ou RIBEYRE. 

28.966. - (P~RIGORD).  - D'ar. aux 3 liom couronnes d'or, armis et lump. de Sue. (celui de la pte passant). 
Cette famille établissait sa filiation depuis 1358. Mais, selon les documents du Cabinet des Titres, elle n'ftait prouvée que depuis André de 
Ribeyreys, €yr. marié en 1530 h Louise de St-Martin. Leur fils cadet, François, fut l'auteur de la branche de la Cottebouille, de celle du Chauf- 
four et Sourzac. éteinte à la fin du XVIIIe siècle et de celle de Farges, qui comparut à Guéret t n  1789. 
Leur fils aîné, Georges, fut l'auteur de la branche des Barons de Courbessy. déclarée noble en 1610, de celle de la Meynardie. maintenue 
noble en 1666, de celle de Feuillade, maintenue noble en 1731, représentée à Montmorillon en 1789. qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1715 
et pour la Grande Ecurie en 1769, enfin de celle de Nouzerines et de Monneroux, qui fut représentée à Guéret en 1789. - (Dossiers Bleus 564. 
- Nouveau d'Hozier 283. - Armorial Général Guyenne. - La Roque et Barthélemy. - De Cumont). 

DE RIBEYROLS. - Voir : RIBEROLLES. 
28.967. - (LANGUEDOC et FOREZ, originaire de Piémont. - Olim. : DE RIBEYROU D'ENTREMAUX. - Anobli par Lettres Patentes 
de 151 4. - Maintenu noble en 1668. - Comparant h Nîmes en 1789). - Ecart. uux 1 et IV de gue. au cerf d'argt passant ; aux KI 
et III  de sob. aux 3 pals d'or. - (Armorial Général Languedoc. - Gras. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.): 

RIBIER. 
28.968. - (ILE DE FRANCE et FLANDRES. - Filiation au XVIe siècle. - Conseiller au Parlement de Paris aux XVI" et XVIIe s. 
- Sgr de Villebrosse, des Cottereaux. - Preuves pour St-Cyr en 1728). - D'az.  (de gue.) à la fasce ondée d'argt acc. en Pte d'une 
téte de licorne du mesme (d'or). - (Pièces Originales 2473. - Dossiers Bleus 564. - Armorial Général Flandres). 

DE RIBIER. 
28.969. - (ANJOU et TOURAINE. - Sgr de la Cheriserie, de Plumejau, Châteauneuf, etc ... - Maintenu noble en 1668). - 
D'ar. au croiss. montant d'argt et au chef cousu de Sue. ch. de 3 éto. d'or. - (Pikcs Originales 2473. - Dossiers Bleus 264. - 
Armorial Général Tours). 

DE RIRIER DE LAVAUR. 
28.970. - (AUVERGNE). - De gur. au léorier saillant d'argt colleté de gue. et au chef Jar. ch. de 3 éto. d'or. 

Cette famille. qui a donné un Chr croisé en 1289, acquit la seigneurie de Lavaur par mariage, vers 1269. Elle 
remonte sa filiation à Guillaume de Ribier. sgr de Lavaur, tr. en 1364 et 1387. dont le fils (ou petit-fils), 
Aymeric. épousa en 1404 Cuyotte de Claviers et en eut 2 fils. Le cadet, Pierre. fut l'auteur de la branche des 
sgrs de Plaignes et de celle des sgrs de Ramenet et de Beaudésert, qui furent maintenus nobles en 1666. 
L'aîné, Antoine. épousa en 1428 Florette d'Autressal et en eut Pierre, Eyr, auquel remontent les preuves 
faites pour St-Cyr. Son fils Aymeric, Eyr, sgr de Lavaur, fut père de François, marié à Alix de Balzac, qui 
lui donna Jean-Antoine, allié en 1578 b Hklène de Bontolles de Sarrant, d'où 2 fils. Le cadet, Pierre, fut l'auteur 
de la I r e  branche de L y r e .  qui s'éteignit au début du XViIe siècle. L'aîné, Pktre-Jean, sgr de Lavaur et 
Chavagnac, épousa en 1603 Antoinette de Roquet d'Estresses. d'où : lo Jean, marié en 1639 à Antoinette 
de Scorailles et père de 2 fils, maintenus nobles en 1666, morts sans postérité ; - 20 Guy, maintenu noble 
en 1666, allié en 1653 à Catherine de Prallat, père de 2 fils. Le cadet, Beauzire, épousa Catherine de Douhet 
de la Roche et en eut : François, mort sans alliance en 1745 et Antoine, qui ne laissa d'Antoinette de Méallet 
de Blaud qu'une fille, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1764. L'aîné, Pierre, sgr de Lascombe, puis également 
de Chavagnac, épousa en 1679 Josèphe de Claviers et en eut entr'autres : l o  Gilbert, sgr de Chavagnac, marié 
en 1706 à Radegonde d'Anglars de Bassignac, d'où Pètre-Jean, allié en 1738 à Jeanne de Sauret et père de 

Jean-Jkrôme. qui épousa en 1766 Pierrette de Sartiges, d'où 3 filles, dont les 2 cadettes épousèrent leurs cousins ; - 2" Guillaume, marié 
en 1714 h Marie-Françoise de Sartiges, dont il eut Gabriel, sgr de Lascombes, qui de sa Ze alliance en 1754 avec Françoise de Montclar, laissa 
Antoine, marié à Mlle Simon, dont Louis-Alexis, allié à Jeanne de Ribier de Cheyssac, sa cousine et qui continua ; - 3" autre Guillaume, 
qui épousa en 1716 Marie-Anne Béal, dame de Layre, héritière par sa mère de la I r e  branche des Ribier de Layre, et en eut Guillaume, marié 
en 1753 h Françoise de Lubersac et père de Jean-François, allié en 1771 à Catherine de Fontanges, d'où : lo Frédéric-Guillaume, marié à 
Mlle de Ribier de Chavagnac, sa cousine, qui n'eut que des filles, dont l'une épousa son cousin, Jean-Alexis de Ribier, mentionné ci-dessus ; 
- 20 Jean-Baptiste, mort en 1844, ne laissant qu'une fille de Mlle de Chalus. Cette famille fut également maintenue noble en 1706 et comparut 
à St-Flour en 1789. - (Nouveau d'Hozier 283. - Pièces Originales 2444. - De Ribier, Preuves de la Noblesse d'Auvergne. - Bouillet, 
Nobiliaire d'Auvergne. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

DE RIBIERS. 
28.97 I. - (COMTAT VENAISSIN. - Anobli par charge consulaii e). - De gue. au cheoron d'or acc. en chef de 2 éto. du mesme et en pte 
d u n  croiss. d'argt surm. d'une palme d'or. - (Woëlmont 1) 

DE RIBIERET. - Voir : CHABESTAN. 

DE LA RIBOISIERE. - Voir : BASTON et LE TAYS. 

DE RIBONNET. - Voir : DORTET et DU FAUR. 

- 469 - 



DE RIBOT. 
28.972. - (BERRI. - Sgr de Monthonnay et du Rivau). - De sub. au senestrochbre artd. mouvant d'une n d e  d'argt mouuunte du 
flanc dextre, tenant une épée d'argt montée d'or, pode haute en pal. et senwtrCe en chef d'une fleurdelys d'argt. - (Armorial C¿n¿ral 
Berry. - Dossiers Bleus 564). 
28.973. - (LANGUEDOC. - Reconnus nobles en 1698). - Ecart. aux I et I V  d'or au lion ¿e sub., aux II  et III pal¿ d'or et Jar. de 
6 piices. - (Armorial Général Languedoc). 

RIBOU. 

RIBOUD. 

RIBOULE. 

DE LA RIBOULLERIE. - Voir : GODET. 

RIBOUTTE. 

28.971. - (BRETAGNE). - De gue. à l'ancolie d'argt acc. de 8 billettes d'or rangCu en orle. - (Rietstap). 

28.975. - (BOURGOGNE. - Chr d'Empire en 1808). - D'ar. à la croix pattée et alCsCe d'argt acc. en chef de 2 ¿to. d'or et en Pte d'un 
cœur aussi d'or. - (Révérend Empire 4). 

28.976. - (BRETAGNE. - Sgr &Assé et de Fay). - Parti émanch¿ d'argt et de tab. - (Pika Originaler 2474). 

28.977. - (BOURBONNAIS). - De Sue. au cheoron d'argt QCC. en Pte d'un eastor d'or mouvont d'une onde de dn .  et au chef d'az. eh. de 
3 éto. d'or. - (Nouveau d'Hozier 283). 

28.978. - (LIMOUSIN. - Olim. : RIC DE L'AUBERGES). - D'argt à l'aigle de sab. membrCe et bequCe d'or. - (Piker Originaler 2474). 

28.979. - (ARTOIS. - Sgr de Roquier, etc...). - De gue. aux 3 coqu. d'or. - (Pikes Originales 2474). 

28.980. - (LANGUEDOC). - De gue. 6 la licorne d'argt et au chef cousu d'az. ch. de 3 étoiles d'or.. - Armorial CénCral Languedoc). 
28.981. - (LANGUEDOC. - Olim. : RICARD DE LASSERRE. - Capitoul de Toulouse en 1697 et 1755. - Conseiller Secdtaire 
du Roi en 1740. - Comparant h Toulouse en 1789). - De sab. à la salamandre (phénix) Jargt  au milieu de flammes de Bue., enfunde 
d'argf et surm. d'une couronne ducale d'or en chef. - (Bremond. - La Roque et Barthélemj). 
28.982. - (LANGUEDOC, - Barons de l'Empire en 1808. - Comte de l'Empire en 1814. - Pair de France hhréditaire en 1815. 
- Comte Pair héréditaire en 181 7). - Coupé, au I parti d'or au lion d'ar. adextré en chejd'une éto. du mesme. et  de Sue. à l'épie haute 
d'argt ; au II d'az. au faisceau de drapeaux d'argt, de Sue. et de sah. - (Révérend Empire 4 et Restauration 6). 
28.983. - (LANGUEDOC. - Lettres de noblesse en 1815). - D'argt aux 2 tétes d'aigle arrachées de sab. et off., et au chef de gue. 
ch. de 3 éto. d'or. - (Révérend Restauration 6). 
28.984. - (LYONNAIS. - Chr d'Empire en 1813). - Parti au I d'az. 6 la forteresse d'argt mouoante du flanc dextre et matrée d'un 
lion d'or tenant de la dextre un sabre d'argt ; au II d'or 6 I'épée haute de Sue. montée de sob. acc. en chef de 2 mol. du mesme ; le parti 
soutenu d'une champagne de Sue. ch. du signe des Chrs légionnaires. - (Révérend Empire 4). 
28.985. - (QUERCY. - Olim. : RICARD DE GOURDON DE GENOUILLAC). - Ecart. aux I et I V  d'ar. aux 3 éto. d'or en pal. ; et aux II 
et III d'or aux 3 bandes de gue. - (Dossiers Bleus 564. - Rietstap). 
28.986. - (ROUERGUE. - Olim. : DE RICARCI DE LACAZE. - Anobli en 1817). - De Bue. au lion d'or surm. de 3 besans du "e. 

- (Révérend Restauration 6. - Woëlmont N. S.). 

RIC. 

DE RICAMETZ. - ALIAS : RICAMEZ. 

RICARD. 

DE RICARD. 
28.987. - (ILE DE FRANCE. - Filiation au XVIe sihcle. - Sgr de la Chevalleraye. - Maintenu noble en 1718). - D'ut .  au 
chcoron d'argt (ch. de 4 merl. de sub.). acc. de 3 glands (grenades) d'or. - (Armorial CCnéral Versailles. - Dossiers Bleus 564. - 
Pièces Originales 2474). 
28.988. - (LANGUEDOC et LAURAGUAIS. - Filiation en 1518. - Capitouls de Toulouse en 1605 et 1673. - Sgr de Villenouvette, 
Barons de Villeneuve. - Maintenu noble en 1701. - Comparant à Castelnaudary en 1789). - Ecart. aux I et IV de Bue. au chcoron 
d'or,  acc. de 3 besans du mesme. et au chef cousu d'az. ch. de 3 éto. d'or ; aux II et III d'az. à l'épie d'argt posée en bande. - (Villain 3. 
- Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélemy). 
28.989. - (LANGUEDOC. - Filiation au XIVe siècle. - Sgr de Malbosc. - Conseillers Maîtres en la Cour des Comptes de 
Montpellier. - Maintenu noble en 1668 et 1669. - Comparant à Béziers en 1789). - De sub. à la rose d'argt et au chef cousu d'oz. 
ch. d'une croix d'or accostée d'une éio. d'argt et d'un croiss. contourné du mesme ; alias : De pourpre à la rose d'or, figée et feuillée du 
mesme, et au chef d'az. ch. d'une croisette d'or à dcxtre et d'un croiss. d'argt 6 senestre. - (Pièces Originales 2474. - Armorial CCnérd 
Languedoc. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 
28.990. - (PROVENCE. - Filiation en 1474. - Conseillers au Parlement de Provence au XVIIe sikcle. - Sgr de Joyeusegarde, 
Barons de St-Alban, Marquis de Bregançon en 1714 (1718). - Preuves pour Malte au XVIIe siècle). - D'or au dragon (griffon) 
de gue. et au chef d'az. ch. d'une fleurdelys d'or. - (Pièces Originales 2474. - Dossiers Bleus 564. - De Boisgelin. - Armorial 
Général Provence et Bourgogne. - Robert de Briançon. - Woëlmont N. S. - Gourdon de Genouillac). 

DE RICARVIL,LE. 
28.991. - (SOISSONNAIS. - Filiation au XIVe siècle. - Sgr de Cany (Cauny). de Moismont. - Maintenu noble en 1667. - 
Comparant en Normandie en 1789). - D'argt 6 la bande engr. (barre denchée) de sab. acc. de 6 ann. de gue. rangés en orle. - (Dossiers 
Bleus 564. - Pièces Originales 2474. - Cabinet d'Hozier 289. - La Roque et BarthClemy). 

28.992. - (LANGUEDOC et GUYENNE. - Conseiller à la Cour des Aides de Guyenne et y comparant en 1789). - D'argt au chcoron 
de gue. acc. de 3 ancres de sob. - (Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélemy). 
28.993. - (PROVENCE). - D'or aux 7 losanges de gue., 4 et 3. - (Pikes Originales 2475. - Armorial CCnCral Provence). 
28.994. - (PROVENCE. - Olim. : RICAU DE FUVEAU). - De gue. fretté de lances briska d'argt, semd ¿'aissans du mesme. - (Pikes 
Originales 2475). 

RICAUD. 
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DE RICAUDY. 
28.995. - (LANGUEDOC et  DAUPHIN^. - Originaire d'Italie. - Prksident-TrCsorier de France au bureau des finances de Grenoble 
au XVIIIe sikle). - D'or. ¿ la farcc d'argt acc. m chef de 3 ¿to. et m Pte d'un croiss., It tout d'argt. - (La Roque, Bulletin H h l -  
dique 1898. - Woëlmont N. S.). 

DE RICAUMONT. - Voir : DE MIEULET. 
RICAVE. 

28.9%. - (PROVENCE). - Tiercl m fasce : m chef, degue. oux 3 ¿to. d'argt ; m fasce, d'or : et en Pte, une mer au naturel. - (Pikes 
Originales 2475). 

DE RICCE. - ALIAS : DE RICCIS OU RICCI. 
28.997. - (PROVENCE, originaire de PiCmont. - FixCs en France au XVI* sikle. - Maintenus nobles en 1698. - Preuves pour 
la Petite Ecurie en 1772). - D'argt aux 3 branches de cldtaignier de sin. - (Nouveau d'Hozier 283. - ChCrin 171 et 172. - (Pikes 
Originales 2492). 

28.998. - (BOURGOGNE). - De gue. au saut. d'or. - (Pieces Originales 2475). 
28.999. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Montigny et de Niville). - D'argt à la croix uncree de gue. - (Pikes Originales 2475). 

29.000. - (LORRAINE. - Olim. : RICHARD D'ABONCOURT. - Anobli en 1713. - Conseiller Maître en la Chambre des Comptes 
de Lorraine). - D'argt à l'aigle éployée d'oz. - (Borel d'Hauterive 1874. - Woëlmont N. S.). 
29.001. - (LYONNAIS. - Olim. : RICHARD DE LA BAROULIÈRE. - Echevin de Lyon. - Conseiller au Grand Conseil). - D'ar. 
QU chevron d'or acc. de 3 croiss. d'argt, 2 et I. - (Pièces Originales 2475 et 2476. - Dossiers Bleus 564). 
29.002. - (POITOU. - Olim. : RICHARD DE LA BARRE. - Maire de Poitiers en 1480. - Echevin de Poitiers en 1528. - Sgr de 
St-Aigny (Augny). etc...). - D'argt à la fasce d a r .  ch. d'une éto. d'or accostée de 2 croiss. d'argt, et acc. de 3 roses de gue. boutonnies 
d'or. 2 et I. - (Pikes Originales 2475 et 2476. - Dossiers Bleus 564). 
29.003. - (ANJOU et BRETAGNE. - Olim. : RICHARD DE BEAUCHAMP. - Echevin d'Angers en 1650. - Maintenu noble au 
XVIle siècle. - Comparant à Angers en 1789). - D'ut. aux 2 branches d'olivier passées en saut. et cantonnées de 4 besans. le tout 
d'or. - (La Messelihre 4. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 
29.004. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : RICHARD DE BESANCET (BESANCENET). - Coupé : au I Zar. à la balance d'argt, au II d'or 
aux 2 drapeaux croisés de gue., transpercés d'une épée de sub. - (Rietstap). 
29.005. - (FRANCHE COMTÉ. - Olim. : RICHARD DE BOUSSIÈRES. - Anobli en 1659). - D'oz. QU lion d'or tenant un saut. du 
mesme. - (Lurion). 
29.006. - (LORRAINE. - Olim. : RICHARD DE BATILLY. - Sgr d'obtz, Houaville, etc ... - Preuves de 5 générations pour les 
Ecoles Militaires en 1754). - D'argt aux 2 palmes de sin. croisées, parsemé de 4 heim. de sub. - (Nouveau d'Hozier 284). 
29.007. - (BRETAGNE. - Olim. : RICHARD DE COETANFAO). - D'argt aux 3 croiss. de gue. - (Rietstap). 
29.008. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : RICHARD DE CORBERIE). - D'ar. au loup cervier au naturel et au chef d'or ch. d'un liopard 
de Bue. - (Rietstap). 
29.009. - (COMTAT VENAISSIN et NIVERNAIS. - Olim. : RICHARD DE LISLE et DE SOULTRAIT. - Filiation en 1420. - Anobli 
en 1461 par charges. - Comparant à Moulins en 1789. - Comte romain en 1850). - D'argf a w  2 palmes adossées de sin. UCC. en 
pie d'une grenade de Sue. figée et feuillée de sin. ; alias : Ecart. aux I et I V  comme ci-dessus ; aux II et III d'ut. à la wrne d'abondance 
d'or (Soultrait). - (Rietstap. - Woëlmont N. S.). 
29.010. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : RICHARD DE JAUNY (JAUGNY). - Duz. i la bande d'or acc. en chef (alias : chargée) de 2 roses 
du m u m .  - (Dossiers Bleus 564). 
29.01 I .  - (BRETAGNE. - Olim. : RICHARD DE KERJEAN). - D'ar. à la rencontre de cerf d'or surm. d'une rose d'argt et accostCe de 
2 besans du mesme. - (Rietstap). 
29.012. - (BRETAGNE. - Olim. : RICHARD DE LA PERVENCHÈRE. - Echevin de Nantes en 1730. - Conseiller Secrétaire d u  
Roi en 1768). - D'az. aux 6 muscles d'or. - (Rietstap. - Woëlmont N. S.). 
29.013. - (ILE DE FRANCE. - Olim. : RICHARD DE PICHON. - Sgr du dit lieu). - Tiercé en fasce : ¿'argt au lion naissant de Bue., 
d a r .  plein. et d'or à la pomme de pin versée de sob. feuillée de sin. - (Pikes Originales 2476). 
29.014. - (LYONNAIS. - Olim. : RICHARD DE LA PRADE). - De gue. au chevron acc. en chef de 2 éto. et m Pte d'une rose, le tout 
d'or. - (Rietstap). 
29.015. - (AWERGNE. - Olim. : RICHARD DE PRADES). - De sob. à la croix ancrée d'argt. - (Rietstap). 
29.016. - (BRETAGNE. - Olim. : RICHARD DE LA PRIMAUDAYE. - Anobli en 1478). - D'az. à l'épée basse acc. en chef de 2 ¿to. 
et en Pte d'un crois.. le tout d'or. - (Rietstap). 
29.017. - (LYONNAIS. - Olim. : RICHARD DE VAUX). - D'az. aux 3 quintefeuilles d'argt. - (Rietstap). 
29.018. - (DAUPHINÉ). - D'az. ù la bande d'or (d'argt) ch. de 3 croiss. (croisettes) de que. (de sob). - (Rietstap). 
29.019. - (FRANCHE COMTÉ. - Olim. : RICHARD DE VILLERSVAUDREY et DE CHAUMERCENNE. - Filiation en 1495. - Conseiller 
au Parlement de Besançon au XVIIe siècle. - Maintenu noble en 1687. - Marquis de Villersvaudrey par Lettres Patentes de I749 
( I  742). - Comparant à Besançon en 1789). - De gue. ci la fasce (bande) d'argt acc. de 3 quinkfeuilles d'or, 2 et I .  - (Pikes Origi- 
nales 2476. - La Roque et Barthélemy. - Lurion. - Woëlmont N. S.). 
29.020. - (LORRAINE. - Olim. : RICHARD DE VENDIÈRES, sgr de Clévent. - Anobli en 1600). - D'ut. au chevron d'or, acc. 
m chef de 2 épis d'orge du mesme et en Pte d'une rose d'argt. - (Dom Pelletier). 
29.021. - (LORRAINE. - Anobli en 1619 et 1626). - D'ar. à la fasce d'argt (d'or) acc. en chef de 2 roses ¿or  (et en Pte d'une étoile 
d'or) ; alias : D'or. ù la fasce d'or acc. de 3 roses du mesme. - (Dom Pelletier). 
29.022. - (LORRAINE. - Anobli en 1628). - Coupé : au I duz. au lion d'or, au II de gue. ù la mol. d'argt. - (Dom Pelletier). 
29.023. - (LORRAINE. - Anobli en 1716). - D'ar. au lion d'or acc. de 6 éto. d'argt. - (Dom Pelletier). 
29.024. - (LORRAINE. - Anobli en 171 7). - D'az. au lion d'argt, à l'étoile d'argt posée au canton dextre de l'éCu, à la fasce de me. 
br. sur le tout. - (Dom Pelletier). 
29.025. - (LORRAINE. - Anobli en 1736). - De Sue. au lion d'or tenant une éto. d'az. et à la fasce engr. d'argt br. sur le tout. - 
(Dom Pelletier). 
29.026. - (LORRAINE. - Anobli en 1759). - Tranché d'argt et de gue. aux 2 roses posées en barre de l'une ù l'autre. - (Nouveau 
d'Hozier 284). 

DE RICEY. 

RICHARD. - Voir : DE MONTRICHARD. 
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29.027. - (LORRAINE. - Anobli en 1817). - De tue. frett¿ d'or, au chef d'argt ch. d'un lion d'az. - (Nouveau d'Hozier 284. - 
Révérend Restauration 6). 
29.028. - (LYONNAIS. - Trésorier de France A Lyon). - Eeort. aux I et IV d'argt ¿ la faxr d'or acc. en chef d'un croiss. accost¿ 
de 2 éto. d'or et en Pte de 2 lions aff. du mesme. aux II et Ill coupé : a) d'argt plein et b) parti de sin. et de Bue. - (Dossiers Bleus 564). 
29.029. - (LYONNAIS). - D'argt à l'arbre de sin. accosté de 2 cœurs degue. et au chef d'ar. ch. de 3 éto. d'argt. - (Dossiers Bleus 564). 
29.030. - (NORMANDIE. - Sgr de Colombelle, Bracqueville). - D'oz. aux 3 rencontres de cerf d'or. - (Pikes Originales 2475). 
29.031. - (PROVENCE. - Sgr de Servaules). - De Sue. au lion d'argt. - (Pièces Originales 2476). 
29.032. - (PICARDIE et BERRY). - D'a.?. à la fasce ondée d'argt acc. de 3 flammes du mesme. - (Pièces Originales 2476). 
29.033. - (POITOU). - D'or au cheoron de Sue. acc. en Pte d'une merl. ¿e sub. - (Pièces Originales 2475). 
29.034. - (ILE DE FRANCE. - Baron d'Empire en 1808). - De Sue. à la croix ancrée et alésée d'hem. cantonnée en chef¿ dextre d'un 
croiss. du mesme, et au franc-quartier des barons militaires. - (Révérend Empire 4). 
29.035. - (MAINE. - Chr d'Empire en 1809. - Baron d'Empire en 1810). - Parti au I d'or au lion de gue. arm¿ et lamp. d'az.. 
au II ¿a t .  à la bande d'argt ch. de 3 pensées de gue., et au franc-quartier br. des barons préfets. - (Révérend Empire 4). 

RICHARD DE RUFFEY, DE BELIGNY, DE VESVROTTE ET D'IVRY. 
29.036. - (BOURGOGNE). - D'ai. au chef d'or ch. de 3 tourt. ¿e gue. 

Cette famille, anoblie au XVIe siècle, remonte sa filiation prouvée à Floceau-Richard. allié à Gillette de Coux, 
dont il eut 2 fils : Louis et Nicolas, auteurs des 2 lignes subsistantes. Louis laissa 2 fils : le cadet, Pierre, Eyr, 
fut l'auteur de la branche des sgrs de Grandmont ; l'aîné, Jacques, sgr de Curtil, épousa Antoinette de Presle, 
puis en 1593, Philiberte Chisseret. Du 1 er lit vint Gabriel, sgr de Beligny, allié en 1610 à Claude d'Achey. 
dont il eut Jacques, Eyr de la Grande Ecurie en 1648. allié en 1637 à Marguerite Brunet, qui lui donna 2 fils. 
L'un d'eux, Pierre, sgr de Beligny. de Curtil, etc ..., épousa en 1687 Jeanne-Baptiste Berbis des Maillis, et 
en eut Jacques-Henri, marié en 1719 à Jeanne-Louise des Jours. Leur fils, Jean-Baptiste Richard de  Curtil, 
créé Marquis d'Ivry en 1776, épousa en 1759 Etiennette Lorenchet. dont 3 fils : Nicolas, Marquis d'Ivry. 
allié en 1785 à Louise-Eléonore de Ganay ; Pierre, né en 1766 ; et Andoche, né en 1771. Leur postérité est 
encore représentée. 
Jean, autre fils de Jacques, Eyr de la Grande Ecurie en 1657, maintenu noble en 1670, épousa en 1663 
Philiberte Lorenchet et en eut Jacques, maintenu noble en 1698. allié en 1686 à Claudine Gauvain. qui lui 
donna Jacques, sgr de Beligny. Maupas, etc ..., marié en 1730 à Marguerite Ravinet de Faletans. Leur fils, 
Jacques-Charles, Chr. épousa en 1755 Marie-Louise Collin de Valloreille et en 1769, Anne d'Auquoy. II 
laissa 5 fils, dont 2 firent leurs preuve8 pour les Ecoles Militaires en 1781 et 1788, et une fille, qui fit 

ses preuves pour St-Cyr en 1786. 
Nicolas, auteur de la Ze  ligne, épousa Jacquette Boillaut et en eut Girard, Eyr, sgr de Ruffey, allié en 1573 à Chrétienne Ocquidem. Leur fils, 
Jacques, Gouverneur de la Chancellerie de Bourgogne, prit 3 alliances. II laissa du  2e lit : Gérard, qui suit et Jacques, auteur de la branche 
des sgrs de Montaugey, qui donna de nombreux Conseillers au Parlement de Bourgogne aux XVIIe et XVIIIe siècles. Gérard, sgr de  Ruffey, 
Trésorier de France, épousa en 1651 Marie Sayve, dame de Vesvrotte, et en eut Germain. sgr de Ruffey et Vesvrotte, Président de la Chambre 
des Comptes de Dijon, allié en 1703 à Marie-Anne Durand. Leur fils, Gilles-Germain, Président à la Chambre des Comptes de Dijon, (Lettres 
d'Honneur en I757), épousa en 1739 Anne-Claude de La Forest et en eut : l o  Frédéric-Henri, sgr de Ruffey, Président à Mortier au Parlement 
de Bourgogne, mort en 1794. sans postérité de Charlotte Hocquart de Cuœilly; - 20 Charles, Président à la Chambre des Comptes de Bour- 
gogne en 1784, créé Comte Richard de Vesvrotte à titre héréditaire par Lettres Patentes de 1828, allié en I799 à Armande-Louise des RCaulx. 
qui lui donna 2 fils : A) Pierre-Marie-Alphonse, Comte de Vesvrotte, marié en 1832 à Eudoxie Augustine de  Pradier d'Agrain. d'oh : Claude- 
Marie-Armand, Comte de Vesvrotte, allié en 1865 à Marie de Bully. et Marc-Charles-Rodolphe, marié en 1870 à Hortense-Hubertine- 
Ghislaine de  L'Epine, lequel continua : - €3) Jean-Baptiste-Ernest, marié à Louise Joly de  Bévy, d o ù  Henri, Chr de la L.H., qui épousa 
en 1871 Marie-Renée de Dion-Ricquebourg. Cette famille fu t  représentée à Autun et comparut à Dijon et à Châtillon-sur-Seine en 1789. - 
(Chérin 171. - Nouveau d'Hozier 284. - Dossiers Bleus 564. - Pikes  Originales 2475. - Révérend Restauration 6. - La Roque et 
Barthélemy. - Woëlmont N. S.). 

RICHARD DE LA TOUR AU PAUMIER. (ALIAS : AUX PAULMES) ET DE LA JARRIGE. 
29.037. - (BERRY, POITOU et BRETAGNE). - De sub. au chef cousu de Sue. chargé d'un lambel de 5 pendants d'or. 

Cette famille, originaire de  Montmorillon, citée dès 1467, et qui posséda également les seigneuries de  la Vallade 
et de Verneuil, remonte sa filiation à Pierre Richard, Chr, sgr de la Tour aux Paulmes, vivant au début du  XVIe, 
qui laissa de Marguerite Rigault : Jean, Eyr, marié à Jeanne de  La Rivibre dont le fils cadet : Jean, fit ses preuves 
pour Malte et l'aîné : Robert, fut maintenu noble en 1600. Celui-ci épousa Perronelle Esmain et fut pkre de René, 
Eyr, sgr de la Jarrige, maintenu noble en 1669 et allié en 1639 à Marguerite de St-Georges. Leur fils : Antoine, 
Chr, épousa en 1673 Marguerite-Jeanne Garnier dont il eut : Antoine, sgr de  la Tour au Paumier, marié en 1695 
à Geneviève Pidoux. De  là vint autre Antoine, maintenu noble en 171 5, allié en I725 à Elisabeth Garnier dont 
il eut : François, Chr de St-Louis, qui épousa en 1768 Sylvie de Paradis, dont 2 fils. Le cadet : Louis, épousa 
Marie-Anne Véras de La Bastière et en eut : Edouard, marié à Mathilde Barbier du Doré dont le fils : René, 
mourut en 1839 s.p. de Marguerite du Brulle, et Gustave, qui épousa Marie-Victoire de Blom et continua. 
Charles, fils ainé de François, Chr de St-Louis, épousa en 1808 Marie-Geneviève de Fornel et en eut : - 1 
Louis-Auguste, allié à Rosa de Joussineau de Tourdonnet, qui lui donna : Jacques-François-Xavier, marié 
à Camille de Lauzon, puis en 1883 à Elisabeth Le Gendre et qui laissa postérité de sa 1 r e  alliance. - 20 Jacques- 
Amédée, allié en 1849 à Mathilde Calvé de Soursac dont le fils aîné : Auguste, Chr de la L.H., ne laissa qu'une 
fille de Mlle de Coëssin et dont le fils cadet : Charles, épousa en 1890 Marie de La Monneraye et continua. Cette 

famille comparut à Poitiers en 1789. - (Dossiers Bleus 564. - Pièces Originales 2476. - La Messelière 4. - Woëlmont N.S. - La Roque 
et Barthélemy). 

RICHARD DE TUSSAC, D'ABNOUR ET DE LA BERTONALIERE. 
29.038. - (POITOU). - De sin. au cheoron d'or accomp. de 3 merlettes d'argt. - alias : écart. aux I et I V  de sob. au chef de gue. chargd 
d'un lambel à 5 pendants d'or ; aux Il et III comme ci-dessus. 

Cette famille, originaire de Montmorillon comme la précédente avec laquelle elle possède très vraisemblablement une origine commune, bien 
que le point de jonction ne soit pas établi de façon certaine, remonte sa filiation à Laurent Richard, t r  en 1517, (fils de Jean et de Philippe 
Delatille). qui épousa Françoise de Lavergne et en eut : Jacques, marié b Marguerite Bastide qui lui donna 2 fils : André et Laurent. L'aînC : 
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Andrb. Eyr, sgr de la Roche, TrCsorier de France, maire de Poitiers en 1603, Cpousa Jacquette de 1'Epine et en eut : François, sgr des Fontenelle 
et de la Bertonalibre, t r  en 1661, dont le fils : Claude, Cpousa en 1689 Jeanne Thévenet. De là vint : Joachim-François-Xavier, Eyr. sgr de la 
Bertonalihe, mari4 en 1714 ¿ Madeleine Auboin des Combes, pkre de François-Xavier, Chr de St-Louis, qui épousa en 1752 Marie-Anne Texier 
du Bardeau et dont le fils : Charles-François-Richard de La Bertonalière. fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1778. 
Laurent, 2" fils de Jacques, sgr d ' h é ,  Chambon, etc ... épousa Antoinette Coustière et en eut entre autres : Charles, allié en 1643 à Eléonore 
Vesieu dont le fils aîné : Pierre, sgr de Tussac, épousa Marguerite de Louches et en eut : Joseph, sgr de Tussac, maintenu noble en 1728, marié 
en 1687 à Catherine-Charlotte Blondel, d'où 6 fils ; le 3" : André, fut l'auteur de la branche des Richard d'Abnour encore subsistante. Le 6e fils : 
Antoine-Richard de Tussac, allié vers 1725 à Marie de VCrine de la Gaudinière, laissa Antoine-Gabriel, sgr de la Gaudinière et de Bourg- 
Archambault, marié en 1777 à Marguerite de Keating et père de François-Antoine-Edouard, créé Comte de Tussac à titre héréditaire par L.P. 
de 1823, Officier de la L.H., allié en 1817 à Clémentine Bore qui lui donna : Edmond, Comte de Tussac, Officier de la L.H., né en 1828. 
(Pièces Originales 2475 et 2476. - Dossiers Bleus 564. - Nouveau d'Hozier 284. - Révérend Restauration 6 et 1905. - Woëlmont N.S.). 

29.039. - (BERRY, BRETAGNE et ILE DE FRANCE. - Olim. : DE RICHARD DE CASTELNAU et DE PONTRÉAU. - Commissaire des guerres 
fin XVII", confirmé noble en 1723. - Preuves pour les E.M. en 1778). - D'or au cheoron d'ar .  acomp. de 3 œillets au naturel, figés 
et feuillés de sin. - (Nouveau d'Hozier 284. - Pièces Originales 2475). 
29.040. - (LANGUEDOC. - Conseillers au Parl. de Toulouse en 1559, 1630. 1635 : Lettres de Vétérance en 1660. - Maintenu noble 
en 1722. - Sgr de Gaure et de Nouels (?). - Comparant à Toulouse en 1789). - De gue. au cheoron d'or accomp. de 3 poissons d'argt 
posés en pal. - (Nouveau d'Hozier 284. - Brémond. - La Roque et Barthélemy). 

DE RICHARD. - Voir : ANGELY et BEAUMONT.. 

RICHARDEAU. 

DE LA KICHARDIE. -- Voir : DE BESSE. 

DE LA RICHARDIERE. -- Voir : NIVARD et ROBIN. 

RICHARDOT DE CHOISEY. 

29.041. - (BRETAGNE). - D'argt au chêne terrassé de sin. englanté d'or soutenu par 2 lions ajj. du mesme. - (Rietstap). 

29.042. - (BOURBONNAIS. - Sgr du Vernet). - D'ar. au cheoron d'argt accomp. en chcfde 3 étoiles du mesme rangics. - (Armorial 
Général Bourbonnais). 

29.043. - (FRANCHE-COMTÉ. BOURGOGNE et ARroIs. - Conseiller Maître en la Ch. des Comptes de Bourgogne en 1720. - Prés. 
en la Ch. des Comptes de Dôle en 1771. - Sgr de Choisey et de Morey. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1784). - D'ut. aux 
2 palmes d'or passées en sautoir cantonnées de 4 étoiles du mesme. - (Dossiers Bleus 564. - Pièces Originales 2477. - Cabinet d'Hozier 
289. - Armorial Général Bourgogne. - Lurion. - Baux. - D'Arbaumont. - Borel d'Hauterive 1857). 

RICHARDSON. - Voir : DE RICHEMONT. 

DE RICHAWD. 
29.044. - (DAUPHINÉ et LANGUEDOC. - Selon Bcrel d'Hauterive cette famille fut déclarée noble en 1554 et se divisa en de multiples 
branches, dont celle des sgrs de Gastaud, établie en Languedoc, et maintenue noble en 1699, de nombreux membres comparurent à 
Romans et Montélimard en 1789. La branche de Préville et de la Chaumette, établie en Béarn, encore subsistante, remonte sa filiation 
à la fin du XVIl" sans que son rattachement à la branche préchdente puisse être rigoureusement prouvé). - D'at. ci la patte d'ours 
d'or en bande. - (Pièces Originales 2476 et 2477. - Borel d'Hauterive 1862. - La Roque et Barthélemy). 
29.045. - (PROVENCE. - Sgr de Servoules. - Comp. à Sisteron et Forcalquier en 1789). - De gue. au lion d'argt. - (Dossiers 
Bleus 564. - Pikes Originales 2477. - La Roque et Barthélemy. - Robert de Briançon). 

Fin du Tome V 
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